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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU 8 MARS 2021 

 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL  
à l'unanimité 
DECIDE  
- de ne pas procéder à la désignation du Secrétaire de séance à bulletin secret,  
- de désigner, en qualité de Secrétaire de séance, M.  Yann DUGARD, pour l’examen des rapports 
relatifs à la réunion du 8 mars 2021. 
 
COMMISSION AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES 

 
MARCHES FORMALISES ET MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE - BILAN DE 
L'ANNEE 2020 

 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DONNE ACTE au Président de sa communication relative aux marchés formalisés et marchés à 
procédure adaptée pour l'année 2020. 

 
COMPTES DE GESTION DE L'EXERCICE 2020 - Budget principal et budgets annexes 

 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
d’adopter les Comptes de gestion du Budget principal et des Budgets annexes de l’exercice 2020, 
s’arrêtant aux résultats définis dans le tableau joint en annexe à la délibération, conformément aux 
résultats des Comptes administratifs de chacun des budgets. 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 - Budget principal et budgets annexes 

 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DECIDE 
à l’unanimité (7 abstentions) 
- d’adopter les Comptes administratifs des recettes et des dépenses de l’exercice 2020 pour le Budget 
principal, conformément aux données figurant ci-après : 
A - Résultat (section de fonctionnement) 

 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2020 26 538 298,54 

Cumul des titres émis (opérations réelles) 

Cumul des titres émis (opérations d’ordre) 

Cumul des titres émis 

337 703 089,06 

10 210 250,89 

347 913 339,95 

Cumul des mandats émis (opérations réelles) 

Cumul des mandats émis (opérations d’ordre) 

Cumul des mandats émis 

309 660 948,23 

25 371 982,57 

335 032 930,80   

Résultat de l’exercice 2020 12 880 409,15 

RESULTAT (à affecter) 39 418 707,69 
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B - Solde d’exécution (section d’investissement) 
 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2020 - 11 861 727,96 

Cumul des titres émis (opérations réelles) 

Cumul des titres émis (opérations d’ordre) 

Cumul des titres émis 

35 243 629,58 

25 642 332,57 

60 885 962,15 

Cumul des mandats émis (opérations réelles) 

Cumul des mandats émis (opérations d’ordre)  

57 400 614,05 

10 480 600,89 

Cumul des mandats émis 67 881 214,94 

Résultat de l’exercice 2020 - 6 995 252,79 

SOLDE D’EXECUTION (besoin de financement) -  18 856 980,75 
 

C - Balance générale du CA 2020 (en €) 
 

  

Recettes Dépenses Résultat 

A B C D E = C - D A - B + E

Fonctionnement 41 042 835,88 14 504 537,34 347 913 339,95 335 032 930,80 12 880 409,15 39 418 707,69(2)

Investissement -11 861 727,96 60 885 962,15 67 881 214,94 -6 995 252,79 -18 856 980,75(1)

* hors  opérations liées à 
l'affectation du résultat

46 381 424,81 67 881 214,94

* dont opérations liées à 
l'affectation du résultat

14 504 537,34

Total 29 181 107,92 14 504 537,34 408 799 302,10 402 914 145,74 5 885 156,36 20 561 726,94(3)

Résultat à la clôture 
de l'exercice 

précédent : 2019          

Part affectée à 
l'investissement : 

exercice 2020

Opérations de l'exercice : 2020
Résultat de clôture 

de l'exercice : 

 
 

D - Restes à réaliser au 31 décembre 2020 (en €) 
 

DEPENSES RECETTES SOLDE

INVESTISSEMENT (4) 5 813 313,90 0,00 5 813 313,90

FONCTIONNEMENT (5) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RAR (6) = (4) + (5) 5 813 313,90 0,00 5 813 313,90

RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE 2020

 
 

E - Résultat à affecter au 31 décembre 2020 (en €) 

RESULTAT CUMULE AU 31 DECEMBRE 2020

INVESTISSEMENT (1) + (4) -24 670 294,65

FONCTIONNEMENT (2) + (5) 39 418 707,69

TOTAL (3) + (6) 14 748 413,04  
 

à l'unanimité 
- d’adopter les Comptes administratifs des recettes et des dépenses de l’exercice 2020 pour les 
Budgets annexes (Parcs d’activités, Laboratoire départemental d’analyses, Foyer départemental de 
l’enfance, Archéologie préventive, Aménagement numérique du territoire et Aérodrome), 
conformément aux données figurant ci-après : 
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PARCS D’ACTIVITES 
A - Résultat (section de fonctionnement) 
 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2020 551 259,58 

Cumul des titres émis 599 545,00 

Cumul des mandats émis 961 378,20 

Résultat de l’exercice 2020 - 361 833,20 

RESULTAT (à affecter) 189 426,38 
 

B - Le solde d’exécution (section d’investissement) 
 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2020 - 341 117,27 

Cumul des titres émis 1 302 495,27 

Cumul des mandats émis 961 378,00 

Résultat de l’exercice 2020 341 117,27 

RESULTAT DEFICITAIRE 0,00 
 

C - Balance générale du CA 2020 (en €) 
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 551 259,58 599 545,00 961 378,20 -361 833,20 189 426,38

Investissement -341 117,27 1 302 495,27 961 378,00 341 117,27 0,00

Total 210 142,31 1 902 040,27 1 922 756,20 -20 715,93 189 426,38

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 2019

Opérations de l'exercice : 2020 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2020

 
 

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D’ANALYSES 
A - Résultat (section de fonctionnement) 

 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2020 - 28 715,94 

Cumul des titres émis 1 288 193,56 

Cumul des mandats émis 1 136 490,30 

Résultat de l’exercice 2020 151 703,26 

RESULTAT (à affecter) 122 987,32 
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B - Solde d’exécution (section d’investissement) 
 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2020 149 904,01 

Cumul des titres émis 30 130,91 

Cumul des mandats émis 209 685,05 

Résultat de l’exercice 2020 - 179 554,14 

RESULTAT DEFICITAIRE - 29 650,13 
 

C – Balance générale du CA 2020 (en €)  
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement -28 715,94 1 288 193,56 1 136 490,30 151 703,26 122 987,32

* dont total hors subvention 
d'équilibre du budget principal

1 259 477,62 1 136 490,30

* dont total subvention 
d'équilibre du budget principal

28 715,94

Investissement 149 904,01 30 130,91 209 685,05 -179 554,14 -29 650,13

Total 121 188,07 1 318 324,47 1 346 175,35 -27 850,88 93 337,19

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2019

Opérations de l'exercice : 2020 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2020

 

FOYER DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE 
A - Résultat (section de fonctionnement) 

 

 en Euros 

Résultat 2018 reporté 1 266 534,09 

Cumul des titres émis 6 890 236,54 

Cumul des mandats émis 7 975 816,28 

Résultat de l’exercice 2020 - 1 085 579,74 

RESULTAT EXCEDENTAIRE 180 954,35 
 

B - Solde d’exécution (section d’investissement) 
Pas d’émission de titres et de mandats sur l’exercice 2020 en investissement. 
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C - Balance générale du CA 2020 (en €) 
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 1 266 534,09 6 890 236,54 7 975 816,28 -1 085 579,74 180 954,35

Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 1 266 534,09 6 890 236,54 7 975 816,28 -1 085 579,74 180 954,35

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2018

Opérations de l'exercice : 2020 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2020

 
 

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 
A - Résultat (section de fonctionnement) 

