
 

 
                                             Le 30/09/15, 

 
Synthèse des principales décisions de la 
Commission permanente du 4 septembre 
2015 
 
ECONOMIE 
340.100 € de prêts à taux zéro en faveur de 13 PME, pour la réalisation de 1.703.169 € 
d’investissements accompagnés de la création de 24 emplois et du maintien de 21 emplois 
existants (dans le cadre de reprises d’entreprises). 
3.000 € à une société de Charleville-Mézières pour l’embauche d’un travailleur défavorisé 
(demandeur d’emploi longue durée). 
80.000 € de subvention à l’Association Haras des Ardennes, qui a pour objectif de 
promouvoir l’élevage des chevaux de sport et du cheval de trait ardennais, pour les frais de 
fonctionnement 2013 et 2014 du site de Signy l’Abbaye. 
73.000 € d’aides pour 3 initiatives dans le domaine du développement touristique : la 
création d’un hébergement de groupe dans le canton de Rocroi, l’aménagement d’une 
connexion entre la Voie verte Trans-Ardennes et le réseau cyclable belge (RAVeL) au 
niveau de Givet, et la requalification des circuits de randonnée de la Communauté de 
communes des Portes du Luxembourg. 
9.100 € à 4 entreprises, pour leur permettre de réaliser le diagnostic GEODE. Cette 
prestation, assurée par la Banque de France, offre aux chefs d’entreprise une analyse 
économique et financière complète de leur société, ainsi qu’une analyse prévisionnelle avec 
simulations pour les guider dans leurs choix et leurs décisions. 
5.000 € de subventions pour 1 entreprise participant à 2 manifestations commerciales 
extérieures à la région afin de s’ouvrir à de nouveaux marchés. 
 
EDUCATION 
60.000 € au Réseau Canopé, pour le fonctionnement de l’Atelier Canopé des Ardennes. La 
mission principale de ce Réseau est de renforcer l’action des enseignants en faveur de la 
réussite de tous les élèves, notamment en accompagnant ces professionnels dans le 
domaine du numérique éducatif. 
20.000 € à l’Association ChampArdennaise pour la Promotion et la Performance de 
l’Industrie (ACAPPI) pour son opération de promotion et de valorisation des métiers de 
l’industrie, menée auprès des collégiens. En 2014-2015, cette opération a permis à 900 
élèves de 22 collèges de visiter 41 entreprises du département. 
 
 
SPORT 
7.798 € à 15 associations sportives et 2 comités sportifs départementaux, pour leur 
fonctionnement en 2015. 
15.510 € à 7 associations pour l’organisation de manifestations sportives (pétanque, boxe, 
tennis, sport automobile...). 
 
 
 
 



AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
777.503 € au titre de l’ANRU pour 2 opérations de démolition de logements sociaux à 
Charleville-Mézières (quartier de la Ronde Couture et quartier de La Houillère) et pour 
l’aménagement d’un espace public à Sedan (création d’une maison de quartier dans le 
quartier du Lac). 
7.469 € au Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne pour son programme 
2015 de préservation et de gestion des espaces naturels ; 5.000 € à l’association Argonne 
Parc Naturel Régional pour l’année 2015 ; 10.000 € à la Fédération des Ardennes pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 
1.155 € à la commune de Rumigny pour l’équipement de la bibliothèque en mobilier et 
matériel informatique. 
10.161 € à la commune de Remilly-les-Pothées pour la réhabilitation d’un local destiné à la 
nouvelle bibliothèque et pour équiper celle-ci en mobilier et matériel informatique. 
Le Département a fait l’acquisition d’un terrain à Bogny-sur-Meuse pour y construire une 
nouvelle Maison Des Solidarités (MDS). L’immeuble qui sert actuellement de lieu d’accueil 
du public, rue Salengro, présente en effet des dysfonctionnements qui conduisent la 
collectivité à changer d’équipement. La nouvelle MDS, répartie sur 700 m², comprendra des 
locaux pour l’accueil des personnes et d’autres dédiés aux missions enfance-parentalité 
(bureaux médicaux, halte-jeux…). Le terrain cédé par la Ville de Bogny est situé rue Victor-
Hugo. Sa surface est de 1.230 m². 
 
INNOVATION 
Un projet est en cours pour créer une plateforme technologique dédiée à la fabrication 
additive. Ce projet est porté par l’Union des industries et des métiers de la métallurgie de 
Champagne-Ardenne (UIMM), en partenariat avec l’Université de Reims Champagne-
Ardenne (URCA), le CRITT MDTS, l’IFTS, le lycée Bazin et le Centre de formation 
d’apprentis de l’industrie de Champagne-Ardenne (CFAI), situé à Charleville. Les machines 
seront localisées au CFAI et des ingénieurs et techniciens seront bientôt recrutés. 
Le Département s’associe à ce grand projet innovant, porteur pour les Ardennes et la 
région : il a décidé d’attribuer au CFAI une subvention de fonctionnement sur 3 ans de 
100.000 € et une subvention d’investissement de 185.000 €. Il a aussi voté en faveur de 
l’URCA une subvention de fonctionnement sur 3 ans de 70.000 € et une subvention 
d’investissement de 20.000 €. 

 


