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RÉSUMÉ 
 
I ENFANCE - FAMILLE 
 
Le Président nous propose : 
 
Au titre de la Protection Maternelle et Infantile : 

 De renouveler les actions de prévention-promotion visant à assurer les missions légales de la 
PMI (consultations, bilan de santé en école maternelle, actions collectives, visite à domicile) 

 D’assurer le financement de la formation des assistants maternels et des organismes privés 
relevant de la compétence de la PMI 

 De supporter les dépenses relatives à la gestion des Centres de Planification Familiale. 
 
Au titre de la Protection de l’Enfance  

 De soutenir les actions de prévention précoce en faveur de l’enfant et de sa famille : aides 
financières, aide à domicile, prévention spécialisée et aides financières aux jeunes majeurs 

 De reconduire les actions de protection par la mise en œuvre de prestations administratives 
ou de mesures judiciaires éducatives : acter la diminution des mesures d’actions éducatives 
en milieu ouvert, étendre les mesures alternatives au placement et valider la poursuite de 
l’expérimentation d’un service de soutien intensif aux assistants familiaux,  

 De poursuivre le financement de l’accueil des mineurs et des jeunes majeurs en 
établissement et en placement familial et de renforcer l’adaptation des services aux besoins 
d’accompagnement particuliers, avec notamment la finalisation des projets d’accueil 
séquentiel, de centre parental. 

 De valider l’attribution de crédits pour des frais de fonctionnement 

 De fixer les différents tarifs, conformément à ceux présentés aux annexes 2,3 et 4 du présent 
rapport. 

 
Pour le Foyer départemental de l’enfance 

 De poursuivre la dynamique de priorisation des missions d’urgence par le transfert de 
services (moyens séjours, placement à domicile), 

 De finaliser les projets d’accueil séquentiel, de centre parental et de recentrage de l’activité 
des services de l’insertion  

 D’identifier les solutions techniques adaptées aux besoins d’ajustements de l’infrastructure 
sur le site de la Havetière. 

 
II ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT ET DEVELOPPEMENT SOCIAL 
 
Le Président nous propose de mener un travail spécifique sur le maillage territorial des services de la 
DGASR, au regard des besoins, mais également de la complémentarité avec nos partenaires 
institutionnels, ainsi que : 
 
Au titre des dispositifs d’aides sociales et d’accompagnement : 

 De poursuivre l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité en finançant les 
Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé et les Mesures d’Accompagnement 
Judiciaire 

 Dans les cadres de l’insertion des jeunes, de poursuivre la révision du règlement intérieur 
FAJD et de réviser le dispositif « Contrats jeunes majeurs » en lui offrant une définition 
publique et un règlement intérieur, 

 De réinterroger l’ensemble de nos dispositifs au regard des besoins identifiés et de la 
complémentarité avec nos partenaires institutionnels : Fonds social de Transition, Fonds 
d’Aide à l’Installation, et de ne pas reconduire le dispositif Fonds d’Auto-Amélioration du 
Logement, 

 
Dans le cadre du logement : 

 De répondre aux objectifs fixés dans le cadre du PDALHPD, notamment de favoriser l’accès 
et le maintien dans le logement des publics en situation de précarité en faisant évoluer le 
règlement intérieur du FSL afin d’apporter une réponse adaptée, 
 



 

 De poursuivre la formalisation des engagements de la collectivité dans le cadre de la charte 
de prévention des expulsions en caractérisant les mesures prévues en matière 
d’accompagnement social lié au logement,  

 De poursuivre le travail de coordination des acteurs et préciser nos interventions dans le 
cadre de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions 
(CCAPEX) et du Service Intégré d’information et de coordination (SIAO). 

 
III AUTONOMIE 
 
Le Président nous propose : 
 

 De développer l’accueil familial pour personnes âgées et handicapées, 

 D’accompagner le développement de l’habitat inclusif. 
 
Au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 

 De revaloriser le tarif horaire APA versé aux SAAD autorisés mais non-habilités de 17,77 € 

à 18,88 €, 

 De revaloriser de 0,5 % le point d’indice lié à la rémunération des salariés pour le calcul des 
tarifs des SAAD habilités à l’aide sociale, 

 De soutenir l’intervention des SAAD sur les zones les plus fragiles par une aide financière aux 
frais kilométriques, 

 De développer un dispositif d’aide à la gestion des situations de rupture et soutenir les 
services qui suppléent au déficit d’un SAAD, 

 De répartir entre les SAAD retenus dans le cadre de l’appel à candidature pour la 
« Préfiguration pour un nouveau modèle de financement des SAAD », l’enveloppe CNSA de 
560 880 €, 

 De développer l’accueil familial pour personnes âgées et handicapées, 

 D’accompagner le développement de l’habitat inclusif. 
 