 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2020 106 463,70 

Cumul des titres émis 757 749,04 

Cumul des mandats émis 399 514,13 

Résultat de l’exercice 2020 358 234,91 

RESULTAT (à affecter) 464 698,61 
 

B - Solde d’exécution (section d’investissement) 
 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2020 71 625,18 

Cumul des titres émis 13 935,99 

Cumul des mandats émis 2 517,28 

Résultat de l’exercice 2020 11 418,71 

SOLDE D’EXECUTION (excédent de financement) 83 043,89 
 

C - Balance générale du CA 2020 (en €) 
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 106 463,70 757 749,04 399 514,13 358 234,91 464 698,61

Investissement 71 625,18 13 935,99 2 517,28 11 418,71 83 043,89

Total 178 088,88 771 685,03 402 031,41 369 653,62 547 742,50

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2019

Opérations de l'exercice : 2020 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2020
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AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 
A - Résultat (section de fonctionnement) 
 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2020 -  121 163,16 

Cumul des titres émis 297 372,22 

Cumul des mandats émis 251 855,33 

Résultat de l’exercice 2020 45 516,89 

RESULTAT DEFICITAIRE - 75 646,27 
 

B - Solde d’exécution (section d’investissement) 
Pas d’émission de titres et de mandats sur l’exercice 2020 en investissement. 
C - Balance générale du CA 2020 (en €) 
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement -121 163,16 297 372,22 251 855,33 45 516,89 -75 646,27

* dont total hors subvention 
d'équilibre du budget principal

176 209,06 251 855,33

* dont total subvention 
d'équilibre du budget principal

121 163,16

Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total -121 163,16 297 372,22 251 855,33 45 516,89 -75 646,27

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2019

Opérations de l'exercice : 2020 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2020

 
 

AERODROME 
A - Résultat (section de fonctionnement) 

 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2020 - 224 259,65 

Cumul des titres émis 306 684,58 

Cumul des mandats émis 275 507,70 

Résultat de l’exercice 2020 31 176,88 

RESULTAT DEFICITAIRE - 193 082,77 
 

B - Solde d’exécution (section d’investissement) 
 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2020 70 399,57 

Cumul des titres émis 96 002,75 

Cumul des mandats émis 77 124,92 

Résultat de l’exercice 2020 18 877,83 

SOLDE D’EXECUTION (excédent de financement)  89 277,40 
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C - Balance générale du CA 2020 (en €) 
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement -224 259,65 306 684,58 275 507,70 31 176,88 -193 082,77

* dont total hors subvention 
d'équilibre du budget principal

82 424,93 275 507,70

* dont total subvention 
d'équilibre du budget principal

224 259,65

Investissement 70 399,57 96 002,75 77 124,92 18 877,83 89 277,40

* dont total hors subvention 
d'équilibre du budget principal

96 002,75 77 124,92

* dont total subvention 
d'équilibre du budget principal

Total -153 860,08 402 687,33 352 632,62 50 054,71 -103 805,37

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2019

Opérations de l'exercice : 2020 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2020

 

 
AFFECTATION DES RESULTATS EXERCICE 2020 - Budget principal et budgets annexes 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité (7 abstentions) 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président, 
- d’approuver les propositions d’affectation des résultats du Compte administratif de 2020 au Budget 
supplémentaire de 2021, pour le Budget principal et les Budgets annexes, suivant les modalités ci-après : 
Budget principal 
• 24 670 294,65 € au compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés), pour la couverture du besoin 
de financement de la section d’investissement, 
• 14 748 413,04 € au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté), en report à nouveau en section de 
fonctionnement.  
Le Budget supplémentaire devra intégrer les montants suivants : 
Dépenses d’investissement (article 001)                                    18 856 980,75 € 
Restes à réaliser au 31 décembre 2020 :                                       5 813 313,90 €   
Chapitre 20     =    229 932,04 € 
Chapitre 204   =    437 726,00 € 
Chapitre 21     = 4 817 230,95 € 
Chapitre 23     =    328 424,91 € 

 Recettes d’investissement (article 1068)                                    24 670 294,65 € 
Recettes de fonctionnement (article 002)                                   14 748 413,04 € 
(résultat de clôture – affectation des résultats C/1068) 
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Budgets annexes 
* Parcs d’activités départementaux :  
Rappel de la balance générale du CA 2020 
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 551 259,58 599 545,00 961 378,20 -361 833,20 189 426,38

Investissement -341 117,27 1 302 495,27 961 378,00 341 117,27 0,00

Total 210 142,31 1 902 040,27 1 922 756,20 -20 715,93 189 426,38

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 2019

Opérations de l'exercice : 2020 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2020

 

 reprise, au Budget supplémentaire, en recettes, à l’article 002, de l’excédent de fonctionnement (excédent 
de fonctionnement reporté), 
* Laboratoire départemental d’analyses : 
Rappel de la balance générale du CA 2020 
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement -28 715,94 1 288 193,56 1 136 490,30 151 703,26 122 987,32

* dont total hors subvention 
d'équilibre du budget principal

1 259 477,62 1 136 490,30

* dont total subvention 
d'équilibre du budget principal

28 715,94

Investissement 149 904,01 30 130,91 209 685,05 -179 554,14 -29 650,13

Total 121 188,07 1 318 324,47 1 346 175,35 -27 850,88 93 337,19

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2019

Opérations de l'exercice : 2020 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2020

 

 reprise, au Budget supplémentaire, en dépenses à l’article 001, du déficit d’investissement (déficit 
d’investissement reporté), 
 affectation du résultat de la section de fonctionnement comme suit : 
• 29 650,13 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé), pour la couverture du besoin de 
financement de la section d’investissement, 
• 93 337,19 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté), en report à nouveau en section de 
fonctionnement. 
* Foyer départemental de l’enfance : 
Rappel du résultat de fonctionnement 2020 à affecter 
 

 en Euros 

Résultat 2018 reporté 1 266 534,09 

Cumul des titres émis 6 890 236,54 

Cumul des mandats émis 7 975 816,28 

Résultat de l’exercice 2020 - 1 085 579,74 

Résultat excédentaire à affecter  180 954,35 
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 affectation, conformément à la réglementation concernant l’affectation des résultats des établissements 
médico-sociaux, de l’excédent à la réduction des charges d’exploitation de l’exercice N+2 (2022). Les 
écritures correspondantes, tenues par le Payeur départemental, consistent à débiter le compte 12 « Résultat de 
l’exercice » et à créditer le compte 110 « Reports à nouveau excédentaires ». 
Rappel de la balance générale du CA 2020 
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 1 266 534,09 6 890 236,54 7 975 816,28 -1 085 579,74 180 954,35

Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 1 266 534,09 6 890 236,54 7 975 816,28 -1 085 579,74 180 954,35

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2018

Opérations de l'exercice : 2020 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2020

 
* Archéologie préventive : 
Rappel de la balance générale du CA 2020 
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 106 463,70 757 749,04 399 514,13 358 234,91 464 698,61

Investissement 71 625,18 13 935,99 2 517,28 11 418,71 83 043,89

Total 178 088,88 771 685,03 402 031,41 369 653,62 547 742,50

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2019

Opérations de l'exercice : 2020 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2020

 

 reprise, au Budget supplémentaire, de l’excédent de fonctionnement, en recettes, à l’article 002 (excédent 
de fonctionnement reporté), et de l’excédent d’investissement, en recettes, à l’article 001 (excédent 
d’investissement reporté), 
* Aménagement numérique du territoire : 
Rappel de la balance générale du CA 2020 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement -121 163,16 297 372,22 251 855,33 45 516,89 -75 646,27

