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La création de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole a permis le lancement d’une 
démarche de projet d’avenir, à moyen et long terme avec l’approbation du projet de territoire le 26 mai 
2015 qui se décline  selon cinq axes de progrès, à savoir ; 
 

- Economie – Emploi – Enseignement supérieur 
- Attractivité résidentielle 
- Mix énergétique du territoire 
- Cohésion territoriale  et gouvernance 
- Marketing territorial et communication 

 
Le projet de territoire porte sur la période 2015/2025, et s’inscrit également dans le cadre des 
opportunités offertes par les dispositifs contractualisés avec les différents niveaux d’administration 
territoriale de la République et  le nouveau programme opérationnel des fonds européens. Il s’agit, 
aussi de prendre en compte l’évolution du contexte nouveau dans lequel œuvre Ardenne Métropole 
de concert avec ses partenaires. Les modes de relations ont changé avec des accords désormais 
souvent contractualisés et avec des acteurs qui modifient ou ont subi des modifications - comme le 
Département avec la loi NOTRe -  de leurs champs d’intervention. 
 
Sur la période 2015/2018, Ardenne Métropole a notamment répondu ou souscrit aux appels à projets 
suivants : 

- Europe  ; fonds structurels FEDER Vb, programme LEADER,  
- Etat ;  Contrat de plan, Contrat de ville, Territoire à énergie positive et croissance verte, 

Contrat de ruralité, Cœur de Ville, Certificat d’économie d’énergie, Territoire d’industrie pilote 
et fabrique prospective, Programme d’intérêt général « Habiter mieux », Opération 
programmée d’amélioration de l’habitat-Rénovation urbaine sur Sedan, 

- Région ; Contrat de plan, Espaces urbains structurants, Pacte offensive croissance emploi 
- Département ; Contrat territorial. 

 
La poursuite et l’amplification du projet de territoire sont rendues  nécessaires compte tenu d’une prise 
de conscience renforcée des questions de développement économique territorial et d’arrêt du déclin 
démographique. Depuis 2015, notre projet de territoire  se  décline, étape après étape, avec un souci 
d’optimisation des moyens financiers au service  des citoyens et  du territoire, et de son risorgimento  
comme en atteste le niveau d’investissement accompli depuis 2014 avec la livraison d’équipements 
qui créent les conditions préalables du développement comme le campus universitaire en mai 
prochain. 

Un enjeu de positionnement « Agglo -Acteurs - Territoire  » est constamment recherché avec le 
développement des relations avec les territoires voisins, qui peut permettre d’envisager le partage 
d’objectifs et la mutualisation des moyens sur des sujets communs. Ainsi sur la période 2015/2018, 
les partenariats suivants auront été mis en place 

- avec les intercommunalités Ardennaises  ;  réalisation de la contribution commune au SRADETT, 
mission de réflexion sur l’élargissement du périmètre d’Ardenne Métropole, élaboration du schéma de 
cohérence territoriale (SCoT) qui donne l’occasion de réfléchir collectivement à l’avenir, réalisation en 
groupement de commandes du plan climat air énergie territorial entre les 5 EPCI du Nord Ardennes, 

- avec le Département des Ardennes ;  mutualisation des fonctions direction générale et accueil 
entre l’office de tourisme communautaire et l’agence de développement touristique, réalisation du 
campus universitaire par le syndicat mixte du moulin le blanc qui associe Région, Département et 
Ardenne Métropole, mutualisation de la fonction de système d’information géographique, 

- avec la Région Grand Est ; création de l’incubateur Rimbaud Tech, réalisation du campus 
universitaire, signature du premier pacte offensive croissance emploi, mutualisation de la fonction de 
clause d’insertion sociale pour les lycées. 

En cette dernière année pleine de la mandature 2014/2020, je vous propose de présenter nos 
orientations budgétaires conformément aux grands axes de notre projet de territoire. 
 

 

Le Président 



Page 3 sur 34 

 

AXE I 

 

RENFORCER L’ÉCONOMIE ET DÉVELOPPER L’EMPLOI SUR LE TERRITOIRE EN PRENANT  

EN COMPTE SA SPÉCIFICITÉ TRANSFRONTALIÈRE 

 

 
1.1 Accompagner le parcours résidentiel des créateu rs d’entreprises 
 
La loi NOTRe a donné une compétence exclusive aux intercommunalités pour l’immobilier d’activités. 
Ardenne Métropole dispose de différents outils pour accompagner le cycle de vie des entreprises : 
 

- incubateur Rimbaud Tech labellisé SRDEII par la Région Grand Est et qui accueille 
aujourd’hui 9 projets, 

- trois pépinières d’entreprises,  
- dix-neuf espaces d’activités transférés par les communes et acquis auprès du Département 

des Ardennes devenu a-compétent, en matière de développement économique en application 
de la loi NOTRe.  
 

En 2019 nous disposerons trois autorisations de programme (AP) pour l’exercice de cette 
compétence : 
 

- une AP de 4,8 millions d’euros pour l’acquisition et le paiement des zones du Département, 
votée en 2018, dont 0,96 M€  de crédits de paiement en 2019, 

- une AP nouvelle de 2,7 millions d’euros pour l’entretien et le renouvellement des équipements 
et voieries des espaces existants (zones d’activité) (2019-2025) 

- une AP de 2 millions d’euros pour les aides et avances remboursables aux entreprises, en 
complément de celle votée en 2018 à hauteur de 550 000 € (2018-2023) 

 
C’est donc un total de 9,5 millions d’euros mis en place pour le développement des capacités 
d’accueil et d’aides aux entreprises. 
En 2018, Ardenne Métropole a réalisé également le schéma directeur  d’entretien de ses espaces 
d’activités qui fixe pour chacun la nature et le niveau des dépenses d’investissement nécessaires à 
l’entretien.  
 
Support du développement économique local, les zones d’activités économiques (ZAE) constituent 
aussi des vitrines de l’attractivité d’un territoire. Les zones communautaires ont évolué dans le temps 
et dans l’espace au gré des besoins aux plans qualitatif et fonctionnel. Aussi il conviendra - avant de 
lancer une analyse plus stratégique et qualitative de nos espaces d’activités - d’identifier les voies et 
moyens permettant de concilier les stratégies de développement économique et la promotion d’un 
aménagement durable du territoire. L’Agence d’urbanisme à laquelle nous adhérons, nous apportera 
l’appui de ses pôles de compétences et références pour ce travail préalable dans le cadre du 
programme partenarial 2019. 
 
1.2 Passer en phase accélérée de développement de l a plateforme Platinium 3D dans le cadre 

du pacte stratégique Ardennes 2022 
 

Ardenne Métropole qui a accompagné dès 2015 la phase de démarrage et de croissance sur la 
période 2015/2018 reste très attachée au développement de ce pôle et de ses applications dans les 
Ardennes. 

La Région s’est d’ailleurs engagée en ce sens dans le cadre de la signature du pacte offensive 
croissance emploi le 20 février dernier qui stipule notamment que le pacte doit apporter une 
contribution active au projet de développement du pôle d’excellence en fabrication additive par les 
actions suivantes : 

- Reconnaître et asseoir le caractère régional de la plateforme Ardennaise  
- Soutenir ses investissements  
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- Créer les filières de formation de Bac+ 2 à Bac+ 5 avec la création d’une école d’Ingénieurs en 
fabrication additive localisée à Charleville-Mézières. 
 
Au titre de la phase de croissance et dans le cadre du pacte stratégique Ardennes, le financement 
appelé auprès de l’Etat, de la Région et d’Ardenne Métropole est chiffré à 2.752.000 euros. A ce stade 
l’exécutif communautaire porte une appréciation très favorable sur cette intervention. Cependant au 
titre de la loi NOTRe qui spécialise les intercommunalités à fiscalité propre et compte tenu des 
retombées et des impacts attendus sur l’ensemble du territoire Ardennais, Ardenne Métropole a 
sollicité de l’Etat qu’il invite les autres EPCI Ardennais à participer au financement de cette action. 

Une fois le tour de table terminé, le crédit correspondant à la participation d’Ardenne Métropole sera 
proposé à l’appréciation du conseil communautaire à l’occasion de son budget primitif ou d’une 
décision modificative. 

1.3 Accompagner le développement de projets d’entre prises créateurs d’emplois 
 
1.3.1 AMADA 
 
Leader mondial des machines du travail des métaux en feuille, AMADA réaffirme sa place en France 
et sa volonté de développer la production et ses activités en Europe Le groupe Japonais a déjà réalisé 
un investissement de 28.5 millions d’euros en France sur un total de 40 millions d’ici à fin 2018. La 
dernière tranche prévue pour le site de Charleville Mézières, d’un montant de 13 millions d’euros, s’est 
achevée en 2017. 
  
Des travaux de modernisation, d’automatisation et d’extension qui renforcent la capacité de 
production et qui font de cette usine le nouveau centre européen de stockage de machines du 
Groupe.  
 
Spécialisé depuis toujours dans la fabrication de machines de découpe laser et de poinçonnage, les 
récents investissements ont permis l’extension de la fabrication aux machines de découpe laser fibre 
de toute dernière génération, le démarrage de l’activité d’intégration de cellules de pliage robotisé, et 
de faire de ce site un pôle logistique clé pour le groupe en Europe.  
Le site s’étend ainsi sur de 10.1000 m2 de terrain et comporte 25.000m2 de bâtiments industriels et 
3000m2 de bureaux et locaux sociaux. 
 

 
 
 
1.3.2 CEVITAL 
 

Désormais le groupe AMADA souhaite poursuivre son 
développement sur une parcelle située sur la commune de 
Villers Semeuse et pour laquelle une procédure 
d’urbanisme doit être conduite afin de rendre le foncier 
capable. 
 
Parallèlement des négociations se sont engagées avec la 
SCI propriétaire de cette parcelle pour envisager 
l’acquisition sur la base de l’estimation des domaines 
sollicitée et attendue. 
 
Ardenne Métropole est en compétition avec d’autres 
territoires, et la décision sera prise par le groupe AMADA 
au cours du premier trimestre 2019. 
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Cevital est un groupe algérien de l'industrie agroalimentaire, la grande distribution, l'industrie et les 
services. Créé par l'entrepreneur Issad  Rebrab en 1998, Cevital est le premier groupe privé algérien, 
présent également à l'international et la troisième entreprise algérienne par le chiffre d'affaires. 

 Il emploie 18.000 salariés. 

Le projet très médiatisé à l’occasion de la venue du Président de la République dans les Ardennes 
consiste sous forme de trois sociétés portant cinq projets industriels, à créer au total 1000 emplois : 
 
- dans la première phase, projet de fabrication 

- de membranes première et seconde génération ; 
- de stations d'épuration pour l’industrie pharmaceutique, de semi-conducteurs et pour 
l’agro-alimentaire 
- de stations de dessalement d'eau de mer et de stations de traitement des eaux usées 
des industries chimiques, et des industries du pétrole et du gaz. 

 
Deux sociétés seraient créées :  

- fabrication de membranes et de stations de dessalement et de traitement des eaux des 
industries pétrolières  propriétés à 100 % de CEVITAL (Membran Water Technology) ;  

- fabrication de stations de traitements d'eaux pour l'industrie pharmaceutique, des semi-
conducteurs et de l'agroalimentaire, en partenariat financier avec une société allemande  

 
- dans une seconde phase (en utilisant la chaleur «  fatale » produite par PSA), mise en œuvre 
de projet : 

- dans l’industrie pharmaceutique de production d’eau ultra-pure à usage médical 
- de production d’eau pure commercialisée en eau distillée et d’eau reminéralisée 
premium. 

 
Business France est destinataire du business plan qui permettra de déterminer le régime le plus 
favorable qui pourra être accordé à CEVITAL dans le cadre des règlementations française et 
européenne, et identifier les modalités et le niveau des aides possibles.  
 
Ardenne Métropole prend à son niveau et à sa juste mesure sa place dans la réunion des conditions 
préalables de réussite de ce projet dont l’intensité capitalistique reste très élevée. 
 
Cependant à l’occasion de notre débat d’orientations budgétaires, notre conseil communautaire 
pourrait exprimer un vœu auprès du Président de la République pour affirmer notre attente forte pour 
voir ce projet se réaliser et l’Etat être en capacité de répondre à la hauteur financière attendue par 
l’investisseur. 
 
1.4 Accompagner les entreprises en phase de retourn ement pour maintenir l’emploi. 

Cet objectif a connu une première application en 2018 par la réponse apportée à l’entreprise SAMBP 
basée à Charleville-Mézières (24 M€ de chiffres d’affaires, 140 salariés). 

Spécialisée dans la  fabrication et pose de menuiseries bois et PVC depuis 30 ans, SAMBP bénéficie 
d’un savoir-faire reconnu par les professionnels du bâtiment. Cependant, leurs choix de concentration 
des clients sur les grands groupes du bâtiment et des travaux publics et principalement en région 
parisienne, les a conduit à une forte dégradation de l’encours client sur les trois dernières années, 
puis des problèmes de trésorerie et véritablement à un besoin en fonds de roulement important. 