IV CAMPAGNE BUDGETAIRE 2020 DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET 
MEDICO-SOCIAUX 
 
Le Président nous propose : 
 

 De prendre acte du bilan de la campagne budgétaire 2019 qui indique une hausse des 
charges de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux à 
hauteur de 1,87 % par rapport aux charges de 2018, 

 Pour 2020, de déterminer le financement de la dépendance dans les EHPAD calculée selon 
une équation tarifaire prenant en compte le taux d’activité de la structure et la valeur 
départementale de point GIR et intégrant une période de convergence tarifaire sur 7 ans, 

 De valider la valeur nette de point GIR à 7,45.  

 De retenir la valeur de 708 correspondant à la moyenne des GMP actualisés suite aux 
validations sur l’exercice 2019, 

 D’appliquer les convergences tarifaires à la hausse comme à la baisse, 

 De ne pas appliquer la modulation pour les EHPAD qui mettent tout en œuvre pour 
s’approcher du seuil d’activité de 95 % s’ils se trouvent dans une difficulté de gouvernance 
ou dans une zone rurale peu attractive, 

 De valider un tarif moyen hébergement à 56,17 € TTC pour les EHPAD habilités partiellement 
à l’aide sociale, 

 D’appliquer, pour les EHPAD, les Services à Domicile et les établissements ou services 
prenant en charge des enfants dans le cadre de la protection de l’enfance ou de la 
protection maternelle et infantile, un taux d’évolution de 0,5 % sur les charges de personnel 
et pour les autres charges de fonctionnement de reconduire les mêmes charges qu’en 
2019, 

 Pour les établissements ou services pour personnes handicapées : 
 De reconduire les mêmes moyens que pour l’exercice 2019, 
 De retenir le tarif moyen en foyer de vie pour la prise en charge de personnes 

handicapées sur le territoire belge à 170,60 €, 

 De proroger le dispositif des contrats PEC aux établissements et services sur la part restant à 
charge de l’employeur après autorisation de recrutement, 

 
 
 
 
 



 

 Pour les mesures nouvelles : 
 De prendre en considération, prioritairement par les économies réalisées sur l’enveloppe 

de crédits, les mesures nouvelles résultant de dispositions réglementaires opposables et 
connues au moment de l’examen du budget, d’une modification de la capacité d’accueil 
ou de l’activité, de la réalisation d’une opération d’investissement dûment approuvée par 
l’Assemblée Départementale, 

 Pour les établissements et services, de valider la hausse de la masse 
budgétaire permettant de prendre en compte les crédits liés à des surcoûts dans le cadre 
de la signature des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens, de projets 
d’extension de capacité après autorisation ou dans le cadre de fusion, 

 Pour les services à domicile de prendre en considération les impacts liés à l’Appel à 
Candidature selon des critères tels que territoire, public pris en charge ou horaires 
d’intervention et définissant ainsi les moyens supplémentaires à octroyer encadrés dans 
un CPOM, 

 D’acter dans le cadre de la protection de l’enfance le surcoût lié à des mesures de 
placement à domicile supplémentaires ainsi qu’à la hausse de la masse budgétaire liée à 
des augmentations de prise en charge des enfants confiés, 

 De retenir pour l’accueil des personnes handicapées en EHPAD une augmentation du tarif 
hébergement de 14 % pour les EHPAD accueillant des personnes handicapées qui ont 
besoin d’une prise en charge spécifique, 

 De retenir pour l’accueil de jour un tarif minoré de 30 % sur le tarif hébergement permanent, 

 De retenir pour l’hébergement temporaire la même base de calcul que pour l’hébergement 
permanent, 

 De participer financièrement aux projets de restructuration ou constructions d’établissements 
accueillant des personnes handicapées ou des enfants comme pour les exercices 
précédents, en actant l’obligation d’apporter une part d’autofinancement dans le montage 
financier à hauteur de 20 %. 