* dont total hors subvention 
d'équilibre du budget principal

176 209,06 251 855,33

* dont total subvention 
d'équilibre du budget principal

121 163,16

Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total -121 163,16 297 372,22 251 855,33 45 516,89 -75 646,27

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2019

Opérations de l'exercice : 2020 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2020
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 reprise, au Budget supplémentaire, du déficit de fonctionnement, en dépenses, à l’article 002 (déficit de 
fonctionnement reporté), 
 résorption, au Budget supplémentaire, du déficit de fonctionnement par une subvention d’équilibre du 
Budget principal, 
* Aérodrome : 
Rappel de la balance générale du CA 2020  
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement -224 259,65 306 684,58 275 507,70 31 176,88 -193 082,77

* dont total hors subvention 
d'équilibre du budget principal

82 424,93 275 507,70

* dont total subvention 
d'équilibre du budget principal

224 259,65

Investissement 70 399,57 96 002,75 77 124,92 18 877,83 89 277,40

* dont total hors subvention 
d'équilibre du budget principal

96 002,75 77 124,92

* dont total subvention 
d'équilibre du budget principal

Total -153 860,08 402 687,33 352 632,62 50 054,71 -103 805,37

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2019

Opérations de l'exercice : 2020 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2020

 

 reprise, au Budget supplémentaire, du déficit de fonctionnement, en dépenses, à l’article 002 (déficit de 
fonctionnement reporté), et de l’excédent d’investissement, en recettes, à l’article 001 (excédent 
d’investissement reporté), 
 résorption, au Budget supplémentaire, du déficit de fonctionnement de 193 082,77 € par une subvention 
d’équilibre du Budget principal. 
 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 - EQUILIBRE DES BUDGETS ANNEXES 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- d’approuver les différents Budgets annexes et les opérations afférentes, tels qu’ils figurent ci-après : 
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PARCS D’ACTIVITES 
 

DEPENSES 002 Report déficit de fonctionnement 0 001 Report déficit d'investissement

601 Achats de terrains 0
6041 Achat d'études 0
6042 Achat de prestations de service (pour équilibrer ) 0
605 Travaux  - Frais raccordement AEP 0 16873 0

65888 Régul.de TVA 0 16873 189 426,38

0 189 426,38

7133 Sortie du stock en cours (parc. non aménagées) 335  En cours production 2021 0
7133 Regul sortie des terrains 0
7135 Sortie des stocks au coût de production 189 426,38 355 Constation achèvement des travaux 0

189 426,38 0

TOTAL 189 426,38 TOTAL 189 426,38

RECETTES
002 Report excédent de fonctionnement 189 426,38

701 Vente de terrains 0
701 Sortie terrains Châtelet/Retourne 0
701 Sortie terrains Daigny 0
701 Sortie terrains Regniowez 0
701 Sortie terrains Tournes Cliron 0

7472 Particip.Région
7748 Particip.Dépt(-value/ventes 2019) 16873 Avance apurement du deficit au 31/12/2019 0
7748 Particip.Dépt(équil.budget) 0

75822 Prise en charge  déficit du budget annexe
7588 Régul. TVA 0

0 0

7133  En cours production 2021 0 335 Sortie du stock en cours (parc. non aménagées)

335 Regul sortie des terrains 0
7135 Constation achèvement des travaux 0 355 Sortie des stocks au coût de production 189 426,38

0 189 426,38

TOTAL 189 426,38 TOTAL 189 426,38

Mouvements d'ordre Mouvements d'ordre

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Rembt avance (suite aux ventes 2020)

Mouvements d'ordre Mouvements d'ordre

Rbt avance suite sortie des terrains 

 
 

 reprise de l’excédent de fonctionnement au Budget supplémentaire, en recette, à l’article 002 (excédent 
de fonctionnement reporté),  
 inscription d’une recette d’investissement, d’un montant de 189 426,38 €, en remboursement d’avance, 
suite à la vente de terrains, 
 inscription d’une dépense d’investissement, d’un montant de 189 426,38 € pour rembourser l’avance 
faite par le Budget principal. 
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D’ANALYSES 
 

DEPENSES 65822 Reversement de l'excédent au BP 93 337,19 1068 excédent de fonctionnement 29 650,13

TOTAL 93 337,19 TOTAL 29 650,13

RECETTES
002 excédent de fonctionnement reporté 93 337,19 001 Déficit d'investissement 29 650,13

TOTAL 93 337,19 TOTAL 29 650,13

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 

 reversement de l’excédent de fonctionnement, soit 93 337,19 €, au Budget principal. 
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ARCHEOLOGIE  
 

DEPENSES dépenses imprévues 50 000,00 2188 acquisitions de matériel 83 043,89

65822 Reversement excédent au budget principal 414 698,61

TOTAL 464 698,61 TOTAL 83 043,89

RECETTES
002 Report excédent de fonctionnement 464 698,61 001 Report excédent d'investissement 83 043,89

TOTAL 464 698,61 TOTAL 83 043,89

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 

 reversement d’une partie de l’excédent de fonctionnement, à savoir 414 698,61 €, au Budget principal. 
Le solde, soit 50 000 €, est inscrit en dépenses imprévues de fonctionnement. 
L’excédent d’investissement, soit 83 043,89 €, est à imputer en acquisitions de matériel sur le Budget 
annexe. 
AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 

 

DEPENSES 002 Report déficit de fonctionnement 75 646,27 001 Report déficit d'investissement

TOTAL 75 646,27 TOTAL 0,00

RECETTES
75822 apurement déficit fonctionnement 75 646,27 001 Report excédent d'investissement 0,00

TOTAL 75 646,27 TOTAL 0,00

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 

 versement d’une subvention d’équilibre du Budget principal pour résorber le déficit de fonctionnement 
de 75 646,27 €. 
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AERODROME  
 

DEPENSES 002 Report déficit de fonctionnement 193 082,77 001 Report déficit d'investissement

TOTAL 193 082,77 TOTAL 0,00

RECETTES
002 Report excédent de fonctionnement 001 Report excédent d'investissement 89 277,40

75822 Prise en charge du déficit par le budget 193 082,77 1383 Subvention du Département -89 277,40

principal

TOTAL 193 082,77 TOTAL 0,00

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 

 versement d’une subvention d’équilibre du Budget principal pour résorber le déficit de fonctionnement 
de 193 082,77 €.  
Le report de l’excédent d’investissement permet de réduire, à hauteur de 89 277,40 €, la subvention 
d’équilibre inscrite au Budget primitif de 2021 qui s’élevait à 136 500 €. 
FOYER DEPARTEMENTAL DE l’ENFANCE  
 affectation, conformément à la réglementation concernant les résultats des établissements médico-
sociaux, de l’excédent du Foyer départemental de l’enfance à la réduction des charges d’exploitation de 
l’exercice n+2, soit en 2022. 
 