Ardenne Métropole a approuvé le principe d’une solution de leaseback pour laquelle notre conseil 
sera informé des développements. 

Cette première opportunité doit permettre à Ardenne Métropole d’examiner des situations 
comparables d’entreprises en phase de retournement pour lesquelles une intervention publique serait 
nécessaire afin de conserver des emplois.  

Toutefois l’attention du conseil est attirée sur la sélectivité qui sera nécessaire avant de décider de 
l’intervention communautaire. En effet il ne peut s’agir d’intervenir que pendant les phases de 
retournement ; l’entreprise a généralement entre trois et cinq ans d’existence, elle a déjà fait ses 
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preuves. Son chiffre d’affaires est solide et son endettement mesuré. Toutefois, cette phase ne doit 
être qu’un accident. Pour réussir, l’entreprise doit reposer sur des fondamentaux solides. 

 
 
1.5 Inaugurer une démarche d’écologie industrielle et territoriale ( EIT) avec l’ADEME et la 

Région Grand Est sur le territoire Ardennais. 
 

Selon l’ADEME, « L’EIT repose sur une approche pragmatique qui considère qu’à une échelle 
géographique donnée (zone industrielle, agglomération, département…), et quel que soit son secteur 
d’activité, chacun peut réduire son impact environnemental  en essayant d’optimiser et/ou de 
valoriser les flux (matières, énergies, personnes...) qu’il emploie et qu’il génère. 

 
L’EIT s’appuie donc sur l’étude de la nature, de la provenance et de la destination des flux pour 
identifier et développer des synergies industrielles , initier de la mutualisation de moyens et de 
services, du partage d’infrastructures. L’écologie industrielle et territoriale peut même contribuer à 
l’émergence d’activités intermédiaires entre émetteurs et consommateurs. » 
 
Concrètement nos déchets et co-produits peuvent devenir une matière première dans une autre 
activité, ou  notre énergie peut provenir de la chaleur fatale d’un site voisin. Le projet de collaboration 
entre la fonderie du groupe PSA et l’entreprise CEVITAL constitue une première application de ce 
principe. 

 
Les bénéfices économiques, sociaux et environnement aux de l’EIT  constituent ainsi des enjeux 
forts, tant pour les entreprises (compétitivité) que pour les collectivités (attractivité territoriale). 

Un projet de constitution de groupement d’intérêt public est en cours entre l’ADEME - établissement 
public de l’Etat-, la Région Grand Est, Ardenne Métropole, VALODEA et l’ensemble des partenaires 
de l’action publique locale. 

S’il est encore trop tôt pour saisir le conseil communautaire d’une proposition opérationnelle en terme 
financier, les développements du projet feront  l’objet d’une communication en conseil communautaire 
avant la fin du premier semestre.  
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AXE II  

 

APPORTER DES SOLUTIONS INNOVANTES ET MUTUALISÉES POUR AMÉLIORER L ’ATTRACTIVITÉ ET 
LA QUALITÉ RÉSIDENTIELLE DU TERRITOIRE  

 

 

2.1. Renforcer l’accessibilité et l’éveil à la cult ure, au patrimoine, aux sports et aux loisirs 
autour de grands équipements réalisés au bénéfice d e tous les habitants. 
 
a) Développement de la gymnastique 

 
Le développement de la pratique de la gymnastique sur le territoire communautaire et la définition des 
moyens nécessaires répond à la satisfaction des usagers pour une discipline très représentée en 
région Grand Est et de façon plus importante en milieu rural qu’urbain comme en atteste les 
documents suivants de l’INSEE 

 

Les Ardennes se distinguent par une pratique plus importante de la gymnastique et de la natation : 
plus de 11 % des licenciés sportifs pratiquent la gymnastique et près de 4 % pratiquent la natation 
(pour respectivement 8,6 %et 2,1 %dans la région). 
 

 

« Les fédérations sportives ont délivré près de 1 
202 000 licences en 2014 aux habitants de la 
région Grand Est. Le football (203 000 licenciés), le 
tennis (79 000) et l'équitation (60 000) sont les 
sports les plus prisés. La gymnastique regroupe 
près de 104 000 licenciés au sein des fédérations 
de gymnastique, Sports pour tous (FFSPT) ou 
d’éducation physique et de gymnastique volontaire 
(FFEPGV). 
Alors que le football représente un peu plus de 13 
% de la pratique sportive licenciée à l’échelle des 
autres régions, il en représente près de 17 % dans 
la région (figure 1). 
»  
 

 

 

De plus la gymnastique est la 
seconde discipline sportive la 
plus représentée au sein des 
communes rurales juste après 
le football comme le montre le 
tableau ci-contre. 
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Aussi au vu du nombre de pratiquants, le développement de la pratique de la gymnastique sur le 
territoire communautaire constitue un sujet d’aménagement du territoire et d’équilibre pour Ardenne 
Métropole.  

Le gymnase du Frenois, situé sur la commune de Sedan et propriété du Département des Ardennes a 
été identifié comme étant susceptible d’accueillir une salle communautaire de gymnastique : 
l’estimation réalisée par France Domaines donne une valeur de 760.000 euros (valeur au 26 janvier 
2017). 

Cet équipement est idéalement placé à proximité d’axes lourds de transport qui le rendent accessible, 
et lui permettent donc de pouvoir disposer d’un bassin d’usagers important, ainsi qu’il suit : 

Origine Temps par la route 

Sécheval 37 mn 

Belgique 20 mn 

Charleville-Mézières 15 mn 

Pourru Saint Remy 16mn 

 

Aussi et afin de donner une suite opérationnelle à ce dossier Ardenne Métropole a sollicité 
officiellement l’acquisition du gymnase Frénois sur la base de l’estimation des domaines auprès du 
Département. Un  programme fonctionnel sera lancé dès cette acquisition réalisée. 

Il serait effectué sur la base des besoins des usagers (notamment l’association gymnic sedan) et en 
mobilisant le marché à bons de commandes communautaire « programmiste ».  

 

b) Musée communautaire 
Lors de notre réunion du 5 février dernier nous avons déclaré d’intérêt communautaire la réalisation 
d’un musée sur le site de l’ancienne concession Renault à Sedan 

 

 

c) Bassin nordique  au centre aquatique Bernard Alb in 
L’association Charleville Mézières Natation a saisi Ardenne Métropole avec un projet de création de 
« bassin nordique ». 

Essentiellement proposé par les collectivités, cet équipement  a pour objectif de permettre à tous 
d’avoir une activité physique toute l’année, en profitant du plein air, à l’instar du jogging. 
La tendance à la remise en forme intègre aujourd’hui une communion avec la nature, un air sain, de 
grands espaces, le silence... Difficile dans ce cas de suivre cette mouvance en piscine couverte, en 
étant confiné en intérieur avec des émanations chlorées et des bruits incessants. 

Sur ce projet, les investigations des services communautaires ne sont pas allées au-delà d’une 
préfaisabilité sommaire. 
Pour avancer sur ce dossier, il convient de mener les étapes suivantes :  

- Examiner totalement la faisabilité en matière de surface et de volume sur le site du centre 
aquatique Bernard Albin certifié ISO 9001, et de contraintes environnementales, surfaciques  
et structurelles (inondations, portance des sols, qualité architecturale), 

- Engager un programme fonctionnel détaillant les couts d’investissement et de fonctionnement. 

L’équilibre économique et énergétique devra être recherché en envisageant toutes les solutions 
possibles comme par exemple une couverture à mettre en place lorsque le bassin n’est pas utilisé, 
c’est à dire la nuit, période où la déperdition thermique est la plus importante. 
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d) Reconstruction des capacités d’accueil de la pis cine de la ronde couture dans le cadre du 
projet d’équipements publics dans le quartier de la  ronde couture. 

La commune de Charleville-Mézières a décidé d'engager une opération d'aménagement sur le 
quartier de la Ronde Couture, le plus peuplé et le plus pauvre de la commune. 
 
Une réflexion générale sur les équipements actuels de la Ronde Couture, prenant en compte leur état 
et leurs coûts de réhabilitation, ont amené les différentes collectivités à mettre en œuvre une étude 
d'aménagement globale et de recomposition urbaine à l’exemple de ce que nous avons fait pour le 
campus universitaire.  
Cette étude urbaine permettra l'organisation et le dimensionnement des équipements autour des 
besoins actuels du quartier 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La maîtrise d'ouvrage des équipements se répartirait ainsi: 

- la ville de Charleville-Mézières pour le gymnase, le terrain de football, la cafétéria et les 
aménagements publics 

- Ardenne Métropole pour la piscine avec une délégation de maîtrise d’ouvrage à la commune, 

- le Conseil Départemental des Ardennes pour le collège. 

Ces nouvelles constructions pourraient s'implanter sur le site du stade Salengro (cf. schéma ci-
dessus), en lieu et place du terrain de football actuel, ce dernier serait déplacé en lisière du parc 
Brossolette, rue des monts. Le cosec des Mésanges sera démoli. 
Cette organisation aurait l'avantage de rassembler les équipements à un seul endroit et permettrait de 
rationaliser les déplacements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les besoins identifiés seraient les     
suivants: 
 
- un nouveau collège, 

regroupant les collèges 
actuels: Léo Lagrange et 
Salengro 

- un gymnase répondant aux 
besoins du lycée Armand 
Malaise, du futur collège et 
des associations sportives du 
quartier, 

- une cafétéria implantée entre 
la piscine et le gymnase 

- un parvis situé au cœur de ces 
équipements 

- l'aménagement d'un nouveau 
terrain de football 

- une nouvelle piscine qui 
remplacera la piscine actuelle 
située rue des Mésanges, 

- des liaisons piétonnes 
assureront le lien avec le 
quartier. 
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2.2 Voie verte avec le Département et les autres Commun autés Ardennaises  

L’objet de ce nouveau tracé porte sur la réalisation d’une voie verte partant des bords de Meuse au 
niveau de Pont-à-Bar pour rejoindre le secteur du lac de Bairon, puis s’engageant dans deux 
directions : une branche permettant le raccordement de Vouziers et allant aux frontières des 
Ardennes, une autre organisant le raccordement de Rethel et se prolongeant jusqu’aux limites de 
l’Aisne. 

Le tracé s’étend ainsi sur 103 kilomètres, dont 71 kilomètres de voie roulante à créer. Sur Ardenne 
Métropole, cela représente 5 km de linéaire, dont 1.5 km de voie roulante à créer. Une seconde 
tranche de 4 km de voie à créer concernera ensuite uniquement le Pays Rethelois. 

Trois communes d’Ardenne Métropole sont ainsi concernées par le tracé de cette voie : Dom-le-
Mesnil (hameau de Pont-à-Bar), Hannogne-Saint-Martin et Saint Aignan, soit 4.8% du linéaire. 

Le calendrier du projet est le suivant : 

- 2017-2018 : études préalables ; constitution du dossier de demande d’autorisation unique de 
travaux 

- Fin 2019 : Démarrage des travaux  

Le financement sera assuré a parité entre le Département et les intercommunalités Ardennaises. 

Reste aujourd’hui aux 5 EPCI concernés par le tracé à s’accorder sur la répartition du financement 
des travaux.  

Plus généralement, l’enjeu reste de concilier les différents programmes d’itinérance et d’en réussir la 
valorisation touristique au travers de la signalisation des points d’intérêt sur les tracés et dans les 
guides : voie verte, vélo route (programme européen), schéma vélo et projet berges de Meuse. 

Notre schéma directeur de développement touristique en cours de finalisation constituera notre feuille 
de route en la matière. 

2.3  Réintroduire la baignade dans le fleuve Meuse 
Tout d’abord il faut rappeler que la baignade se pratiquait en Meuse dans les années trente  comme 
en atteste le travail de recherche  effectué par le service des archives de la commune de Charleville 
Mézières avec un article de Monsieur MORVAN  consacré aux Bains de Meuse ainsi que des photos 
représentant des bains de Charleville (rue de l'Abreuvoir, installation privée datant de 1885) et ceux 
de Mézières (inaugurés en 1937 port Baudart secteur Bois d'Amour, installation publique de la 
commune de Mézières), 

L'accès y était payant et les sites surveillés, de nombreuses animations y étaient organisées 
(concours, compétitions etc…).Un projet encore plus ambitieux de la ville de Charleville au Mont 
Olympe (élaboré en 1936) sera empêché avec le début de la seconde guerre mondiale (1939-1945). 

La commune de Montcy Saint Pierre avait également des bains en Meuse dans les mêmes années 
(entre les actuelles rue des Noires Terres et  rue des Pêcheurs) 

Plus tard, avec la construction de la piscine du Mont Olympe à Charleville (projet de 1963) et 
l'interdiction de se baigner dans la Meuse, les habitudes de la population dans la pratique de la 
natation changent radicalement, les règles de sécurité et d'hygiène également. 

Cependant depuis une dizaine d’années, des communes veulent rendre démonstratives leur volonté 
de reconquête de la qualité des milieux naturels. 

