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RÉSUMÉ 
 

I ROUTES ET INFRASTRUCTURES 
 
Le Président nous propose :  
 

 D’inscrire en dépenses d’investissement et de fonctionnement les crédits nécessaires à la 
réalisation du programme d’entretien de notre voirie départementale, 

 De fixer à 130 000 € et 4 000 €, les dotation et subvention de fonctionnement allouées 
respectivement à l’Agence Technique Départementale et au Comité Départemental de la 
Prévention Routière 

 
II TRANSPORTS 
 
Transports ferroviaires 

Le Président nous propose d’honorer nos engagements envers SNCF Réseau (lignes TGV Est, 
Charleville-Mézières/Givet et fret capillaire). 
 
Aérodrome des Ardennes E. Riché 
 
Le président nous propose s’agissant du budget annexe de l’Aérodrome des Ardennes E.Riché, de 
poursuivre l’accompagnement de l’opérateur privé de transport par navettes, reconduit par l’aéroport 
de Charleroi Bruxelles Sud dans cette fonction et d’anticiper en cas d’ouverture d’une ligne régulière, 
les études de dimensionnement du parking et sa sécurisation. 
 
Les propositions d’investissement pour 2020 interviennent suite à l’achèvement des aménagements 
engagés en 2018-19 et permettront, au 1er semestre, de franchir un nouveau pallier de service et de 
sécurité par l’ouverture des vols de nuits (en vol à vue = par temps clair). 
 
Le développement de l’Aérodrome des Ardennes E. Riché sera poursuivi, de façon connexe, aux 
accueils de nouvelles activités associatives et privées à l’image du centre de parachutisme installé 
depuis le printemps dernier. Ces activités sont détaillées au volume. 
 
III BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 
 
Le Président nous propose : 
 

 D’inscrire en dépenses d’investissement et de fonctionnement les crédits destinés aux 
opérations de construction, de réhabilitation et d’entretien de notre patrimoine. 

 
IV DEVELOPPEMENT LOCAL 
 
Le Président nous propose de : 

 Prévoir les crédits nécessaires pour honorer les engagements pris dans le cadre du Fonds 
Départemental de Solidarité Locale, du Fonds Départemental de soutien aux Territoires et du 
Fonds de réserve, 

 Poursuivre notre action dans le cadre de notre partenariat avec l’Etat et l’ANRU pour mener à 
leur terme les dernières opérations et honorer une partie de nos engagements antérieurs, au 
titre du Programme de Rénovation Urbaine, 

 Poursuivre, aux côtés de l’Etat, la mise en œuvre du Schéma Départemental d’Amélioration 
de l’Accessibilité des Services au Public et en particulier suivre le déploiement des Maisons 
France Services. 
 

 
 



 
V DEVELOPPEMENT RURAL ET AGRICULTURE 
 
Le Président nous propose de : 

 Poursuivre la démarche « circuits courts » en restauration collective auprès des collèges,  

 Mener une réflexion sur l’opportunité d’étendre le projet de légumerie départementale à tous 
les collèges ardennais et d’étudier, sur le plan réglementaire, la possibilité de proposer ce 
service à d’autres établissements, et de fixer, le cas échéant, une tarification adaptée, 

 Poursuivre les opérations d’aménagement foncier demandées par les communes de 
Sapogne-sur-Marche, Ecordal et Aubigny-les-Pothées, 

 Continuer à soutenir financièrement les Echanges et Cessions amiables d’Immeubles 
Ruraux, 

 Participer au financement des travaux connexes liés à l’A304, 

 Poursuivre notre partenariat avec les acteurs du monde agricole. 
 
VI TOURISME 
 
Le Président nous propose de : 

 Prévoir les crédits, en dépenses et en recettes, consacrés au solde des prestations 
permettant d’obtenir l’autorisation d’aménager la Voie Verte Sud Ardennes, 

 Poursuivre l’élaboration du Schéma Départemental de Valorisation Touristique des Itinéraires 
Cyclables pour une validation par la Commission Permanente en 2020, 

 Poursuivre la révision du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR), 

 D’enrichir l’application mobile « Ardennes terre de mémoire » en termes de multimédias et de 
nouveaux sites, 

 Poursuivre la gestion et le développement de la marque « Woinic », 

 Poursuivre notre soutien aux programmes d’actions menées par les acteurs du 
développement touristique, 

 Poursuivre notre partenariat avec le Parc Naturel des Ardennes et maintenir notre aide pour 
la construction de la Maison du Parc, mais d’en reporter le versement lors d’un prochain 
exercice budgétaire, 

 Poursuivre notre partenariat au projet transnational « La Meuse à Vélo », 

 Participer à l’étude de fréquentation des véloroutes et voies vertes menée par la Région 
Grand Est et l’Agence Régionale du Tourisme, dans le cadre d’une convention à intervenir. 

 
VII DEVELOPPEMENT DURABLE, EAU, ENERGIE 
 
Le Président nous propose de : 

 Poursuivre les missions d’assistance technique dans les domaines de l’eau, 

 Prévoir les crédits nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de la mission Conseil en 
Energie partagé, 

 Au titre du développement durable et de la valorisation énergétique des friches du 
Département, poursuivre l’animation d’une démarche développement durable participative et 
opérationnelle au sein des services, actualiser le bilan des gaz à effet de serre, mettre en 
place une gestion forestière adaptée, dans le cadre de la régularisation administrative du site 
de Regniowez et prévoir les crédits nécessaires à la réalisation des études correspondantes, 

 Etudier un éventuel apport en capital ou toute autre forme de participation au projet de 
société d’économie mixte pour le développement des énergies renouvelables (SEM EnR), 

 Au titre de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, poursuivre notre 
participation à l’EPAMA et à l’Entente Oise-Aisne pour la compétence « animation 
concertation », 

 Poursuivre notre partenariat avec les acteurs dans le domaine de l’environnement.  
 
VIII LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D’ANALYSES 
 
Le Président nous propose de : 

 Reconduire les activités d’analyses d’eau et de prévention du risque légionnelles, 

 Elargir les compétences internes du laboratoire afin de permettre un accompagnement en 
conseil et formation des collectivités gestionnaires ou propriétaires d’ERP,  

 

 Poursuivre les campagnes de surveillance des pathologies de la faune sauvage, de 
prophylaxie et d’aide au diagnostic pour les éleveurs, notamment en matière de BVD,  

 Effectuer les démarches en vue d’obtenir de nouvelles accréditations afin de poursuivre les 
actions du laboratoire en matière d’éradication du BVD, 



 Adopter le catalogue des prix du Laboratoire Départemental d’Analyses des Ardennes. 
 

IX AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 

En attendant l’arrivée de la fibre optique, un dispositif de subvention a été mis en place en septembre 
2019 afin d’aider les abonnés concernés à s’équiper en accès internet par satellite. 

Le Président nous propose : 

 De prolonger le dispositif de subvention, 

 D’adopter le budget annexe pour un montant de 300 600 € en dépenses et en recettes de 
fonctionnement, 

 De prévoir une subvention d’équilibre de 123 600 €.  
 
 
 
Le Président nous demande de bien vouloir en délibérer. 
 

 
 

Avis de la 3ème Commission : 7 pour et une non-participation au vote 
 
Avis de la 4ème Commission : 

 

 