COMMISSION EDUCATION, SPORTS ET CULTURE 
 
ASSOCIATIONS SPORTIVES - Aide à la mobilité  

 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité (1 abstention) 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président, 
- de valider le dispositif « Associations sportives : aide à la mobilité », qui permettra d’aider les 
associations sportives à s’équiper de véhicules de transport collectifs pour assurer les déplacements 
des licenciés les plus jeunes vers les lieux d’entraînement ou de compétition éloignés, l’aide du 
Département étant de 2 000 € maximum majorée de 1 000 €, dans le cas d’un achat de véhicule propre 
(électrique ou hybride), 
- d’inscrire au Budget supplémentaire de 2021, en dépenses d’investissement, un crédit supplémentaire 
de 10 000 €, dans le cadre de ce dispositif,  
- d’approuver le règlement intérieur, tel qu’il figure en annexe à la délibération, 
- d’autoriser le Président à signer tout acte pour l’application de cette décision. 
 
AIDE A LA PREMIERE LICENCE SPORTIVE  

 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité (1 abstention) 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président, 
- de valider le dispositif « Aide à la première licence sportive », qui permettra de soutenir les familles 
ardennaises dans la prise d’une première licence sportive pour leurs enfants âgés de moins de 12 ans, 
- d’approuver le règlement intérieur, tel qu’il figure en annexe à la délibération, 
- d’autoriser le Président à signer tout acte pour l’application de cette décision. 
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CHEQUES CULTURE EN FAVEUR DES ELEVES DE 6EME 
 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité (1 abstention) 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président, 
- d’approuver la mise en place du dispositif « Chèques culture » permettant d’accorder, à chaque élève de 
classe de 6ème des collèges publics et privés du département des Ardennes, un chéquier d’une valeur totale de 
40 €, à compter de la rentrée de septembre 2021, à valoir auprès des structures culturelles du territoire qui 
participeront à ce dispositif : librairies, musées, théâtres, cinémas, structures de pratiques artistiques (écoles 
de musique, danse, théâtre…). 
- d’inscrire, au Budget supplémentaire de 2021, en dépenses de fonctionnement, un crédit de 150 000 €, 
- d’autoriser le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 
 
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 
 
AIDE EXCEPTIONNELLE AUX ETUDIANTS ET APPRENTIS ARDENNAIS SUITE A LA CRISE 
SANITAIRE COVID-19  

 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité (1 abstention) 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président, visant à instaurer une aide exceptionnelle de 100 € aux étudiants et 
apprentis ardennais de moins de 26 ans, boursiers de l’échelon 5, 6 ou 7 et bénéficiaires d’une allocation 
logement, en situation de précarité, suite à la crise sanitaire de Covid-19, 
- d’approuver le règlement intérieur du dispositif d’aide correspondant, tel qu’il figure en annexe à la 
délibération, 
- d’inscrire, au Budget supplémentaire de 2021, en dépenses de fonctionnement, un crédit de 50 000 €, 
- d’autoriser le Président à signer tout acte nécessaire à la mise en place de ce dispositif et à l’octroi des 
aides. 
 
COMMISSION SOLIDARITE TERRITORIALE 
 
AIDE AUX SEJOURS TOURISTIQUES DANS LES ARDENNES - Bilan 2020 - Dispositif 2021  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité  
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président, 
- de prendre acte du bilan, pour l’année 2020, du dispositif d’aide aux séjours touristiques dans les Ardennes, 
appelé "Evadez-vous dans les Ardennes", 
- de consacrer à ce dispositif, pour 2021, une enveloppe de 600 000 € et d’inscrire au Budget supplémentaire 
de 2021, en dépenses de fonctionnement, un crédit de paiement de 400 000 €, 
- d’adopter le nouveau règlement d’intervention, tel qu’il figure en annexe à la délibération, 
- d’autoriser le Président à signer tout acte à intervenir dans la mise en œuvre de cette opération. 
 
VŒU D'URGENCE DEPOSE PAR M. NOEL BOURGEOIS RELATIF AUX DESSERTES 
PAR RAMES TGV DES ARDENNES 

 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- de prendre acte du vœu relatif aux dessertes par rames TGV des Ardennes, déposé par M. Noël 
BOURGEOIS, 
- de reconnaître la recevabilité et l’urgence de ce vœu, 
- de prendre acte de l’avis de la Commission Solidarité territoriale, 
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- d’adopter le vœu suivant : 
Vœu d’urgence relatif aux dessertes par rames TGV des Ardennes. 
Le Conseil départemental des Ardennes a délibéré favorablement à l’unanimité, dès 1988, sur le principe 
de sa participation volontaire au financement de la construction de la ligne à grande vitesse PARIS-
STRASBOURG, la première à faire appel à un financement par les collectivités locales. 
Depuis cet engagement, c’est toujours à l’unanimité que le Conseil départemental a voté les crédits pour 
apporter sa contribution financière volontaire à cette ligne nouvelle, mais aussi à la construction de la 
cinquième voie à Champagne-Ardenne TGV. 
Cette volonté a été, et est encore, très largement partagée par les Villes ardennaises concernées et par la 
Région Champagne-Ardenne, puis par la Région Grand-Est. 
Le département a ainsi obtenu la desserte directe par rames TGV des Villes de RETHEL, CHARLEVILLE-
MEZIERES et SEDAN, sans rupture de charge dans les gares de REIMS Centre ou de Champagne-
Ardenne TGV. 
Tous les Ardennais ont ainsi contribué volontairement au maintien d’une offre ferroviaire de qualité, 
facteur d’attractivité économique du territoire départemental et à leur accès au réseau TGV français en 
développement, pour un montant de plus de 20 M€. 
Après une première suppression en 2013 d’une liaison directe journalière TGV entre les Ardennes et 
PARIS, le Conseil départemental des Ardennes a été amené à engager, en 2017 puis en 2018, de multiples 
démarches auprès de SNCF Réseau et de l’Etat afin d’obtenir les garanties nécessaires au maintien des 
dessertes directes des gares ardennaises. 
Dans le contexte de crise sanitaire qui frappe durement notre pays depuis maintenant un an, la presse locale 
se fait, une nouvelle fois, l’écho de possibles réductions, voire de la suppression pure et simple, de ces 
dessertes pour des raisons économiques et de rentabilité alors même que des financements publics 
essentiels ont permis le financement de lignes et que des aides de l’Etat soutiennent l’économie des 
transports en général et du transport ferroviaire en particulier. 
De telles hypothèses, tout simplement inenvisageables, remettraient en cause les conditions et contreparties 
mêmes de l’accord initial de financement et viendraient lourdement pénaliser le territoire des Ardennes 
alors que l’Etat lui porte une attention particulière au travers du Pacte Ardennes comme dans la mise en 
œuvre du Plan de relance. 
Associant les Parlementaires du département, les Maires de CHARLEVILLE-MEZIERES, SEDAN et 
RETHEL, le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, le Président de la Région Grand-Est, le 
Président du Conseil départemental a sollicité, le 26 février 2021, une rencontre auprès du Président-
Directeur Général de la SNCF. 
Considérant le risque de possibles réductions, voire de suppression, des dessertes directes par rames TGV 
des Ardennes, le Conseil départemental des Ardennes, réuni en séance plénière : 
• s’oppose à toute nouvelle réduction, voire suppression, de l’offre TGV dans les Ardennes, tant en 
qualité qu’en nombre de dessertes, 
• charge le Président de porter auprès du Gouvernement et de la SNCF les demandes de l’Assemblée 
départementale et les attentes de la population ardennaise. 
 