Ensuite nos communes membres portent toutes l’ambition  de rendre le fleuve Meuse plus accessible 
aux habitants et d’arrêter de voir la commune lui tourner le dos. En faire un élément supplémentaire 
pour rendre la ville encore plus désirable …surtout l’été avec des périodes de canicule qui deviennent 
de plus en plus longues. 

C’est toute l’ambition du programme de reconquête et d’aménagement des bords de Meuse pour 
développer les usages de loisirs, de promenade qui vient compléter les actions déjà menées par les 
communes et Ardenne Métropole pour  redonner envie aux habitants de se réapproprier leur fleuve 
avec une offre complète de valorisation des usages de l’eau. 

C’est donc bien un programme complet de reconquête de la qualité de l’eau. 

Ce projet s’inscrit dans une démarche globale  savoir de rendre le fleuve Meuse plus accessible aux 
habitants et d’arrêter de voir la Ville et les villages  lui tourner le dos. 
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Pour lancer la démarche des contacts ont été pris au plan local avec l’Agence Régionale de Santé et 
Voies Navigables de France afin d’identifier de façon opérationnelle ce qui doit être fait pour rendre à 
nouveau possible la baignade en Meuse. 
De plus les services communautaires s’inspirent de l’initiative prise par l’Euro-métropole de 
Strasbourg ; ainsi des analyses bactériologiques seront réalisées en 2019 afin d’identifier la faisabilité 
règlementaire des  stations ou spots les plus adaptés pour permettre la baignade. Des profils de 
baignade seront ensuite mis en œuvre conformément à la réglementation. 
 
Pour 2019 et au vu de la complexité de ce projet, il est proposé de commencer la construction 
méthodologique et opérationnelle sur des stations identifiées dans la ville centre. 
 
2.4 Réunir les conditions préalables du développeme nt territorial par le maintien d’emplois 

d’internes en médecine. et la mise en œuvre du cont rat local de santé 
 
Ardenne Métropole a pour ambition de mener à bien un contrat local de santé  (CLS) par un travail qui 
s’est engagé depuis près de trois ans avec une forte et large concertation saluée par l’ARS. 
Ce contrat sera proposé au conseil communautaire d’avril. Il comportera des fiches actions avec des 
maîtrises d’ouvrage précises, illustrant une ambition de lutter contre la désertification médicale :  

- Consolider l’offre de soins (rendre le territoire attractif, renforcer la coopération entre les 
acteurs, renforcer l’offre de soins), 

- Optimiser les parcours de soins (promotion de la santé, adopter une logique de parcours, 
réduire les freins à l’accès aux soins),  

- Agir sur la « santé mentale »,  

- Aborder la santé dans toutes les politiques (renforcer la culture, agir sur le cadre de vie, la 
prévention, les transports)   

Une action particulière pourra être menée concernant l’accueil des internes sur notre territoire, action 
rendue nécessaire. En effet, le diagnostic est fait d’un contexte de démographie médicale très fragile, 
et le constat d’une offre d’hébergement adaptée insuffisante et peu ancrée à la vie du territoire. 
Il est donc nécessaire d’agir pour d’ancrer et « fidéliser » les internes en médecine sur le territoire 
 
Ardenne Métropole a déjà pris l’initiative de répondre à un appel à manifestation d’intérêt (AMI) de la 
Région sur la thématique précise «  maison des internes ». Le dossier a obtenu une appréciation 
favorable et il reste aujourd’hui à concrétiser le tour de table financier 
Au travers du CLS et de cet AMI, nous consolidons  la volonté partagée de tous les acteurs 
d’améliorer l’attractivité auprès des étudiants en médecine et des acteurs de la santé, en donnant 
également une dimension transfrontalière à notre approche 
 
 
2.5 Territoire Numérique 
 

a) Réalisation du réseau d’initiative publique régi onal de très haut débit 
  
Pour les acteurs économiques, la connexion au très haut débit est un facteur essentiel de 
développement, de compétitivité et d’attractivité du territoire. 
A ce titre, lors de sa réunion du 11 septembre 2018, le Conseil Communautaire a approuvé la 
convention de financement pour la réalisation du réseau d’initiation publique régional de très haut 
débit du Grand Est (Losange). 
Aux termes de ce projet en 2023, plus de 19.000 prises auront été déployées sur le territoire 
d’Ardenne Métropole. 
La participation financière d’Ardenne Métropole s’élève à 1.929.200 € soit 385.840 € par an sur 5 ans. 
  

b) Schéma directeur des usages et services numériqu es 
 

Le développement du numérique et de ses usages est inscrit au sein du Pacte Offensive Croissance 
emploi Rimbaud. 
Ardenne Métropole a choisi de structurer son intervention autour de 5 axes : 

• Doter le territoire des infrastructures indispensables à l’émergence des services 
numériques, 
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• Moderniser et améliorer la performance interne de l’administration, 
• Repenser la relation avec le citoyen, 
• Proposer de nouveaux services pour les usages et améliorer le cadre de vie, 
• Agir pour le développement économique et social. 

 
Le schéma directeur des usages et des services numériques aura pour vocation de dresser un état 
des lieux de la présence numérique sur le territoire et ambitionne d’être un outil de référence évolutif, 
ouvert mettant en avant des choix de projets numériques « possibles ».  
Il constituera un élément de mobilisation de l’action publique locale établi en concertation avec tous 
les acteurs du territoire départemental et régional. 
 
La loi République numérique d’octobre 2016 définit ainsi le SDUSN : « La Stratégie de 
Développement des Usages et Services Numériques vise à favoriser l'équilibre de l'offre de services 
numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et 
privées, y compris en matière de médiation numérique. »  
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AXE III  

 

DÉVELOPPER UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE EN MATIÈRE DE PRÉSERVATION DE L ’ENVIRONNEMENT 
ET DE PRODUCTION D’ÉNERGIE 

 

 

3.1 Définir et mettre en œuvre un plan communautair e de prévention de la production des 
déchets et d’économie circulaire 
 
Depuis sa création, la Communauté d’agglomération Ardenne Métropole mène une politique de 
prévention et de réduction de la production des déchets ménagers dont elle a délégué une partie au 
syndicat mixte départemental VALODEA. 

 
Cette dimension de la politique publique communautaire des déchets qui relève de l’addition de 
mesures ponctuelles doit connaitre un plus fort développement pour atteindre  des objectifs 
environnementaux, économiques et sociaux et obtenir des résultats tangibles pour les usagers 
contribuables dans les domaines suivants: 

 
- redonner du pouvoir d’achat aux ménages notamment par la baisse de la fiscalité déchets et 

par un accompagnement dans les changements des modes de consommation, 
- réduire les émissions de gaz effet de serre par la baisse de la production de déchets qui 

permettra la diminution effective des fréquences de collecte, 
- créer des emplois par la mise en œuvre de nouvelles activités (collecte des bio-déchets) ou 

filières (méthanisation). 
 
Cette mise en œuvre de mesures concrètes doit suivre la période 2014/2017 qui a été consacrée 
de manière très volontariste à la réduction de la tension du budget annexe des déchets sur le 
budget général : d’un montant de 2 millions d’euros en 2015, la subvention d’équilibre est passée à 
0 sans augmentation de la fiscalité. 

 
La période qui s’ouvre pourrait être utilement consacrée à l’affirmation d’un objectif zéro déchets et 
zéro gaspillage alimentaire pour les raisons suivantes : 

- le travail d’assainissement du budget annexe des déchets même s’il était nécessaire reste 
au mieux difficilement perceptible par les usagers contribuables ou au pire pour eux un 
simple dû de bonne gestion de l’argent public. Aussi il ne  pourrait sans doute à lui seul  
constituer  un bilan ou un projet, 

- la baisse démographique que connait notre territoire suffit presque à lui seul pour atteindre 
les objectifs de réduction de la production de déchets au sens des lois Grenelle, et ne peut 
traduire notre projet de territoire qui fixe comme axe de développement pour Ardenne 
Métropole de devenir un territoire exemplaire en matière d’environnement, 

- les objectifs de zéro déchets et gaspillage alimentaire au-delà de l’effet de mode peuvent 
valablement et durablement redonner du pouvoir d’achat aux ménages du territoire comme 
le montre d’ailleurs les expériences menées sur d’autres territoires, et contribuer aussi aux 
évolutions de comportement d’achat, 

- enfin un tel objectif pourrait aussi contribuer à la réduction des gaz à effet de serre en 
limitant les transports de déchets et surtout diminuer la facture énergétique du territoire; 
aujourd’hui nous acceptons de transporter de l’eau ( 33% du contenu de notre poubelle est 
constitué de déchets putrescibles formes à 80 % d’eau ) en utilisant du pétrole, une matière 
première que nous importons et  qui sera de plus en plus rare, de plus en plus chère et de 
plus en plus difficilement accessible au vu des besoins des pays émergents. 

 
La mise en place de la taxe d’élimination des ordures ménagères incitative pour 2023 pourrait nous 
inciter à informer plus et mieux les usagers contribuables sur les solutions et modalités pratiques de 
réduction des déchets, mettre en place des actions fortes et démonstratives afin de rendre chacune 
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et chacun acteur de la réduction de la production de déchets, et passer du statut de consommateur 
à celui de consom’acteur car l’acte d’achat est aussi un acte militant. 
 
 A ce stade, il est apparu nécessaire de présenter au conseil communautaire un rapport d’étape sur 
la politique de prévention, actuellement menée avec l’ensemble des partenaires de l’action publique 
locale présentant le bilan et les propositions d’actions nouvelles. 
 
 Le  rapport joint en annexe  est structuré autour des trois parties suivantes : 
 

- rappel de la définition de la prévention et du  contexte règlementaire, 
- présentation des mesures de la politique communautaire de prévention, leurs résultats et 

leurs impacts, 
- proposition d’adaptations ou créations de mesures. 

 
Ce premier plan centré sur la prévention comprend les mesures suivantes : 

 
- Détourner du flux de la collecte communautaire des déchets tout ce qui peut l’être 

O Détourner la fraction fermentescible des déchets ménagers par le compostage 
domestique en habitat pavillonnaire et collectif 

O Détourner les prospectus du flux des déchets ménagers : opération « Stop Pub » 
O Collecter et valoriser les bio-déchets à titre démonstratif en milieu urbain 
o Collecter et valoriser les bio déchets produits par les ménages et la restauration 

collective par la création d’une filière méthanisation 
 

- Regagner du pouvoir d’achat en Consommant différemm ent 
O Opération foyers tests 
O Aide financière apportée aux parents pour  l’acquisition de couches lavables pour 

leurs enfants 
o En utilisant plus  l’eau du robinet distribuée par Ardenne Métropole pour limiter 

l’usage des plastiques et maitriser son budget  
 

- Mesures d’accompagnement 
O Programme mené avec l’Université de Reims Champagne Ardenne – Campus 

universitaire des Ardennes 
O Constitution d’un réseau d’acteurs relais 
O Création du comité communautaire de réduction des déchets 
O Campagnes de communication 
O Création de cours de cuisine 

 
En bref il s’agit désormais de « jeter moins et de trier ce qui reste  ». 
 
Ce plan sera complété avant le premier semestre 2019 de deux  volets supplémentaires : 

 
- économie circulaire dans le cadre de notre compétence de développement économique et 

en examinant les possibilités d’association à l’initiative de constitution du GIP autour du 
projet innovant d'écologie industrielle et territorial mené par l’ARIES. 
 

- gaspillage alimentaire avec les communes membres dans le cadre de notre compétence de 
collecte des déchets ménagers et assimilés. 
 

3.2 Mettre en place tous les moyens à forte intensi té financière à notre disposition pour réussir 
la transition énergétique 
 
Le plan climat air énergie territorial sera mis en œuvre en 2019 entre les cinq EPCI du Nord Ardennes 
et fixera le plan d’action de chaque EPCI au-delà des éléments de diagnostic et d’orientations 
partagées. 
 
En même temps, Ardenne Métropole souhaite mener des actions concrètes utiles aux habitants et aux 
communes. Ainsi les certificats d’économie d’énergie auront leur place dans le budget 2019 
d’Ardenne Métropole et des communes membres. Au moment de l’écriture de ces orientations 
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budgétaires, il demeure difficile de donner des chiffres précis, mais l’objectif sera atteint. Les premiers 
CEE ont été mis en vente, les autres le seront progressivement jusqu’à atteindre les  400 « cumac » 
avant juin. Il est proposé de ne pas s’arrêter au programme TEPCV (fini en décembre 2018) mais de 
poursuivre notre action en maintenant un dispositif de CEE centralisé avec « redistribution » des 
produits des ventes dans les budgets communaux. 
 