 
V SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL 
 
Le Président nous propose : 
 

 D’attribuer les subventions suivantes aux 16 Centres Sociaux et à la Fédération Ardennaise 
des Centres Sociaux à hauteur de 589 156 €, selon le détail figurant au volume, 

 Et de l’autoriser à signer les conventions jointes en annexe, 

 D’attribuer une subvention de 52 000 € à la Fédération Départementale Familles Rurales et 
d’inscrire un crédit de 25 500 € en vue de soutenir les projets déposés par les associations 
locales et la Fédération, et l’autoriser à signer la convention jointe, 

 De mener une réflexion autour de notre soutien en faveur des acteurs de l’aide alimentaire 

 De réserver un crédit de 32 000 € en faveur du Noël Ardennais des privés d’emploi les plus 
démunis 

 D’attribuer une subvention de 30 000 € à l’Agence Départementale d’Information sur le 

Logement (ADIL), et l’autoriser à signer la convention jointe. 

 De réserver un crédit pour l’attribution de subventions aux associations à caractère social, 
agissant en faveur des personnes âgées et handicapées et en faveur de la protection de 
l’enfance, 

 D’attribuer une aide aux orphelins de gendarme, 

 De réserver un crédit pour l’attribution de l’aide au départ en vacances en accueil de loisirs 
avec ou sans hébergement  
 Donner délégation à la Commission Permanente pour modifier le règlement et les 

critères de calcul selon les éventuelles modifications de la CAF et de la MSA, 
 D’autoriser le versement d’avances aux habituelles œuvres organisatrices d’accueil de 

loisirs avec hébergement qui déduisent ensuite ce montant de la facturation adressée 
aux familles, dans la limite de 50% des aides accordées,  

 De réserver un crédit pour l’attribution de subventions aux associations œuvrant en 
complémentarité des actions de la protection maternelle et infantile. 

 
VI MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION DE L’HABITAT 
PRIVE 2018-2021 
 
Le Président nous propose de : 

 Poursuivre la mise en œuvre du programme départemental d’amélioration de l’habitat privé 
« Habiter mieux en Ardennes 2018-2021 », 

 Inscrire en dépenses un montant de 730 000 € pour honorer le coût des prestations 
externalisées, avancé en totalité par le Département en tant que maître d’ouvrage, 

 



 

 Inscrire en recettes un montant de 606 000 € correspondant à la participation de l’Anah, de la 
CAF et des huit EPCI. 

 
VII INSERTION ET RETOUR A L’EMPLOI 
 
En 2020, l’accès à l’emploi reste au cœur de la politique d’insertion et la mise en œuvre du Pacte 
Départemental d’Insertion et de Retour vers l’Emploi 2015-2020 se poursuit en lien avec les 
obligations réglementaires et les orientations du Plan Pauvreté. 
 
En matière de RSA, des crédits 2020 sont inscrits à hauteur de 62 800 000 € pour faire face au 
paiement de l’allocation. Par ailleurs, un mécanisme de neutralisation des ressources est envisagé 
pour permettre aux allocataires de percevoir des revenus saisonniers sans incidence financière sur le 
calcul de leur RSA. Il s’agit d’appliquer la neutralisation des ressources tirées d’activités salariées 
saisonnières dans les secteurs agricoles, du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration sur la base 
d’un volume d’heures travaillées maximum préalablement déterminé (les modalités de mise en 
application seront définies début 2020). 
 
En matière d’insertion, le travail d’amélioration des délais d’orientation des bénéficiaires et de 
mobilisation des partenaires se poursuit. Les appels à projets du PDI évoluent, en cohérence avec le 
Plan Pauvreté, pour inscrire les actions dans une véritable logique de parcours. Une autorisation 
d’engagement de 2 617 100 € est proposée (CP 2020 : 1 686 080 €), ainsi qu’une enveloppe de 
163 796 € destinée à participer aux projets pertinents favorisant le retour à l’emploi mais qui ne 
s’inscrivent plus dans les appels à projets du PDI. La politique de soutien financier aux contrats aidés 
est également reconduite. 
 
Enfin, 2020 est la dernière année de programmation du Programme Opérationnel National du Fonds 
Social Européen (FSE) 2014-2020. La programmation des opérations en 2020 est estimée entre 
1,4 M€ et 1,5 M€. Le remboursement de l’avance de trésorerie consentie dans ce cadre s’effectue à 
un rythme régulier et il est prévu le recouvrement de la somme de 2 660 000 €. Le prochain 
programme FSE va couvrir la période 2021-2027. Le Président nous propose de reprendre la gestion 
en direct à partir de 2021. 
 
 
 
Le Président nous demande de bien vouloir en délibérer. 
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