COMMISSION AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS BUDGETAIRES  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité (7 abstentions) 
DECIDE 
-  d’adopter le rapport du Président, 
- de procéder aux créations et suppressions de postes suivantes, en fonction des réorganisations dans 
l’organigramme des services de la collectivité et des besoins de plusieurs Directions de la collectivité : 
• Pour la Direction de l’Aménagement du Territoire 
 Création d’un emploi de conseiller en énergie partagée au service Développement durable, Eau, 
Energie. Il a pour mission de participer à la mise en œuvre d’un conseil en énergie partagée auprès des 
collectivités bénéficiaires : bilans des dépenses énergétiques, pré-diagnostics, suivi des plans d’actions 
retenus, conseils aux élus et utilisateurs des bâtiments. Intégré au sein de la mission Ardennes 
Ingénierie, il travaille en partenariat avec l’ADEME et la Région Grand Est. 
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Le coût budgétaire de cette création d’emploi (estimé sur le budget 2021 à 25 000 €), sera 
partiellement compensé (au minimum 75 %) par des aides de l’ADEME.  
Cet emploi est rattaché au cadre d’emplois des techniciens territoriaux et sera pourvu par voie de 
recrutement sous contrat de projet d’une durée de 3 ans ou par voie de détachement de fonctionnaires 
d’Etat ou hospitaliers. Dans l’hypothèse d’un recrutement sous contrat de projet, les candidats doivent 
justifier d’une qualification spécialisée de niveau Bac + 2. La rémunération est fixée en référence à la 
grille indiciaire du grade susvisé, tenant compte de l’expérience du candidat. Il bénéficie du régime 
indemnitaire dans les conditions définies par l’Assemblée départementale. 
• Pour la Direction des Routes 
 Création d’un emploi de magasinier à l’Atelier mécanique. Il a pour mission de réaliser les diverses 
opérations permettant de subvenir aux différents besoins techniques des services de la collectivité.  
Cet emploi budgétaire est rattaché au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe. 
• Pour la Direction Enfance Famille 
 Création d’un emploi de sage-femme au Service PMI. Il a pour mission de promouvoir la santé 
globale de la femme enceinte (bien-être physique, mental et social) par une prévention psycho-
médicosociale et un suivi global de la grossesse et du postnatal et d'assurer des actions de soutien à la 
parentalité et à la promotion de la santé. Il devra assurer une prise en charge adaptée dans les situations 
de violences intrafamiliales et également dans la santé environnementale et pourra participer aux 
activités de planification et d’éducation familiale.  
Cet emploi est rattaché au grade de sage-femme de classe normale. 
 Création de 3 emplois de puéricultrice au Service PMI. Ils ont pour mission de promouvoir la santé 
globale de l’enfant de moins de 6 ans (état de bien-être physique, mental et social) dans ses divers 
milieux de vie : famille, école, modes d’accueil, d’accompagner les parents dans leur rôle et favoriser 
leur autonomisation et enfin de participer au dépistage, au signalement et à la prise en charge des 
mineurs maltraités.  
Ces 3 emplois sont rattachés au grade de puéricultrice de classe normale. 
 Création de 2 emplois de travailleur social CRIP au Service ASE. Ils ont pour mission de participer 
à la mise en œuvre des missions de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes relatives aux 
enfants en danger ou susceptibles de l'être, conformément au cadre légal de la protection de l’enfance.  
Ces emplois sont rattachés au grade d’assistant socio-éducatif. 
 Création d’un emploi de coordinateur de l’évaluation et du contrôle des établissements et services 
au Service ASE. Il a pour mission de coordonner l’évaluation et le contrôle des établissements de la 
Protection de l’Enfance et promouvoir les actions de préventions conduites au titre de l’ASE.  
Cet emploi est rattaché au grade d’attaché territorial.  
 Création d’un emploi de chargé du contrôle des établissements et services au Service ASE. Il a 
pour mission d’accompagner les établissements et services de la Protection de l’Enfance et instruire 
tout élément relatif à un dysfonctionnement.  
Cet emploi est rattaché au grade d’assistant socio-éducatif. 
Le recrutement sur ces 8 emplois se fait par des recrutements d’agents non titulaires en contrats de 
projet sur une durée de deux années ou par voie de détachement de fonctionnaires d’Etat ou 
Hospitaliers. Dans l’hypothèse d’un recrutement sous contrat de projet, les candidats doivent justifier 
des qualifications exigées pour se présenter aux concours externes des grades susvisés. La 
rémunération est fixée en référence aux grilles indiciaires tenant compte de l’expérience des candidats. 
Ils bénéficient du régime indemnitaire, dans les conditions définies par l’Assemblée départementale. 
• Pour la Direction des Systèmes d’Information 
 Création d’un emploi de technicien infrastructure et réseau au Service Informatique. Il a pour 
mission de participer à la mise en place du système d’information et des collèges ardennais (matériels, 
applicatifs, bases de données, réseaux, middleware, système d’exploitation). Il assure un contrôle de 
qualité, de performance, de suivi des coûts et des délais du système d’information. 
Cet emploi est rattaché au grade de technicien. 
• Pour la Direction de l’Education et de la Culture 
 Suppression d’un emploi d’assistant administratif au Service Développement Culturel et 
Bibliothèque rattaché au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe. Il était en charge 
d’assurer au Pôle « Formation, action culturelle et communication », la gestion du matériel 
d’animation, le suivi des activités de formation et la participation aux tâches administratives. La 
suppression de cet emploi s’intègre dans le projet de réorganisation du service. Les activités 
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constitutives de l’emploi budgétaire sont réorientées au sein des trois pôles : la mission de gestion du 
matériel d’animation et les activités d’accueil et de formation sont rattachées à deux autres emplois au 
sein du même Pôle, les tâches administratives sont reprises dans un autre Pôle. 
 Création d’un emploi d’assistant de conservation au Service Développement Culturel et 
Bibliothèque, Il est en charge au sein du Pôle « Formation, action culturelle et communication » de 
soutenir l’accessibilité « sociale et handicap » de l’offre culturelle dans le réseau départemental des 
bibliothèques et auprès des acteurs culturels du département. Il intègre, dans ses activités, les missions 
d’accueil et de formation qui sont issues de l’emploi supprimé. 
Cet emploi est rattaché au grade d’assistant de conservation des bibliothèques. 
- d’inscrire, au Budget supplémentaire de 2021, en dépenses de fonctionnement, un crédit de 
313 000 € pour l’ensemble des modifications exposées ci-dessus. 
 
AJUSTEMENTS BUDGETAIRES  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité (5 abstentions) 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président, 
- de donner acte au Président du prélèvement de 2 M€ effectué sur les dépenses imprévues de 
fonctionnement pour abonder la ligne budgétaire consacrée à l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA) à 
domicile versée aux Services d’Aides et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), 
-  de procéder aux régularisations de crédits, en recettes et en dépenses, ainsi qu’il suit :  
* Plan Pauvreté pour la prévention spécialisée : 
 Recettes de fonctionnement : - 70 000 € 
 Dépenses de fonctionnement : - 40 000 € 
* Acquisition d’ordinateurs portables : + 71 000 € 
* Office National des Forêts - valorisation des propriétés départementales boisées : 
 Recettes (produit de la vente) : + 28 000 € 
 Dépenses : + 28 000 € 
* Syndicat Mixte du Moulin Le Blanc (réinscription du crédit 2020) : + 36 000 € 
* Dotation exceptionnelle pour les collèges : + 20 000 € 
* Patrimoine immobilier  
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) 
 Recettes : + 32 043 € 