Ardenne Métropole recherchera aussi  les voies et moyens permettant d’accroitre les moyens 
financiers pour permettre la réalisation d’un programme d’amélioration de l’efficacité énergétique des 
maisons individuelles et des logements existants sur notre territoire. 
En effet, les caractéristiques des logements diffèrent entre la ville-centre et sa couronne. En 
particulier, l’habitat collectif est le signe distinctif du logement en milieu urbain : comme le révèle le 
diagnostic du premier programme local de l’habitat (PLH) d’Ardenne Métropole, on trouve 
majoritairement des logements collectifs dans les communes urbaines alors que les communes 
rurales ou périurbaines comptent majoritairement des logements individuels, comme le montre le 
tableau suivant : 
 
     Maison  Logements  

Ardenne Métropole 31750 56% 24770 44% 
Charleville-Mézières 7885 34% 15335 65% 

Sedan 2751 32% 5904 68% 
Ardenne Métropole hors 
communes centres 21114 85% 3530 14% 

   
Source : Diagnostic PLH PDU par Agence d’Urbanisme 

 
Parmi les partenaires de l’action publique communautaire, Ardenne Métropole recherchera les 
modalités de coopération avec la SEM régionale OKTAVE crée par la Région Grand Est et la Caisse 
des dépôts dont les objectifs suivants sont largement compatibles avec ceux de la communauté 
d’agglomération. 

- Contribuer à l’objectif de réduction de la consommation énergétique et des émissions de Gaz 
à Effet de Serre par 4 d’ici 2050. Pour le Grand Est, cela équivaut à engager la rénovation de 
près de 38 700 maisons par an au niveau Bâtiment Basse Consommation (BBC). 

- Convertir les dépenses énergétiques en investissements locaux et en emplois. 
- Développer le marché des chantiers de rénovation globale et performante au niveau BBC 

dans le logement.   

La SEM Oktave est organisée entre : 

• des collectivités territoriales détenant 50,1 % des actions, pour l’instant composé de la Région 
Grand Est 

• des opérateurs économiques et un établissement public détenant 49,9 % des parts partagées 
entre Procivis Alsace (représentant les SACICAP du Grand Est – organismes chargés de 
missions sociales dans le domaine du logement), la Caisse des Dépôts et Consignations et la 
Caisse d’Epargne. 

L’objectif est d’impliquer les acteurs publics et privés dans la construction d’une vision sur la 
rénovation globale et performante du bâti privé. 

Pour ce faire, la Région propose aux collectivités du Grand Est d’entrer au capital de la SEM (ticket 
d’entrée à 3 000 €) 

3.3 Poursuivre la reconstruction de la ville sur la  ville pour réduire la consommation des 
terrains agricoles et naturels et être plus sobre e n déplacements. 
 
Les programmes de réhabilitation lourde de friches urbaines menés  sur notre territoire 
communautaire illustrent de facon très concrète la volonté de reconstruire la ville sur la ville, la gestion 
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raisonnée  de la consommation de nouveaux espaces et surtout la nécessité de recoudre le tissu 
urbain pour contribuer à rendre les villes encore plus désirables. 
Ardenne Métropole est largement contributrice ; dès 2014,la réalisation de la maison de la culture et 
des loisirs Ma Bohème marquait le début d’un programme confirmé depuis par les opérations 
suivantes sur la période 2014/2020 : 

- Transformation de la friche Troussel pour y accueillir l’Ecole Supérieure Nationale des Arts de 
la Marionnette,  

- Acquisition, dépollution et réhabilitation lourde de la friche urbaine de la Macérienne avec en 
2019 la livraison de la halle Eiffel transformée pour faciliter la tenue du festival cabaret vert 
par le stockage du matériel nécessaire et sur la période 2019/202 d’une salle de répétition, 
d’enregistrement et d’un tiers lieu, 

- Programme d’aménagement du quartier de la gare de Charleville Mézières, 
-  Construction du musée  communautaire sur le site de l’ancienne friche Renault en centre ville 

de Sedan, 
- Reconquête de la friche Thome Genot à Nouzonville avec de forts changements d’usages. 

Ce programme de reconquête représente à ce jour un investissement de  près de 20 millions d’euros 
de dépenses d’investissement sur la période 2014/2020 pour Ardenne Métropole. Toutes ces 
opérations auront toujours été menées dans le respect d’une approche qualitative sur le parti pris 
architectural, l’intégration dans le quartier et l’efficacité énergétique.  
 
En 2019, les opérations suivantes seront réalisées : 
 

- Poursuite du programme de la Macérienne avec la livraison de la halle Eiffel et les suites 
données après la validation du plan de gestion par l’Etat pour le programme de dépollution, 
(Crédit de paiement de 2 M€ pour la réhabilitation-requalification de la halle Eiffel sur une 
autorisation de programme de 3,3M€)  
 

- Nouvelle autorisation de programme à hauteur de 6.100.000 euros pour les premières 
opérations de dépollution avec un  crédit de paiement  à déterminer en fonction des 
conclusions apportées par l’Etat sur le projet de plan de gestion encore à remettre par notre 
assistant à maîtrise d’ouvrage  . 
 

- Engagement de la requalification de l’ensemble immobilier acquis en 2018 aux 45 et 49 rue 
Léon Bourgeois dans le quartier de Mohon sur la commune de Charleville-Mézières pour y 
loger de 2019 à 2022, les services communautaires avec en première phase les services de 
la direction du cycle de l’eau et de l’environnement, 
 

- Association aux travaux de révision du plan de prévention risque inondations (PPRI) Meuse 
Aval. 

 
 

 

3.4 Poursuivre la préservation de la ressource en e au. 
 

 
Dans le cadre de l'exercice de ses compétences eau et assainissement, Ardenne Métropole assure le 
pilotage des opérations de travaux sur les réseaux et équipements nécessaires à la production et la 
distribution de l'eau potable, ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées sur l'ensemble des 
58 communes qui la composent.  
La mise en commun au niveau intercommunal des moyens et capacités d'investissement permet 
d'une part la réalisation des nombreuses opérations de renouvellement nécessaires à la conservation 
du patrimoine existant, et d'autre part la réalisation de nombreuses opérations structurantes visant à 
sécuriser et à fiabiliser, plus particulièrement en secteur rural, les services rendus à l'ensemble des 
habitants de l'Agglomération. 
Ardenne Métropole doit donc s’assurer en permanence du bon état de : 
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• son patrimoine, de ses installations et équipements connexes de production et de distribution 
d’eau potable (Service de l’Eau), 
• la collecte et du traitement des eaux résiduaires urbaines (service de l’Assainissement 
Collectif), 
• Ardenne Métropole doit en outre s’assurer de disposer d'infrastructures globalement 
cohérentes et permettant de faire transiter les flux de façon sécurisée et interconnectée. 
Le programme de travaux est élaboré en considérant 3 axes essentiels : 

• le renouvellement des réseaux en coordination avec des travaux de voirie portés par 
les communes ; 
• le renouvellement des réseaux, la réhabilitation et mise aux normes de sites et 
équipements particuliers identifiés par les services opérationnels ; 
• l'extension de réseaux, la création de nouveaux équipements pour sécuriser, fiabiliser 
et mettre en cohérence l'architecture globale des systèmes de desserte tant au niveau du bloc 
communal qu'au niveau intercommunal ; 

  

La totalité des communes de la Communauté d'Agglomération Ardenne Métropole a été interrogée en 
2018 afin de connaître leurs prévisions en travaux de voirie pour les années 2019-2020-2021. 
 Suite à cette consultation, et à l'analyse des réseaux concernés par ces travaux de voirie, des 
besoins ont été identifiés par les services de l'eau et de l'assainissement pour assurer et améliorer la 
continuité et la qualité du service. De nombreuses opérations sont donc prévues en coordination avec 
les travaux de voirie ; 
Ce programme triennal 2019-2020-2021 a fait l’objet d’un rapport spécifique au conseil 
communautaire du 5 février dernier. 
 

3.5 La lutte contre les inondations  
 
Le portage des travaux d’aménagement hydraulique de la Meuse et de ses affluents du périmètre 
défini par l’ancienne communauté de communes du pays Sedanais pour une enveloppe financière 
de 22 M€HT TTC, impose à Ardenne Métropole l’obligation de mettre en place une maitrise 
d’ouvrage adaptée, experte et compétente. Ardenne Métropole a donc décidé de déléguer la maitrise 
d’ouvrage de cette opération à l’EPAMA. 
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-  

AXE IV  

 

PROMOUVOIR UNE COHÉSION TERRITORIALE ET UN ÉQUILIBR E URBAIN RURAL 

 

 
4.1 Poursuivre l’instruction gratuite des permis de  construire  par solidarité envers les 
communes membres et ne pas alourdir la charge des a ccédants à la propriété en maison 
individuelle 
 
La loi ALUR a mis fin au 1er juillet 2015 à la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour 
l’instruction des autorisations d’urbanisme dans les communes de moins de 10.000 habitants 
appartenant à des communautés de plus de 10 000 habitants. 
Comme le rappelle l’association des Maires de France , « L’évolution de ce service de l’Etat, 
initialement prévu pour une période transitoire lors de la décentralisation de l’urbanisme et du droits 
des sols en 1983, s’inscrit dans un mouvement engagé depuis près de 10 ans, marquant la volonté de 
voir les collectivités locales pleinement responsabilisées sur le droit des sols et répondant à l’impératif 
de réduction du déficit budgétaire, souligné dans le rapport de la Cour des comptes de juillet 2013 qui 
conseille alors à l’Etat de ne  fournir ce service qu’aux communes et communautés qui le 
nécessitent  ». 

La mission  est exercée à titre gracieux au bénéfice des pétitionnaires par un service commun 
constitué à partir des services ou parties des services instructeurs des  Villes de Charleville-Mézières, 
de Sedan et des trois agents supplémentaires recrutés par Ardenne Métropole. 
Il vous est proposé de maintenir ce service gratuit pour nos administrés alors que de plus en plus de 
communautés le facturent aux communes. 

 
 
4.2 Répondre à l’amélioration de la qualité du conf ort intérieur des logements des propriétaires 
bailleurs et occupants et à la production du nombre  de logements 
 
 Ardenne Métropole poursuit son travail afin de produire  son programme local de l’habitat et son plan 
de déplacement urbain (PLH-PDU) en ayant recours pour la deuxième année à l’agence d’urbanisme 
implantée à Reims. Compte tenu de l’importance que prend notre territoire, l’implantation d’une 
antenne de l’AUDRR sera plus que jamais d’actualité en 2019.D’ailleurs le bureau de l’agence qui 
s’est réuni le 18 janvier dernier a porté une appréciation favorable sur ce projet dont les modalités 
techniques et financières doivent être encore précisées au cours du premier trimestre. 

Le PLH-PDU se complète en 2019 par notamment le soutien à la rénovation de l’habitat, la lutte 
contre l’insalubrité au travers de quatre actions majeures : le programme d’intérêt général avec 
l’objectif de 300 logements, l’OPAH- rénovation urbaine  sur Charleville-Mézières (prévu dans le 
programme cœur de ville), la poursuite de l’OPAH sur la ville de Sedan ( objectif de 200 logements) , 
et  la programmation d’un chantier « terrains familiaux » dans le but de résorber la zone du bois 
d’amour . 

4.3 Conforter, professionnaliser et consolider la m utualisation de certaines fonctions entre 
Ardenne Métropole et ses communes membres volontair es 
 
L’ouverture de la mutualisation aux autres communes en sortant du « canal historique » Charleville-
Mézières / Ardenne métropole, est aujourd’hui une réalité, qui permet à celles-ci :   

 
- de construire des projets, difficilement réalisables aujourd’hui en raison de la surface 

technique actuelle de leurs équipes ;   
- de sécuriser les actes ;  
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- d’être plus proche des administrés ; 
- de donner plus de force aux projets communaux. 

 
Cette ouverture peut être constatée avec : 

 

- la mise en place en 2015 du service commun d’instruction des permis de construire, auquel 57 
communes adhérent ; 

- l’adhésion en décembre 2016 de la Commune de Vrigne-aux-bois à une partie des missions des 
systèmes de l’Information d’Ardenne métropole ;  

- la mise en place dans les communes, en 2016 de l’outil Système d’Information Géographique (SIG). 
Cette mise en place a été accompagnée d’une formation des utilisateurs de chaque commune à 
l’outil SIG. A ce jour : 41 communes sont connectées au SIG communautaire, couvrant les couches 
cadastre et PLU ;  

- l’organisation depuis 2017 de « carrefours des secrétaires de Maire et DGS » des communes 
membres d’Ardenne Métropole ;  

- la mise en place en 2018 d’un référent « délégué à la protection des données » (DPO), auquel 27 
collectivités adhèrent (dont Ardenne Métropole). Le DPO (Data Protection Officer), successeur du 
correspondant informatique et libertés (CIL) a pour principale mission de mettre en conformité les 
différentes procédures de traitements des données personnelles avec les obligations du règlement 
européen. Il aura également pour rôle d’être le point de contact de la CNIL ;   

- la mise en place en 2018 du Service Maintenance Exploitation (SEM), auquel 11 collectivités 
adhèrent . Cette mutualisation est opérationnelle depuis le 1er janvier 2019. Le SEM est chargé de 
l'entretien et de la maintenance sur les domaines de la petite maçonnerie, de la menuiserie, de 
l'électricité, de la plomberie,  de la serrurerie / métallerie, des travaux d'entretien des espaces verts 
et de la  viabilité hivernale (hors astreinte).  