 Ardennes Patrimoine Insertion Chantiers    
 Dépenses : + 180 000 € (subvention) et + 10 000 € (achat de matériel) 
* Equipement de Protection Individuelle - Covid : + 200 000 € 
- d’inscrire un crédit complémentaire d’un montant de 3 M€, afin de faire face aux dépenses liées au Revenu 
de Solidarité Active, 
- d’inscrire, sur le Budget annexe du Foyer départemental de l’enfance, un crédit de 34 000 € pour l’appui 
d’un cabinet spécialisé. Ce budget est équilibré par un abondement de la dotation globale inscrite au Budget 
principal, 
- d’inscrire un crédit de 500 000 € afin d’honorer les demandes de versements de subventions au titre des 
contrats de territoire finalisées au cours de l’année 2021, 
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- de procéder aux mutations présentées dans le tableau figurant ci-dessous : 
  

Libellé Investissement Fonctionnement 

 
Régularisation comptable : 
- compensation pour perte de taxe 
additionnelle aux droits d’enregistrement ou 
la taxe de publicité foncière  
 
- taxe additionnelle à la taxe de séjour 

  
 
 
 

- 30 000 € 
 

+ 30 000 € 
 

- système d’information – contrats de 
maintenance 
 
- solutions informatiques hébergées 

  
- 20 500 € 

 
+ 20 500 € 

 
 
- de réduire le recours à l’emprunt de 9,5 M€, pour le ramener à 26 699 394 €, 
- d’équilibrer le Budget supplémentaire de 2021, par l’inscription de dépenses imprévues de fonctionnement, 
à hauteur de 794 456,58 €. 
 
RAPPORT DE SYNTHESE 

 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DECIDE 
à l'unanimité (7 abstentions) 
- d'adopter le Budget supplémentaire de 2021, Budget principal - section de fonctionnement, qui 
s'équilibre (mouvements réels et mouvements d'ordre budgétaires) :  
• en recettes, à la somme de ................................15 214 448,84 € 
• en dépenses, à la somme de ..............................15 214 448,84 € 
- d'adopter le Budget supplémentaire de 2021, Budget principal - section d’investissement, qui 
s'équilibre (mouvements réels et mouvements d'ordre budgétaires) :  
• en recettes, à la somme de .................................25 162 017,25 € 
• en dépenses, à la somme de .............................. 25 162 017,25 € 
conformément à la ventilation par chapitre annexée à la délibération. 
à l'unanimité 
- d'adopter le Budget supplémentaire de 2021 des Budgets annexes du Foyer départemental de 
l’enfance, du Laboratoire départemental d’analyses, des Parcs d’activités, de l’Archéologie, de 
l’Aménagement numérique du territoire et de l’Aérodrome, qui s’équilibre (mouvements réels et 
mouvements d'ordre budgétaires) :  
Foyer départemental de l'enfance 
• en recettes, à la somme de ...........................................34 000 € 
• en dépenses, à la somme de .........................................34 000 € 
Laboratoire départemental d’analyses 
• en recettes, à la somme de .....................................122 987,32 € 
• en dépenses, à la somme de ...................................122 987,32 € 
Parcs d’activités 
• en recettes, à la somme de .....................................378 852,76 € 
• en dépenses, à la somme de ...................................378 852,76 € 
Archéologie 
• en recettes, à la somme de .....................................547 742,50 € 
• en dépenses, à la somme de ...................................547 742,50 € 
Aménagement numérique du territoire 
• en recettes, à la somme de .......................................75 646,27 € 
• en dépenses, à la somme de .....................................75 646,27 € 
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Aérodrome 
• en recettes, à la somme de .....................................193 082,77 € 
• en dépenses, à la somme de ...................................193 082,77 € 
conformément à la ventilation par chapitre annexée à la délibération. 
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PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION DE LA COMMISSION PERMAMENTE DU 
8 MARS 2021  

COMMISSION EDUCATION SPORTS ET CULTURE 

2021.03.19 - DOTATION EXCEPTIONNELLE : Collège de BOGNY SUR MEUSE 

La Commission permanente : 
- PREND ACTE que le collège Jules Ferry de BOGNY SUR MEUSE a transmis une demande 
d’aide exceptionnelle pour l’achat d’un lave-linge, et qu'un prélèvement sur le fonds de roulement 
dont il dispose pourrait remettre en cause la sécurité financière de l'établissement ; 
- DECIDE d'attribuer une dotation exceptionnelle au collège Jules Ferry de BOGNY SUR MEUSE, 
pour l'achat d'un lave-linge, le crédit étant prélevé sur la ligne budgétaire "Dotation exceptionnelle". 

2021.03.20 - CLUBS EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL ET AU PLUS HAUT NIVEAU 
REGIONAL - Saison 2020-2021 - 1ère répartition de l'exercice budgétaire 2021 

La Commission permanente, au titre du soutien volontaire du Conseil départemental aux clubs 
sportifs ardennais évoluant au niveau national et au plus haut niveau régional, durant la saison 
sportive 2020-2021 :  
- DECIDE d’accorder des subventions, selon les deux répartitions jointes en annexe à la 
délibération ;  
- DECIDE d'approuver les trois conventions à intervenir avec les Flammes Carolo Basket Ardennes 
(FCBA), l'Etoile de CHARLEVILLE-MEZIERES et l'Association Sportive de PRIX-LES-
MEZIERES, jointes en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer ces documents ainsi que tout acte à intervenir pour l’application 
de cette décision.  

2021.03.21 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES SUITE A LA CRISE 
SANITAIRE COVID-19  

La Commission permanente, au titre des aides du Conseil départemental au monde associatif 
sportif, en période de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 :  
- DECIDE, en application du dispositif de soutien exceptionnel, d’accorder des subventions, selon 
la répartition figurant en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 

2021.03.22 - CONTRATS JEUNES MAJEURS DE PLUS DE 21 ANS (MB - LB) 

La Commission permanente, au titre du soutien du Conseil départemental en faveur des jeunes 
majeurs de plus de 21 ans, isolés ou en rupture, inscrits dans un cursus scolaire ou une démarche 
d'insertion professionnelle :  
- DECIDE d’accorder à MB, né le 2 mars 2000, actuellement en classe de terminale au lycée Yser 
de REIMS, et dans le prolongement du Contrat Jeune Majeur 18/21 ans qui prend fin le 
2 mars 2021, une aide décomposée comme suit :  
• une Allocation Jeune Majeur mensuelle du 1er  mars au 31 juillet 2021, 
• une aide exceptionnelle correspondant à l’abonnement annuel de transport en commun,  
- DECIDE d'annuler l'aide exceptionnelle accordée le 18 décembre 2020 à LB, né le 
20 janvier 2000, pour un abonnement annuel pour les transports en commun, l'intéressé ayant 
déménagé pour se rapprocher de son lieu d'études ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l'application de ces décisions. 
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2021.03.23 - INTERVENANT SOCIAL EN GENDARMERIE - Groupement de Gendarmerie 
de VOUZIERS 

La Commission permanente : 
- DECIDE, compte tenu du fait que l’Intervenant Social en Gendarmerie (ISG) est un maillon de la 
chaîne d’acteurs de proximité et que ses missions de prévention de la délinquance, de protection de 
l’enfance et de prévention de la vulnérabilité contribuent à la réalisation des objectifs du 
Département dans le champ de l'action sociale de proximité, d’accorder à la Communauté de 
Communes de l’Argonne Ardennaise, une subvention exceptionnelle, destinée exclusivement au 
financement d’un poste d’Intervenant Social en Gendarmerie, basé à VOUZIERS ; 
Cette subvention qui n’est pas tacitement renouvelable devra faire l’objet d’un réexamen, chaque 
année.  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision.  

2021.03.24 - PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION 2021 - Deuxième 
répartition des crédits 

La Commission permanente, au titre du Programme Départemental d'Insertion (PDI) 2021 :  
- DECIDE d’allouer, au titre de l'accompagnement social des bénéficiaires du RSA, des 
financements 2021, pour 440 accompagnements sociaux réalisés par 2,75 équivalents temps plein 
de référents, conformément au tableau joint en annexe à la délibération ;  
- DECIDE d’allouer, au titre de la "(re)mobilisation des bénéficiaires du RSA", des financements 
2021, pour 1 970 accompagnements réalisés par 14,35 équivalents temps plein de référents, 
conformément au tableau joint en annexe à la délibération ;  
- DECIDE de surseoir à statuer sur : 
• le financement de l'opération "(re)mobilisation des bénéficiaires du RSA" du Foyer des Jeunes 
d'Education Populaire (FJEP) Centre Social de VOUZIERS, dans l'attente que celui-ci confirme sa 
position relative à la tarification des ateliers ; 
• le financement de l'opération "(re)mobilisation des bénéficiaires du RSA" de l'Association pour la 
Valorisation de l'Emploi et des Compétences, dans l’attente du positionnement d’un nouveau 
référent en charge de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA ; 
• le financement de l'opération "accompagnement intensif des bénéficiaires du RSA" du Centre 
Social Orzy Animation, dans l’attente de la révision du projet déposé ; 
- DECIDE de ne pas répondre favorablement aux demandes de financement : 
• du projet "(re)mobilisation des bénéficiaires du RSA" de Social Animation Ronde Couture - 
SARC (projet CHARLEVILLE-MEZIERES) ; 
• des projets "accompagnement intensif des bénéficiaires du RSA" du CCAS de FUMAY et de la 
Ligue pour l'Adaptation des Diminués Physiques au Travail (LADAPT) ; 
• des projets "aide aux déplacements des bénéficiaires du RSA" de l'Association pour le 
Développement du Viroquois Le Lien et de l'Association Mobilité Insertion Emploi (AMIE) ; 
- DECIDE d'allouer, au titre de l'accompagnement intensif des bénéficiaires du RSA, des 
financements 2021, pour 1 920 accompagnements réalisés par 12,80 équivalents temps plein de 
référents, conformément au tableau joint en annexe à la délibération ;  
- DECIDE, au titre de l'accompagnement des auto-entrepreneurs et travailleurs indépendants 
bénéficiaires du RSA, de répondre favorablement à la demande de SET-UP par la signature d'un 
avenant à la convention PDI 2020 permettant le décalage dans le temps de l'opération 2020, à savoir 
du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, et par l'octroi d'un financement complémentaire 
permettant la poursuite de l'action du 1er octobre au 31 décembre 2021 ; 
- DECIDE d'allouer, au titre de l'aide aux déplacements des bénéficiaires du RSA, des financements 
2021, conformément au tableau joint en annexe à la délibération ; 
- DECIDE d'établir un avenant à la convention PDI 2020 signée avec l'Association Mobilité 
Insertion Emploi (AMIE), afin de prolonger la durée de l'opération "auto-école solidaire (permis de 
conduire)" jusqu'au 31 décembre 2021 ; 
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- DECIDE d'allouer à Ardennes Patrimoine Insertion Chantiers un financement, pour l'entretien et 
la valorisation des propriétés départementales en 2021, conformément aux prévisions établies lors 
de la Décision modificative n° 1, et d'approuver la convention de soutien, telle qu'elle figure en 
annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer les conventions et tout acte à intervenir pour l’application de ces 
décisions.  

COMMISSION SOLIDARITE TERRITORIALE 

2021.03.25 - PLATEFORME NUMERIQUE "mescoursesenardenne.fr" - Bilan et 
approbation de la convention de partenariat avec les EPCI 

La Commission permanente, dans le cadre de la création de la plateforme numérique 
"mescoursesenardennes.fr", durant la crise sanitaire liée au Covid-19 : 
- APPROUVE la convention de partenariat à intervenir avec les Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) partenaires et le Conseil départemental, pour faire évoluer 
collectivement le site de e-commerce, telle qu'elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir. 

2021.03.26 - PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS DU DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE - AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DES ARDENNES 

La Commission permanente, dans le cadre du partenariat du Conseil départemental avec l’Agence 
de Développement Touristique (ADT) des Ardennes : 
- DECIDE d’attribuer à l’ADT une subvention pour la mise en œuvre des actions de développement 
et de promotion touristique du département en 2021 ; 
- APPROUVE la convention de partenariat à intervenir avec l'ADT, telle qu'elle figure en annexe à 
la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir. 

2021.03.27 - PARTICIPATION A LA SEML ENR ARDENNES - Valorisation énergétique 
des friches départementales 

La Commission permanente, dans le cadre du développement des projets d'énergies renouvelables 
sur le département :  
- APPROUVE la création de la société d'économie mixte dénommée SEML ENR ARDENNES, 
dont le siège social est fixé à la Maison de la Région à CHARLEVILLE-MEZIERES et dont l’objet 
est le développement, la réalisation et l’exploitation d’ouvrages de production et de distribution 
d’énergies renouvelables ; 
- AUTORISE la participation du Département au capital social de la SEML ENR ARDENNES, 
dont la moitié sera libérée en 2021, lors de la création de la société ; 
- APPROUVE les projets de statuts et du Pacte d'actionnaires, tels qu'ils figurent en annexe à la 
délibération, et autorise le Président à les signer ; 
- DESIGNE, sans recourir à un vote à bulletin secret :  
o M. Claude WALLENDORF, en tant que représentant du Conseil départemental au sein de la 
SEML, 
o Mme Odile BERTELOODT, en tant que titulaire et Mme Françoise JEANNELLE, en tant que 
suppléante, pour siéger au Comité technique de la SEML ; 
- AUTORISE le Président à signer la convention avec Ardennes Développement, autorisant l'accès 
au délaissé ferroviaire de NOUVION SUR MEUSE et aux délaissés de l'aérodrome Etienne Riché, 
propriétés départementales, pour la réalisation par Ardennes Développement des études nécessaires 
au développement de projets photovoltaïques sur les sites concernés ainsi que tous autres 
documents relatifs à cette autorisation d'accès. 
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2021.03.28 - MODERNISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE CHARLEVILLE-
MEZIERES/GIVET - Signature d'un avenant n° 2 à la convention de financement n° 5 

La Commission permanente, dans le cadre de la modernisation de la ligne ferroviaire 
CHARLEVILLE-MEZIERES - GIVET dans laquelle le Département est engagé : 
- APPROUVE l’avenant n° 2 à la convention de financement n° 5, tel qu’il figure en annexe à la 
délibération, à intervenir avec SNCF Réseau et d’autres partenaires ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir relatif à ce dossier. 

2021.03.29 - PATRIMOINE OUVRAGES D'ART DES ROUTES DEPARTEMENTALES 
ETAT ET POLITIQUE DE GESTION - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative au Patrimoine ouvrages d'art des routes départementales - état et politique de gestion. 