 
Plusieurs communes ayant sollicité le service juridique et assemblées pour les appuyer dans la 
conduite de contentieux, il a été proposé aux communes d’Ardenne Métropole une mutualisation de 
cette fonction. Neuf communes ont manifesté à ce jour leur intérêt pour cette proposition . Si l’on 
intègre la commune de Charleville-Mézières, déjà partie à la mutualisation du service JURA, cela 
représente 49 % de la population communautaire. 
 
4.4 Accélérer la mise en œuvre du programme europée n LEADER 
 
Le programme LEADER 2014-2020 représente une opportunité pour notre territoire dont la 
candidature a été retenue par la Région Grand Est. Opportunité d’organiser encore un peu plus la 
solidarité et l’aide d’Ardenne Métropole envers ses communes, avec une organisation autour du 
G.A.L.  
Pour mémoire, les crédits FEADER mobilisables sont de 1 488 500€ pour la période 2014-2020. 
 
Les actions déjà financées en 2018 ne représentent que le début de ce programme qui trouvera une 
accélération en 2019 autour des thèmes retenus : 
 

- N° 1 Etoffer l’offre de garde et d’animation en d irection de l’enfance pour favoriser 
l’accueil et le maintien des ménages. 

- N° 2 Faciliter l’accès aux soins et aux services pour favoriser le maintien à domicile 
des personnes âgées. 

- N° 3 Créer des temps de rencontres propices au dé veloppement du lien social et 
intergénérationnel et permettant à la population d’accéder à une offre de loisirs et 
d’animation.  

- N° 4 Mettre en place une stratégie territoriale d e communication et contribuer à la 
mise en réseau des acteurs économiques du territoire. 

- N° 5 Mettre en valeur la voie verte, le patrimoin e naturel et culturel, le terroir et les 
mémoires du territoire. 
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- N° 6 Favoriser le déploiement de la mobilité alte rnative et de l’intermodalité. 
- N° 7 Coopération 
- N° 8 Ingénierie. 
-  

4.5 Faire de la qualité des paysages et du cadre bâ ti comme support de développement local et 
créateur d’identité communautaire. 
 
Ardenne Métropole affirme une volonté forte de développement de l’économie touristique et 
résidentielle. La qualité du cadre de vie au sens global (patrimoine bâti et paysages) constitue un des 
atouts de ce territoire sans doute insuffisamment valorisé ;  

- Qualité du patrimoine bâti  des communes avec en particulier la place Ducale symbole de la 
« ville nouvelle » voulue par Gonzague de Mantoue prince italien fondateur de Charleville, le 
Château fort médiéval de Sedan et le centre ancien de bon nombre de communes mêlant le 
jaune de la pierre de Dom Le Mesnil et le bleu-gris  de l'ardoise,  

- Qualité du cadre de vie avec notamment la présence de la Meuse , fleuve transfrontalier qui 
structure le paysage des villes et des campagnes, traverse plusieurs pays de l’Union 
européenne et symbolise une solidarité de territoire entre sa source et son embouchure, 

- Image « pleine nature »  (sanglier, Meuse, forêt) 
 
Sedan  et Charleville-Mézières  bénéficient du label “ Ville ou Pays d’art et d’histoire ” qui qualifie des 
territoires, communes ou regroupements de communes qui, conscients des enjeux que représente 
l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s'engagent dans une 
démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien et à la qualité 
architecturale et du cadre de vie. 
Le terme de patrimoine est pris au sens large,  puisqu’il concerne aussi bien l’ensemble du 
patrimoine bâti de la ville que les patrimoines naturel, industriel…, ainsi que la mémoire des habitants. 
Le label est un outil qui permet de pérenniser des politiques patrimoniales volontaristes et dynamiques 
qui constitue un véritable projet et invite les services et les acteurs du patrimoine à travailler de façon 
transversale. 
Ces deux communes qui comptent respectivement un peu moins de 50.000 et 20.000 habitants 
disposent au niveau de leurs services des compétences et expertises permettant de réunir les 
conditions préalables au maintien de ce label et d’en faire un levier identitaire pour les habitants et un 
accélérateur de développement local dans le cadre de l’économie touristique. 
Mais sur les 58 communes : 

- La population varie de 77 (Elan) à près de 50.000 (Charleville Mézières), 
- 29 communes comptent moins de 500 habitants et représentent 6% de la population. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les enjeux actuels tels que la maîtrise de la consommation foncière, la démocratisation de 
l’architecture, la gestion des ressources naturelles ou  les économies d’énergie ne disposent pas 
d’une force de frappe en matière de  formations, sensibilisation, et de participation des habitants. 

Le territoire d’Ardenne Métropole ne dispose pas pour 
ses autres communes membres de compétences et 
expertises similaires, en l’absence de services ad hoc 
au sein de l’administration communautaire et de celle 
d’un Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) qui relève de la compétence 
du Département  

La création d’un CAUE n’est pas à l’agenda 
communautaire pour au moins deux raisons : d’abord 
sa création relève de la compétence du Département 
et quand bien même Ardenne Métropole en aurait 
capacité, l’exécutif communautaire ne souhaite pas – 
rejoint en cela par la très grande majorité des élus 
communautaires- accroitre la pression fiscale.  
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De plus le service public ne met pas en place aujourd’hui un conseil gratuit et désintéressé pour les 
maitres d’ouvrages publics et les particuliers. 

Aussi il est proposé en 2019 de mettre en place des consultances architecturales  au bénéfice des 
communes et des particuliers avec l’ordre régional des architectes – présidé par un Ardennais - et 
l’association Région Architecture autour d'un projet commun et qui regroupe les acteurs suivants: 

o Conseils régionaux de l'Ordre des architectes d'Alsace, de Champagne-Ardenne et 
de Lorraine 

o Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy  
o Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg  
o Institut national des sciences appliquées de Strasbourg, département architecture 
o Union régionale des Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de 

Lorraine  
o Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Bas-Rhin  
o Maison de l'architecture de Champagne-Ardenne  
o Maison de l'architecture de Lorraine  
o Maison européenne de l'architecture – Rhin supérieur 
o Syndicats des architectes d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine 

 

Un mi-temps d’une  consultance d’architecte au bénéfice des maitres d’ouvrages publics (les 
communes) et privés (les habitants) représenterait un cout entre 20.000 et 30.000 euros. 
 
4.6 Mettre en place un fonds communautaire de dével oppement territorial 
 
Depuis sa création, Ardenne Métropole a déjà été questionnée sur l’opportunité de mettre en place un 
fonds de concours au bénéfice des communes.  
Dans le même temps Ardenne Métropole a su mobiliser des flux de financements externes dont les 
communes bénéficient pour tout ou partie dans plusieurs domaines de politique publique : 

- Energie avec les certificats d’économie d’énergie territoire a énergie positive et croissance 
verte, 

- Aménagement avec les programmes européens LEADER, et FEDER Axe V, nationaux 
(contrat de ruralité), et régionaux (espaces urbains structurants, appel à projet friches). 

Ainsi près de 8 millions d’euros auront été mobilisés sur la base de financements assurés par une 
fiscalité non communautaire. 
Or la plus-value apportée par Ardenne Métropole n’apparait jamais clairement auprès des communes 
membres et certains projets utiles au développement du territoire et sous maitrise d’ouvrage 
communale ne peuvent aujourd’hui connaître d’interventions d’Ardenne Métropole. 
Aussi Il est proposé de créer un fonds territorial communautaire dont les objectifs seraient les 
suivants :  

- Faciliter la réalisation d’équipements pluri communaux entre les communes membres pour 
des projets permettant de répondre aux priorités du projet de territoire approuvé le 23 mai 
2015, sur des équipements relevant de compétences partagées entre Ardenne Métropole et 
ses communes membres,  

- Permettre le maintien de services publics locaux indispensables à l’arrêt du déclin 
démographique (enseignement, formation, emploi, notamment) 

- Renforcer les impacts des projets communaux et communautaires en agissant sur des 
compétences dont l’exercice reste partagé entre les communes et Ardenne Métropole ; ainsi 
par exemple, si l’enseignement supérieur est de compétence communautaire, l’enseignement 
dans le  primaire relève des communes. Or les enfants des écoles primaires des communes 
seront peut-être les étudiants du campus universitaire. 

 
Maitre d’ouvrage : Communes membres d’Ardenne Métropole 
 
Conditions d’éligibilité : 
  
Le fonds territorial communautaire serait servi au bénéfice  
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- des projets pluri-communaux 
o Projet associant plus de une commune membre et bénéficiant déjà des aides de l’Etat 

et de la Région Grand Est 
o Equipements permettant de renforcer l’attractivité et le projet de territoire par une 

complémentarité commune/Ardenne Métropole soit 
� Petite enfance avec la création de crèches et le périscolaire, 
� Enseignement formation avec la création et l’extension de pôles scolaires  
� Energie  (efficacité énergétique des bâtiments et production décentralisée) 

 
- des projets communaux de réhabilitation du petit pa trimoine.  

o Pour les communes de moins de 10.000 habitants 

Ce fonds doté de 500.000 euros par an ferait l’objet d’une proposition de programmation au conseil 
communautaire par une commission ad hoc composée de 10 membres et constituée à parité de 
représentants de l’exécutif et de maires des communes membres. Pour obtenir l’effet de levier 
indispensable au plan local et éviter le saupoudrage, 2 à 3 projets au maximum répondant aux 
conditions d’éligibilité seraient retenus par an. 

Ce fonds viendrait en plus des financements déjà mobilisés par Ardenne Métropole au bénéfice des 
communes membres dans le cadre des appels à projets, appel à manifestation d’intérêt initié par 
l’Europe ou les différents niveaux d’administration territoriale de la République. 

4.6 SCoT Nord Ardennes  
 

 

 

La Région Grand Est a fait connaître lors de sa réunion du 21 janvier dernier ses modalités 
d’intervention ainsi qu’il suit : 

� études d’élaboration : 20 000 € + 0,35 €/hab. plafonnée à 100 000 € pour l’ensemble de la 
procédure, soit pour le SCoT Nord Ardennes une aide maximale de 92.800 euros représentant moins 
de 10 % du coût de la procédure, 

- études de révision: 15 000 € + 0,35 €/hab. plafonnée à 100 000 €, pour l’ensemble de la 
procédure, 

- études stratégiques : 35% avec un plafond de 100 000 €. 

Les frais de fonctionnement de la structure sont inéligibles. 

La participation d’Ardenne Métropole représenterait 25 000 € en année pleine. 

  

Le périmètre du SCoT Nord Ardennes 
comprend 5 EPCI et une population de 
208.000 habitants (INSEE 2015). 
L’arrêté de création sera pris par le 
Préfet une fois arrêtée entre les EPCI 
la localisation du siège du syndicat 
mixte maître d’ouvrage de la 
réalisation du SCoT. 

Conformément au relevé de 
conclusions des présidents des EPCI, 
le syndicat mixte devrait adhérer à 
l’Agence d’urbanisme qui assurera la 
réalisation du SCoT. La dépense 
prévisionnelle est estimée à 100.000 
euros pendant 6 ans. 
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AXE V 
 

FAIRE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION UN TERRITOIR E CONNU ET 
RECONNU EN RENFORÇANT SON ATTRACTIVITÉ ET SES INITI ATIVES 

PARTENARIALES 
 

 
 

5.1 Ouvrir le  campus universitaire conformément au  calendrier fixé et satisfaire aux nouvelles 
dépenses de fonctionnement dans le cadre de notre p articipation au syndicat mixte du 
moulin le blanc. 

5.1.1 Rappel 
Le programme de réalisation du campus universitaire démarré en juillet 2015 sera livré en mai 2019 
soit en moins de 4 ans. Il renforce la fonction métropolitaine du territoire communautaire et rend 
nécessaire de produire entre les membres du syndicat mixte pour la réalisation du pôle de haute 
technologie du moulin le blanc, une proposition d’adaptation du modèle technique et financier  de 
gestion, exploitation et animation  du campus, qui amende et complète celui qui est en vigueur 
aujourd’hui. 

Dans la période 2017/2020, le campus connaît une réelle phase de développement de près de 19 
millions d’euros TTC avec les composantes suivantes : 

- Extension de l’institut universitaire de technologie et  réalisation de la Maison des étudiants, 
- Pôle formation de la chambre de commerce et d’industrie, 
- Première tranche de réalisation des aménagements préconisés par l’étude de recomposition urbaine. 

Ardenne Métropole membre du syndicat mixte et acteur au titre de sa compétence « enseignement 
supérieur- recherche » a vocation à formuler des propositions, qui portent notamment sur les points 
suivants : 

- Gestion et exploitation des équipements du campus 
- Modalités de financement des nouvelles dépenses de fonctionnement des équipements livrés 

en 2019. 

5.1.2 Nouvelles dépenses de fonctionnement des équi pements livrés en 2019  
  
a) Extension de l’IUT 

Le bilan coût global de l’extension de l’institut universitaire de technologie ressort sur 30 ans à 
9.290.960 euros dont 5.321.261 euros d’investissement avec le détail présenté dans l’avant-projet 
détaillé du maître d’œuvre valide par le maitre d’ouvrage. 

Le financement de ces dépenses sera assuré par l’Etat (l’Université de Reims Champagne Ardenne), 
auquel sera remis le bâtiment.  

b) Maison des étudiants 
Le bilan coût global de la maison des étudiants ressort sur 30 ans à 5.164.90 euros dont 2.194.90 
euros d’investissement (source : avant-projet détaillé du maître d’œuvre validé par le maitre 
d’ouvrage) 

Le total hors investissement donne une dépense de 2.970.000 euros sur trente ans soit 99.000 euros 
annuel arrondi  100.000 euros. 

La décomposition du poste exploitation fonctionnelle donne un coût annuel de 62.900 euros 
décomposé entre 36.000 euros de frais de personnel et 26.900 de dépenses d’entretien. 

Compte tenu de la fonction et des usages  assurés par la maison des étudiants, sa gestion, son 
exploitation et son animation relèvera du syndicat mixte. 
 
La gestion sera  ensuite déléguée à une association d’étudiants sur la base d’un modèle technique et 
financier en cours de définition avec la Mutuelle Générale des Etudiants Lorrains qui mène avec les 
services du syndicat mixte une mission de préfiguration dont les conclusions seront livrées au premier 
trimestre 2019. 

c) Pôle de formation de la CCI 
Le bâtiment de la CCI est construit par le syndicat mixte pour le compte de la compagnie consulaire 
via une vente en état futur d’achèvement. 
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d) Parc paysager du campus 
Son entretien  sera assuré par le syndicat mixte qui cherchera avec la commune de Charleville-
Mézières les voies et moyens permettant de mutualiser les tâches d’entretien d’espaces verts et de 
valoriser ce travail en opportunités d’emplois au niveau du quartier de la ronde couture. 

5.2  Assurer la promotion des musiques actuelles   
 
Réseau d’équipement Musiques Actuelles  
 
L’étude de programmation architecturale est achevée pour les sites de la Macérienne et du Forum. 
Une étude complémentaire doit être menée sur le site de Sedan afin d'évaluer  la capacité de 
portance de la structure du bâtiment.  
Au terme de ce diagnostic, Ardenne Métropole disposera de l'ensemble des programmes techniques 
et de l’estimation globale du projet SMAC (enveloppe globale fixée à 8.4 Millions TTC). 
En 2019, s’engageront  l’étude de fonctionnement avec le soutien de l’Etat (finalisation du cahier des 
charges des activités, plan d’exploitation et montage juridique du mode de gestion) ainsi que les 
maîtrises d’œuvres. 
  
  
Rapprochement et mise en cohérence des enseignement s du Conservatoire et des Musiques 
Actuelles 
 
Ardenne Métropole est compétente en matière d'enseignement artistique et culturel. Son action 
s'appuie sur le Conservatoire à Rayonnement Départemental  au titre des enseignements dits 
"classiques " et sur l'association A.M.E pour le secteur des musiques actuelles. 
Ces deux établissements proposent des programmes pédagogiques complets, différents mais 
complémentaires tant en matière d'instruments qu'en matière d'esthétique. 
En prévision de l’ouverture du réseau d’équipements qui accueillera un pôle d'enseignement des 
musiques actuelles,  un partenariat s'est engagé entre les deux structures. 
Cette démarche est menée en respect de la charte de l'enseignement artistique du Ministère de la 
Culture qui préconise les rapprochements entre les structures d'enseignement institutionnelles et 
associatives. 
Elle a pour objectifs :  
- d'organiser  une offre d’enseignement qui soit complémentaire entre les deux établissements 
- d’apporter des réponses personnalisées et adaptées aux attentes du public : permettre à chacun de 
trouver l’enseignement et la pédagogique qui lui convient au mieux  
En 2018, des lignes de partage ont été posées entre les enseignements permettant d'identifier les 
disciplines Musiques actuelles aujourd'hui proposées par le CRD qui ont vocation à rejoindre le pôle 
Musiques Actuelles. 

En 2019, le travail de coopération se poursuivra par la proposition de "parcours partagés " et d'une 
filière commune consacrée au Jazz. 

Afin que les habitants bénéficient de modalités communes d’accès aux enseignements, Ardenne 
Métropole accompagne depuis 2018, l’activité « éveil musical » de l’A.M.E, champ sécant aux deux 
établissements par une aide de 4 500€. 
En 2019, il sera proposé aux élus communautaires de poursuivre l’aide sur l’éveil musical et 
d’accompagner l’enseignement des musiques actuelles dispensé par l’AME par une aide maximale de 
23 395€. 
Cette aide est destinée à compenser  la baisse de recettes de l’AME créée par l’application des 
quotients familiaux aux élèves résidant sur le territoire d’Ardenne Métropole et inscrits sur les 
disciplines relevant de l’éveil musical et des musiques actuelles 
 
5.3 Consolider le développement du festival cabaret  vert premier festival pop rock du Grand 
Est par la création d’un tiers lieu 
 
Le site remarquable de « la Macérienne », situé rue Louis Tirman à Charleville-Mézières, inscrit à 
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dans le périmètre du secteur sauvegardé du 
quartier de Mézières  fait l'objet depuis 2014 par Ardenne Métropole devenue propriétaire, d’un 
programme de travaux qui permet très activement  de participer à la sauvegarde d’un des exemples 
majeurs du patrimoine industriel de l’Ardenne tout en contribuant à reconstruire la ville sur la ville et 
réduire ainsi la consommation des espaces naturels et agricoles. 
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Sur la période 2014/2018, les résultats obtenus son t les suivants : 
2015 Affirmation d’une vocation pour chacun des bâtiments du site : 

  Réhabilitation de la halle Eiffel afin de permettre à FLAP le stockage des matériels du 
Cabaret Vert sur site.  

 Accueil du site principal du projet de scènes des musiques actuelles (SMAC) dédié à 
l’enseignement musical, la répétition, et une petite salle de diffusion…). Le programme de cet 
équipement est désormais achevé et la phase de réalisation pourra démarrer une fois le 
bâtiment libéré des équipements nécessaires à  la tenue du festival cabaret vert qui 
rejoindront la halle Eiffel, 

 Etudes de remise en service de la centrale hydroélectrique dans le cadre du programme 
Territoire a énergie positive et croissance verte 

 Installation du siège d’Ardenne Métropole dans le grand atelier de mécanique.  
2017  Poursuite et achèvement en  des travaux de démolitions de divers bâtiments sans intérêt 

patrimonial, 
  Engagement d’une démarche globale d’analyse de la pollution du site : étude confiée au 

prestataire EGIS, puis recrutement d’un assistant à maitrise d’ouvrage en  afin d’élaborer 
avec l’État (DREAL) le plan de gestion de la Macérienne.  

2018  Abandon du projet de localisation du siège de la communauté d’agglomération après 
l’acquisition en 2017 des 45 et 49 rue Léon bourgeois à Charleville-Mézières ( quartier de 
Mohon) qui permettra sur la période 2019/2021 de loger les services communautaires 
aujourd’hui hébergés dans des locaux administratifs propriétés de la ville centre 

 
Pour 2019 , les actions suivantes sont programmées : 
- Livraison en Avril de la halle Eiffel réhabilitée, 
- Conclusion sur le programme de l’unité de la scène des musiques actuelles afin de pouvoir lancer 
les procédures de réalisation des travaux (maitrise d’œuvre) , 
- Démarrage des travaux de construction de la centrale hydroélectrique. 
 
Aussi aujourd’hui Ardenne Métropole et l’association FLAP souhaitent : 

� Exploiter totalement les synergies entre le Cabaret Vert et la Macérienne pour développer des 
activités économiques 

�  Reconquérir une friche industrielle de manière exemplaire au regard du développement durable 
� Mettre en place un lieu animé, vivant et durable 

 
Considérant : 

- sa qualité de propriétaire du site, 
- son pôle d’ingénierie dans  ses servies en matière d’études et réalisation de grands travaux et de 

conduite des phases de dépollution, 
- sa capacité  en qualité de collectivité-maitre d’ouvrage public à mobiliser les financements des 

programmes de l’Etat et de ses agences (ADEME, Agence de l’Eau), et de la Région 
(réhabilitation des friches, espaces urbains structurants), 
 

Ardenne Métropole assurera la maîtrise d’ouvrage de travaux suivants : 
- dépollution, 
- construction de l’antenne carolomacérienne de la scène des musiques actuelles, 
- travaux d’aménagement des espaces extérieurs  (voirie, réseaux divers) sur sa propriété. 

 
Les coûts de construction  estimés à 16.073.000 auxquels il convient d’ajouter 6 millions pour les actions 
de dépollution devront être intégrés dans la fiche action pour pouvoir bénéficier des financements  du 
pacte stratégique Ardennes. 
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6- MOYENS D’ACCOMPAGNEMENT  DU PROJET 
 
 
6.1 Ressources humaines 
 
La structure des effectifs :  
 
Emplois pourvus au 1er janvier 2019 
 

FILIERE temporaire Temps non 
complet 

Temps 
complet 

Total 
général 

Administrative 1 1 172 173 
Culturelle  15 91 106 
Hors filière    1 1 
Médico sociale    0 0 
Sociale    3 3 
Sportive    25 25 
Technique  4 282 286 

Total général  1 20 574 595 

 

Budget temporaire Temps non 
complet 

Temps 
complet 

Total 
général 

Assainissement     25 25 
Déchets   1 55 56 
Eau   

 

67 67 
Général 1 19 427 447 

Total général 1  20 574 595 

 
Le temps de travail :  
 
L’année 2018 a connu l’aboutissement de l’harmonisation du temps de travail à 1607 heures, 
conformément à la législation et aux conclusions des magistrats de la Chambre Régionale des 
Comptes. 
 
- le régime indemnitaire :  
Le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel) est constitué, d’une part, de l’IFSE (indemnité de fonctions, sujétions, 
expertise) et, d’autre part, du CIA (complément indemnitaire annuel). 
Le RIFSEEP a été mis en place par délibération du Conseil Communautaire du 7 décembre 2017, 
pour ce qui concerne la part IFSE.   
Il s’agissait, dans un premier temps, d’acter une transposition de l’existant avec l’objectif de revoir le 
système conformément aux critères d’attribution à partir de 2019. 
Une démarche a donc été engagée en fin d’année 2018 afin de mettre en place un système de 
classification des emplois par fonctions dans le cadre de l’exécution du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
Le travail qui sera conduit en 2019 permettra d’aboutir à la cotation des emplois en comparant les 
niveaux de responsabilité, technicité, sujétions et pénibilité et de déterminer pour chaque agent le 
niveau de régime indemnitaire correspondant sur l’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise).  
Le niveau d’engagement professionnel des agents pourra  se traduire par le versement d’un 
complément indemnitaire annuel (CIA) : les modalités de sa mise en œuvre vont faire l’objet de 
groupes de travail afin d’en fixer les règles de fonctionnement   ainsi que les critères d’attribution.  
 
Ce travail sera conduit dans le cadre plus général de  la gestion prévisionnelle de l’emploi, des 
effectifs, des compétences et des carrières, initiée dès 2015, dont la finalisation est souhaitée fin 2019 
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avec l’effectif de référence d’Ardenne Métropole ainsi que  les fiches métiers permettant  d’aboutir à la 
cotation des emplois, et donc au niveau d’attribution de la part IFSE du RIFSEEP.  
 
La politique sociale : 
 
La poursuite de la politique sociale entamée en 2015 se traduira par l’évolution  des aides apportées 
dans les domaines de la santé et de la restauration. 
L’année 2019 verra dès le 1er janvier l’instauration d’une participation  mensuelle aux frais de 
mutuelle (labellisée) des agents  et ayants droit (15 € mensuel pour la part agent). 
La valeur de la carte titre restaurant passera à 75 € en 2019, soit une augmentation de 10 € par 
rapport à 2018, et le maintien de la participation employeur à hauteur de 60 %. 
  
La formation :  
 
Dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, il est prévu de développer 
l’école interne de la formation, afin de favoriser la transmission des savoirs et expériences. 
Quelques actions seront lancées, à titre expérimental, en 2019, dans  les  domaines de la sécurité et 
de la bureautique. 
La mise en place d’un outil de gestion des ressources humaines (SIRH) devrait à terme permettre 
d’identifier les compétences en place et de développer ainsi un réseau de communication des  
connaissances et pratiques (territoriales, financières ou techniques….) . 
 
Afin de répondre à la pénurie des surveillants de bassins aquatiques au sein des équipements 
ludiques, il est proposé aux agents communautaires (ayant un bon niveau en natation et réussissant 
les tests) de suivre en 2019 une formation accélérée préparant à l’examen du BNSSA. Le coût de la 
formation sera intégralement pris en charge par Ardenne Métropole et les agents s’engageront en 
contrepartie à effectuer des remplacements les week-ends (rémunérés ou compensés en heures 
supplémentaires selon la réglementation  statutaire). 
 