2021.03.30 - VENTE PUBLIQUE MOBILIERE - Aliénation pour le compte du Département 

La Commission permanente  
AUTORISE le Président à :  
• vendre, sur le site de vente aux enchères Agorastore, des véhicules et matériels n’ayant plus 
aucune utilité pour les services, la liste figurant en annexe à la délibération ;  
• céder ces véhicules et matériels au meilleur prix, dans le respect de la mise à prix minimale fixée 
par l’expert d’Agorastore ;  
• radier ces véhicules et matériels des registres d’inventaire.  

COMMISSION DES AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES 

2021.03.31 - TRANSFERT DU PATRIMOINE DE LA SAS RIVESIGN A LA SARL 
LAORUS 

La Commission permanente :  
CONSIDERANT que la SAS RIVESIGN implantée à FUMAY a bénéficié, le 6 juin 2014, dans le 
cadre de sa phase de développement, d'une avance remboursable, celle-ci ayant été versée en 
totalité ;  
- PREND ACTE que la SAS RIVESIGN a informé le Département de la réalisation d’une 
« Transmission Universelle de Patrimoine » (TUP) entre SAS RIVESIGN et SARL LAORUS, cette 
dernière reprenant l’intégralité des engagements de la SAS RIVESIGN ;  
- DECIDE de transférer le solde non remboursé de l'avance accordée à la SAS RIVESIGN, à la 
SARL LAORUS ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour la mise en œuvre de cette décision. 

2021.03.32 - GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDEE A L'EHPAD L'ABBAYE DE 
MOUZON - Demande de réaménagement de prêt 

La Commission permanente : 
CONSIDERANT que l'EHPAD de L'ABBAYE à MOUZON a sollicité de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, qui a accepté, le réaménagement, selon de nouvelles caractéristiques financières, du 
prêt référencé en annexe à la délibération, initialement garanti par le Département des Ardennes ; 
- DECIDE de réitérer la garantie du Département pour le prêt récapitulé dans le tableau annexé à la 
délibération ; 
- DECIDE de retenir les dispositions suivantes : 
1 - Le Département des Ardennes réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt 
réaménagée, initialement contractée par l'EHPAD de l'ABBAYE auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les conditions définies au point 2 et référencées à l'annexe à la délibération 
"caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées". 
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La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée 
dans l'annexe à la délibération, et ce, jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, 
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les 
intérêts moratoires qu'il aurait encourus, au titre du prêt réaménagé. 
2 - Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagée sont indiquées, pour 
chacune d'entre elles, à l'annexe à la délibération "caractéristiques financières des lignes du prêt 
réaménagées". 
Concernant la ligne du prêt réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du livret A, le taux du 
livret A effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagée sera celui en vigueur à la date de 
valeur du réaménagement. 
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne de prêt réaménagée 
référencée dans l'annexe à la délibération à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le 
réaménagement, et ce, jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 
A titre indicatif, le taux du livret A au 30 octobre 2020 est de 0,50 %. 
3 - La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque ligne du prêt 
réaménagée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le 
Département des Ardennes s'engage à se substituer à l'EHPAD de L'ABBAYE pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 
4 - Le Conseil départemental s'engage, jusqu'au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les 
charges. 
- AUTORISE le Président à signer les actes à intervenir. 

2021.03.33 - PLAN DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE AU REVENU DE SOLIDARITE 
ACTIVE 2021 

La Commission permanente  
APPROUVE le plan de lutte contre la fraude au Revenu de Solidarité Active (RSA) établi pour 
l’année 2021, tel qu'il figure en annexe à la délibération. 

2021.03.34 - MARCHES FORMALISES ET A PROCEDURE ADAPTEE DES MOIS 
D'OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 2020 - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative aux marchés formalisés et aux marchés à procédure adaptée des mois d'octobre, novembre 
et décembre 2020. 

2021.03.35 - CESSION DE PARCELLES AGRICOLES A LUMES ET A REGNIOWEZ 

La Commission permanente, dans le cadre de la cession de parcelles agricoles ne présentant plus 
d'utilité pour le Département :  
- DECIDE la vente, par l’intermédiaire de la SAFER, des parcelles suivantes :  
• Commune de LUMES : ZB24 d’une surface de 99a 00ca, ZB48 d'une surface de 3ha 32a 84ca, 
ZC227 d'une surface de 58a 25ca, ZC230 d'une surface de 1ha 05a 78ca, ZC303 d'une surface de 
20a 25ca et ZC365 d'une surface de 1ha 95a 72ca, comme indiqué sur le plan annexé à la 
délibération, soit une surface totale de 8ha 11a 84ca, conforme à l'avis du Service du Domaine, 
• Commune de REGNIOWEZ : AN26 d'une surface de 4ha 50a 15ca et AN30 d'une surface de 5ha 
07a 05ca, comme indiqué sur le plan annexé à la délibération, soit une surface totale de 9ha 57a 
20ca, conforme à l'avis du Service du Domaine, 
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- AUTORISE le Président à signer les promesses unilatérales de vente, en vue de la procédure de 
cession par la SAFER Grand-Est, 2 rue Léon Patoux, à REIMS, les actes de vente à intervenir avec 
les acquéreurs qui se substitueront à la SAFER et qui supporteront les frais d’acte, ainsi que tous 
autres documents relatifs à ce dossier. 

2021.03.36 - CESSIONS DE PARCELLES DEPARTEMENTALES 

La Commission permanente, pour répondre à plusieurs particuliers souhaitant acquérir des parcelles 
appartenant au Département, limitrophes de leurs propriétés :  
- DECIDE, conformément au plan joint en annexe à la délibération, de procéder au déclassement 
d'un terrain issu du domaine public départemental pour intégration dans le domaine privé, d'une 
surface de 70 m² et situé le long de la RD978 à LOGNY-BOGNY ; 
- DECIDE la cession à M. et Mme SS, du délaissé de la RD 978, d'environ 70 m² à LOGNY-
BOGNY, attenant aux parcelles cadastrées AI 74 et AI 175 leur appartenant, conforme à 
l'estimation du Service du Domaine ; 
- DECIDE la cession à M. GF, de la parcelle cadastrée ZA 65 sise à ROUVROY SUR AUDRY, 
d'une superficie d'environ 542 m², conforme à l'estimation du Service du Domaine ; 
- DECIDE la cession à M. AG, de la parcelle cadastrée ZB 2 sise à MURTIN ET BOGNY, d'une 
superficie de 2 625 m², conforme à l'estimation du Service du Domaine ; 
- AUTORISE le Président à signer les actes de vente ainsi que tous autres documents relatifs à ces 
dossiers de vente. 
Les frais d'acte et de géomètre seront à la charge des acquéreurs. 

2021.03.37 - CONVENTIONS DE GESTION ET D'ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS 
LE LONG DES ROUTES DEPARTEMENTALES 

La Commission permanente, dans le cadre de l'aménagement des routes départementales : 
- PREND ACTE que les Communes de HARCY, AVANÇON, LEFFINCOURT, MOIRY et 
CHARBOGNE ont réalisé des aménagements le long des RD 22A, 18, 18A, 980, 417 et 987 ; 
- PREND ACTE que ces Communes ont accepté, par délibération de leur Conseil municipal, 
d’assurer la gestion et l’entretien de ces aménagements ; 
- AUTORISE le Président à signer les conventions de gestion et d'entretien des aménagements le 
long des RD 22A, 18, 18A, 980, 417, et 987, telles qu’elles figurent en annexe à la délibération. 
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