Le travail de concertation se poursuivra avec le Centre National de la fonction publique territoriale 
(CNFPT) afin d’optimiser les ressources potentielles de cet établissement pour le développement des 
compétences des agents 
 
Les perspectives 2019 : 
 
Les dépenses relatives au personnel budget général et budgets annexes (salaires, formation, 
médecine du travail……mais hors refacturations entre budgets) devraient s’établir à 27,4 M€, contre 
26,7 M€ en 2018. 
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6.2 Finances communautaires 
 
 
L’objectif majeur de la préparation du BP 2019 sera de consolider nos équilibres budgétaires et de 
dégager un niveau d’épargne supérieur à celui des années passées, afin de pouvoir tenir notre rôle 
moteur dans le développement du territoire. 
2019 sera également pour le budget général  le second exercice concerné par la contractualisation 
signée avec l’État, visant à contenir l’évolution de nos dépenses de fonctionnement à +1,5% et à 
limiter notre recours à l’endettement. 
 

- Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent hors atténuations de produit (essentiellement les 
attributions de compensation) et minorées des atténuations de charges (essentiellement des 
remboursements sur rémunérations) 

 
- Le besoin de financement par emprunt s’entend comme la différence entre les emprunts mobilisés et le 

capital remboursé 

 

 
 
La Loi de Finances pour 2019 précise le contexte des recettes : 
 - Elle a introduit une réforme de la dotation d'intercommunalité dans le but de  la simplifier, de 
rendre ses évolutions plus prévisibles et de mieux tenir compte des charges, en introduisant un critère 
de revenu des habitants. Ainsi, à l’issue de la réforme, 90% des intercommunalités devraient avoir 
une dotation stabilisée ou augmentée. Mais, cette réforme instaurerait un gigantesque effet de seuil à 
partir d’une intégration fiscale à 35%.  
 -  Stabilité pour les dotations de soutien à l’investissement local 

-  Maintien définitif du FPIC à 1 milliard d'euros en 2019. L'objectif des 2% des ressources 
fiscales du bloc communal est annulé 

- La deuxième tranche de baisse de la taxe d'habitation, pour un montant de 3,8 milliards 
(après 3,2 milliards en 2018) est bien inscrite dans le texte, sous forme de dégrèvement. La troisième 
tranche interviendra dans le prochain PLF (pour 2020), en vue de l'intégralité de la taxe d'habitation 
après 2020, hors résidences secondaires, sans préciser la compensation des collectivités pour les 
20% restants. 

- Décalage de la date d’entrée en vigueur de l'automatisation du FCTVA au 1er janvier 2020. 
 

���� L’indexation des valeurs locatives est fixée à +2,2 % (+1,2% pour 2018 ; +0,4% pour 
2017 et +0,8% en 2016). Depuis 2018, cette indexation suit strictement l’inflation. 

  

CA 2017 2018 2019 2020
Dépenses réelles de 
fonctionnement

36 820 064 37 372 365 37 932 950 38 501 944

CA 2017 2018 2019 2020
Besoin de financement 
par emprunt 1 788 611 3 306 039 5 000 000 5 000 000
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I – Fiscalité et dotations : historique et perspect ives 2019 
 

1)  Conformément à l’engagement pris depuis 2014, le Budget 2019 sera construit sous l’aune 
d’une stabilité des taux d’imposition 
Les produits attendus tiennent compte de la revalorisation forfaitaire des bases et du montant 
provisoire communiqué pour la CVAE 
 

2)  A ce stade de la préparation budgétaire, sont envisagés par ailleurs :  
a. Une baisse de la DGF de l’ordre de 145 000 € compte tenu de la réforme par la Loi de 

Finances 2019, 

b. Le maintien d’une recette FDPTP en 2019, à hauteur de 600 000 € 

c. Une progression du FPIC de l’ordre de 2,6% 

 

 

PRINCIPALES RECETTES
 Produit 2014       

(1386 RC) 
Produit 2015        

(1386 RC)
Produit 2016        

(1386 RC)
Produit 2017 

(1386 RC)
DEFINITIF 

2018
2019

Evolution  
2019/définitif 

2018

Impôts ménage CA 2016

73111 TH 14 611 916 15 224 919 14 788 103 14 910 011 15 019 893 15 350 000 2,20%
73111 TFB 1 791 954 1 723 503 1 724 026 1 741 457 1 775 486 1 805 000 1,66%
73111 TFNB 55 336 56 109 56 840 56 845 58 076 58 100 0,04%
73111 TAFNB 89 292 91 358 91 477 90 195 93 015 93 000 -0,02%

16 548 498 17 095 889 16 660 446 16 798 508 16 946 470 17 306 100 2,12%
Fiscalité professionnelle

73111 CFE 10 099 155 10 115 149 9 937 853 9 822 044 9 900 053 9 900 000 0,00%
73112 Cotisations sur la Valeur Ajoutée des En 5 943 696 5 553 066 6 058 647 6 207 019 6 038 689 6 340 514 5,00%
73113 Taxe sur les surfaces commerciales* 1 845 780 1 937 438 1 878 554 2 663 844 1 916 755 1 920 000 0,17%
73114 Impositions Forfaitaire sur les Entreprises 516 133 540 919 538 069 568 772 529 750 530 000 0,05%

18 404 764 18 146 572 18 413 123 19 261 679 18 385 247 18 690 514 1,66%
3 864 18 428 554

Autres fiscalités
73114 Rôle supplémentaires 445 0

7318 Role supplémentaires 496 911 321 114 273 635 175 718 326 070 150 000
73111 Solde versement 13eme mois 37 432 20 339 22 403 19 971 22 706

7362 Taxe de séjour 83 234 141 851 160 284 143 010 157 822 134 700

Total fiscalité 35 571 284 35 725 765 35 529 891 36 398 886 35 838 315 36 281 314 1,24%
dont 73111-7318 27 181 996 27 552 491 26 894 337 26 816 241 27 195 299 27 356 100 0,59%

Dotations
74833 Compensation des pertes de bases d'impos 13 285 17 000 28 425 13 022 14 304 12 301 -14,00%
748313 Etat DCRTP 154 460 154 460 154 460 154 460 154 460 154 460 0,00%
748314 Dotation unique TP 144 989 95 790 81 237 25 283 0 0
748311 Etat CET - comp exo CVAE 3 866 3 539 3 864 5 098 4 212 3 332 -20,89%
74834 Etat - compensation TF 9 329 10 547 16 937 15 454 15 375 13 223 -14,00%
74835 Etat - compensation TH 1 087 658 1 236 022 987 526 1 388 482 1 446 905 1 446 905 0,00%

Total Compensations 1 413 587 1 517 358 1 272 449 1 60 1 799 1 635 256 1 630 221 -0,3%

74832 FDPTP 1 425 215 871 502 809 439 728 495 728 495 600 000 -17,64%
73223 FPIC 711 314 1 086 626 1 099 021 1 014 132 1 510 149 1 550 000 2,64%

7412 DGF 13 266 949 12 935 730 11 367 475 10 633 631 11 644 559 11 500 000 -1,24%
73211 Attribution de compensation négatives 165 371 364 804 9 868 -14,00%

356 533 883 676

DOTATION +Fiscalité budget général 52 388 349 52 136 981 50 078 275 50 542 314 51 721 578 51 571 403 -0,29%

7331 TEOM 11 519 517 11 621 978 11 699 132 11 808 491 11 957 124 12 160 000 1,70%
dont roles supplémentaires/complémentaires 18 123

734 Versement Transport 4 663 485 5 199 097 5 626 548 6 609 922 7 200 000 7 300 000 1,39%

Total fiscalité (budget principal - budgets annexes) 51 754 286 52 546 840 52 855 570 54 817 299 54 995 439 55 741 314 1,36%
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II le plan pluriannuel d’investissement 

Les autorisations de programme déjà votées s’élèvent à 63 M€, dont 23,6 M€ ont déjà été réalisés. 
Les différents programmes en cours amènent à prévoir près de 17 M€ d’autorisations de programme 
nouvelles, dont le détail figure ci-dessous. 
Les programmes annuels hors AP/CP complèteront comme chaque année les budgets 
d’investissement. 
 

 

 

 
  

Numéro /libellé AP 
Opérati

on

Autorisations 
votées 

(délibérations 
précédentes)

 Autorisation 
proposée BP 

2019

 Crédits de 
paiement 
antérieurs 
(exercices 
antérieurs)

CP 2019
Restes à 

f inancer de 
l'exercice N+1

 Restes à 
f inancer de 

l'exercice N+2

 Restes à 
f inancer de 

l'exercice N+3

 Restes à 
f inancer de 

l'exercice N+4

AP-2013 - 03 - OPAH COEUR D'ARDENNE 0013 2 681 259 2 261 528 200 000 219 731 0 0 0

AP-2013 - 08 - ESNAM 0017 10 980 000 10 186 921 290 000 0 0 503 079

AP-2013 - 11 - SMAC 0021 8 400 000 481 263 60 000 2 500 000 3 500 000 1 858 737

AP-2013 - 14 - ZONES D'ACTIVITE EXISTANTES 0024 2 660 000 2 427 744 33 000 199 256

AP-2013 - 17 - SYSTEMES D'INFORMATION 0028 150 000 117 695 22 000 10 306

AP-2015 - 18 - LUTTE CONTRE LES INONDATIONS ETUDES PHASE 10029 506 250 0 126 562 126 563 126 563 126 562

AP-2015 - 19 - ACCESSIBILITE DES BATIMENTS 0032 2 500 000 628 564 420 000 500 000 500 000 451 436

AP-2015 - 20 - CAMPUS UNIVERSITAIRE 0031 3 000 000 2 358 000 540 000 102 000 0

AP-2016 - 22 - OPAH PNRQAD SEDAN 0033 2 840 000 72 437 100 000 550 000 550 000 550 000 1 017 563

AP-2016 - 21 - MACERIENNE démolition 00351 1 200 000 909 691 290 309

AP-2016 - 21 - MACERIENNE halle Eiffel 00352 3 300 000 1 305 404 1 994 596 0

AP-2016 - 21 - MACERIENNE centrale hydro électrique 00354 1 500 000 0 0 750 000 750 000

AP-2016 - 23 - VEHICULES DU FUTUR (bornes) 0034 1 835 000 1 814 049 20 951 0

AP-2016 - 24 - LIGNE SNCF CHARLEVILLE GIVET 0040 975 000 366 728 608 272

AP-2016 - 25 - MMOBILIER ACTIVITES ECONOMIQUES 0041 1 110 000 0 1 090 000 20 000 0 0

AP-2017 - 01 - SUBVENTIONS MAISONS MEDICALES 20170042 50 000 25 000 3 133 54 810 17 057

AP-2018 - 01 - PISCINE RONDE  COUTURE 0044 4 950 000 0 20 000 400 000 2 000 000 2 000 000 530 000

AP-2018 - 02 - MAISON MEDICALE TOURNES 0042 1 956 000 0 450 501 1 505 499

AP-2018 - 03 - PIG Aides à l'habitat 2018-2020 0045 2 250 000 0 50 000 550 000 550 000 550 000 550 000

AP-2018 - 04 - TRES HAUT DEBIT 0046 1 929 200 0 385 840 385 840 385 840 771 680

AP-2018 - 05 - AIDE AUX ENTREPRISES 2018 0043 550 000 2 000 000 134 944 450 000 550 000 550 000 550 000 315 056

AP-2018 - 06 - ACQUISITIONS ZONES D'ACTIVITE 0047 4 800 000 0 960 000 800 000 800 000 800 000 1 440 000

AP-2018 - 07 - ORAC 2018 2020 0049 110 990 0 20 000 50 000 40 990

AP-2018 - 08 - QUARTIER GARE CHARLEVILLE - tunnel 0501 2 780 000 0 556 000 1 668 000 417 000 139 000

AP-2018 - 08 - QUARTIER GARE CHARLEVILLE terrains 0502 2 350 000 0 0 1 000 000 1 350 000

AP-2019 - 01 - QUARTIER NOUZONVILLE 0511 210 000 0 80 000 130 000

AP-2019 - 02 - voiries zones d'activité 0056 2 700 000 350 000 350 000 350 000 350 000 1 300 000

AP-2019 - 03 - Stade Dugauguez 0055 600 000 227 000 373 000

AP-2019 - 04 - Espace gymnique Sedan 0054 760 000 0 760 000

AP-2019 - 05 - Musée Sedan 0052 100 000 20 000 80 000

AP-2019 - 06 - Plan de gestion dépolution Macérienne 6 100 000 2 000 000 2 000 000 2 100 000

AP-2019 - 07 - Terrains familiaux 0048 970 000 0 600 000 370 000

AP-2019 - 08 - Aménagement de locaux tiers 0570 150 000 36 000 60 000 54 000

AP-2019 - 09 - Fonds développement territorial 0058 1 000 000 100 000 400 000 400 000 100 000

Total  AP 63 013 699 16 965 000 23 624 100 10 667 841 15 206 996 14 416 393 10 208 415 5 854 954

Programme pluriannuel de travaux eau 4 685 000 3 825 000 3 558 000
Programme pluriannuel travaux assainissement 3 714 500 4 707 000 4 976 000
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III Les perspectives budgétaires 2019  
 
Les orientations budgétaires 2019 ont été construites sous le triple objectif : 

- Rationalisation des dépenses de fonctionnement 
- Amélioration du niveau d’épargne et limitation du recours à l’endettement 
- Maintien d’un fort niveau d’investissement 

 
Figurent ci-dessous les perspectives 2019 de chacun des budgets (y compris flux croisés 
entre budgets) 
 

 
 

 

Réel/
Ordre

01 - BUDGET 
PRINCIPAL

02 - 
TRANSPORT

03 - EAU
04 - 

ASSAINISSEM
ENT

05 - ZONES D 
ACTIVITES

06 - CAMPING 
HALTE 

FLUVIALE

07 - GESTION 
DES 

DECHETS
Total général

R 002 Résultat de fonctionnement 0 0
011 Charges à caractère général 5 823 958 2 114 560 3 968 287 3 614 208 1 150 000 60 327 11 339 623 28 070 963
012 Charges de personnel et frais assimilés 19 367 429 221 000 3 426 378 1 958 666 0 2 893 146 27 866 619
014 Atténuations de produits 15 462 243 10 000 1 700 000 1 000 000 18 172 243
022 Dépenses imprévues 10 000 10 000
65 Charges de gestion courante 10 825 056 7 511 893 13 000 0 0 767 000 19 116 949
66 Charges financières 936 300 27 448 208 494 1 030 000 24 024 2 226 266
67 Charges exceptionnelles 132 057 125 200 116 700 500 374 457
68 Dotations 196 200 233 100 429 300
Total dépenses réelles de fonctionnement 52 557 043 9  884 901 9 637 559 7 952 674 1 150 000 60 327 15 024 293 96 266 797

E 023 Virement 2 079 163 584 727 49 814 193 910 2 907 614
042 Transfert entre sections 1 690 416 575 670 2 107 301 2 656 499 163 911 546 737 7 740 534

56 326 622 10 460 571 12 329 587 10 658 987 1 150 000 224 238 15 764 940 106 914 945

INVESTISSEMENT

R 001 Résultat d'investissement 0 0
020 Dépenses imprévues 10 000 10 000
10 dotations 0 0
16 Emprunts et dettes assimilées 2 835 413 118 667 728 519 1 598 783 253 786 5 535 168
20 Immobilisations incorporelles 655 698 3 410 236 600 468 000 210 000 1 573 708
204 Subventions d'équipement 3 967 410 3 967 410
21 Immobilisations corporelles 2 134 051 434 380 6 034 700 4 087 500 0 786 500 13 477 131
23 Immobilisations en cours 4 765 856 0 500 000 310 000 320 000 5 895 856
26 Immobilisations financières 0 0
27 Autres Immobilisations financières 1 310 000 1 310 000
Total dépenses réelles d'investissement 15 678 428 556 457 6 999 819 6 654 283 310 000 1 570 286 31 769 273

E 040 Transfert entre sections 788 536 19 213 119 237 695 587 960 000 106 331 2 688 904
16 466 964 575 670 7 119 056 7 349 870 960 000 416 331 1 570 286 34 458 177
72 793 586 11 036 241 19 448 643 18 008 857 2 110 000 640 569 17 335 226 141 373 122

R 002 Résultat de fonctionnement 0 0 0 0
013 Atténuations de charges 118 290 23 550 6 600 5 940 154 380
70 Produit des services 2 783 685 54 836 11 870 000 9 731 800 190 000 2 600 2 224 000 26 856 921
73 Fiscalité 37 841 182 7 300 000 12 160 000 57 301 182
74 Dotations et participations 14 400 912 2 658 416 27 000 75 000 72 057 1 375 000 18 608 385
75 Autres produits de gestion courante 394 017 426 106 241 800 150 000 43 250 1 255 173
77 Produits exceptionnels 0 2 000 48 000 0 0 0 50 000
78 Reprises sur provisions 0 0 0
Total recettes réelles de fonctionnement 55 538 086 10 441 358 12 210 350 9 963 400 190 000 117 907 15 764 940 104 226 041

E 042 Transfert entre sections 788 536 19 213 119 237 695 587 960 000 106 331 2 688 904
TOTAL FONCTIONNEMENT 56 326 622 10 460 571 12 329 587 10 658 987 1 150 000 224 238 15 764 940 106 914 945

dont subvention d'équilibre 239 637 72 057

INVESTISSEMENT

R 001 Résultat d'investissement 0 0 0 0 0 0
024 Produit des cessions 30 725 30 725
10 Dotations, fonds divers et réserves 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
13 Subventions d'investissement 2 720 603 0 0 206 000 2 926 603
16 Emprunts et dettes assimilées 8 946 057 0 4 427 028 4 437 557 960 000 252 420 829 639 19 852 701
23 Immobilisations en cours 0 0
26 0 0
27 Immobilisations financières 0 0 0
Total recettes réelles d'investissement 12 697 385 0 4 427 028 4 643 557 960 000 252 420 829 639 23 810 029

E 021 Virement 2 079 163 584 727 49 814 193 910 2 907 614
040 Transfert entre sections 1 690 416 575 670 2 107 301 2 656 499 163 911 546 737 7 740 534

TOTAL INVESTISSEMENT 16 466 964 575 670 7 119 056 7 349 870 960 000 416 331 1 570 286 34 458 177
72 793 586 11 036 241 19 448 643 18 008 857 2 110 000 640 569 17 335 226 141 373 122

Epargne brute 2 981 043 556 457 2 572 791 2 010 726 57 580 740 647 7 959 244
Epargne nette 145 630 437 790 1 844 272 411 943 57 580 486 861 2 424 076

Solde endettement prévisionnel 2019 6 110 644 -118 667 3 698 509 2 838 774 252 420 575 853 14 317 533

Encours au 1er janvier 35 453 079 1 791 167 6 712 148 29 155 556 1 218 765 74 330 715

capacité désendettement au 1er janvier 11,89 3,22 2,61 14,50 1,65 9,34
capacité désendettement théorique au 31/12 13,94 3,01 4,05 15,91 4,38 2,42 11,14

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

Chapitre 

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL INVESTISSEMENT

RECETTES
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Les équilibres : rétrospective et prospective (y compris flux croisés) 

 

 

  

Mouvements réels CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 Budget 2018 OB 2019

DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT 90 007 961 90 840 987 90 118 090 90 697 642 96 364 372 96 266 797
Déficits antérieurs 362 375 0 128 772 39 620 239

RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT 97 711 213 98 474 855 98 083 998 101 064 171 102 897 495 104 226 041
Excédents antérieurs 7 723 079 4 989 311 3 845 326 4 513 525 2 855 756

EPARGNE BRUTE (hors excédents) 7 703 252 7 633 867 7 965 908 10 366 528 6 533 123 7 959 244

Taux d'épargne brute 7,88% 7,75% 8,12% 10,26% 6,35% 7,64%
CAPITAL DE LA DETTE 3 652 115 4 765 069 4 585 876 4 579 174 5 119 298 5 535 168
EPARGNE NETTE (hors excédents) 4 051 138 2 868 798 3 380 032 5 787 354 1 413 825 2 424 076
Taux d'épargne nette 4,1% 2,9% 3,4% 5,7% 1,4% 2,3%

Encours de la dette au 31 décembre 63 682 421 66 527 682 65 520 072 71 917 409 74 330 715 88 648 248
Capacité de désendettement 8,27 8,71 8,23 6,94 11,38 11,14

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 17 035 426 19 175 883 14 444 043 16 986 084 36 927 586 26 234 105
REMBOURSEMENT DU CAPITAL 3 652 115 4 765 069 4 585 876 4 579 174 5 119 298 5 535 168

Déficits antérieurs 3 714 053 3 848 210 1 252 256 2 599 524 2 249 787 0
TOTAL 24 401 593 27 789 162 20 282 175 24 164 782 44 296 671 31 769 273

RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT 11 642 954 17 983 562 10 730 090 7 432 623 15 237 956 3 957 328
RECETTES D'EMPRUNT 5 358 315 6 842 691 3 415 000 10 976 510 14 167 287 19 852 701

pm : réalisé 2018 7 532 150

Excédents antérieurs 1 000 349 961 553 2 966 852 3 758 486 5 502 788

TOTAL 18 001 618 25 787 807 17 111 942 22 167 620 34 908 031 23 810 029

Total recettes réelles 123 435 910 129 251 972 119 041 265 127 745 315 140 661 282 128 036 070
Total dépenses réelles 114 771 930 118 630 149 110 529 038 114 902 043 140 661 282 128 036 070

Mouvements d'ordre

RECETTES  D'ORDRE Investissement 7 355 435 6 320 117 4 782 803 8 654 170 7 823 987 7 740 534
RECETTES  D'ORDRE Investissement virement 0 0 0 4 676 443 2 907 614
DEPENSES D'ORDRE investissement 3 842 117 2 604 166 754 156 3 460 973 3 111 790 2 688 904

DEPENSES D'ORDRE fonctionnement 4 281 368 4 332 294 4 782 803 6 644 029 7 198 793 7 740 534
DEPENSES D'ORDRE fonctionnement virement 0 0 0 4 676 443 2 907 614
RECETTES  D'ORDRE fonctionnement 768 050 616 343 754 156 1 450 832 2 486 596 2 688 904

TOTAL DEPENSES 122 895 415 125 566 609 116 065 996 125 007 046 155 648 307 141 373 122
TOTAL RECETTES 131 559 395 136 188 432 124 578 224 137 850 317 155 648 307 141 373 122

Résultat de clôture 8 663 981 10 621 823 8 512 228 12 843 272 0 0
dont résultat antérieur 4 646 999 2 102 654 5 431 150 5 632 868 0 0
dont résultat exercice 4 016 981 8 519 169 3 081 078 7 210 404 0 0

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 28 243 711 30 393 328 21 036 331 27 625 755 47 408 461 34 458 177
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 25 357 053 32 107 924 21 894 745 30 821 789 47 408 461 34 458 177

résulat cumulé d'investissement -2 886 657 1 714 596 858 413 3 196 035 0 0

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 94 651 704 95 173 281 95 029 665 97 381 291 108 239 847 106 914 945
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 106 202 342 104 080 508 102 683 479 107 028 528 108 239 847 106 914 945

résulat cumulé de fonctionnement 11 550 638 8 907 227 7 653 814 9 647 237 0 0

Inscriptions budgétaires
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IV- La dette 

 

L’encours de la dette au 31 décembre :  

Encours au 31 décembre  2014 2015 2016 2017 2018 

Budget général 29 998 315 33 189 214 31 853 133 33 641 744 35 453 079 

Budget annexe transports 0 515 000 978 500 1 909 833 1 791 167 

Budget annexe assainissement 27 840 882 27 487 520 26 114 611 28 546 393 29 155 556 

Budget annexe eau 5 843 224 5 335 948 4 857 024 6 350 099 6 712 148 

Budget annexe déchets 0 0 1 716 804 1 469 340 1 218 765 

Total 63 682 421 66 527 682 65 520 072 71 917 409 74 330 715 

 

Le solde d’endettement :  

exercice 2018 Budget général 
Budget 
annexe 

transports 

Budget annexe 
assainissement 

Budget 
annexe eau 

Budget 
annexe 
déchets 

Total 

Capital remboursé 2 688 665 118 667 1 422 987 637 951 250 575 5 118 844 

Intérêts (hors ICNE) 976 219 29 894 1 088 396 191 474 36 401 2 322 384 

Emprunts mobilisés 4 500 000 0 2 032 150 1 000 000 0 7 532 150 

Solde endettement 1 811 335 -118 667 609 163 362 049 -250 575 2 413 306 

 

Les emprunts mobilisés en 2018 :  

- Budget général  :  
1 500 000 sur 20 ans La Banque Postale Taux fixe 2 ans 0,40%  puis Euribor+0.54% 
1 500 000 sur 15 ans Crédit Agricole taux fixe 1,55% 
1 500 000 sur 20 ans ARKEA Euribor + 0,52% 

- Budget assainissement  :  
   500 000 sur 30 ans Caisse des dépôts et consignations Livret A + 1% (solde contrat 2014) 
1 000 000 sur 25 ans La Banque Postale Taux fixe 1,71% 
     32 150 avance remboursable Département des Ardennes  (Vrigne) 

- Budget eau  :  
1 000 000 sur 25 ans ARKEA Taux fixe 1,99 % après période de mobilisation (30/6/2019)(contrat total 
de 2 M€) 

 
L’exposition au risque de taux :  

 

Catégorie Encours au 01/01/2019 %

1-A 70 079 773,90 94,28%

1-B 49 839,39 0,07%

TOTAL 74 330 715,12 100 %

1-E 2 100 550,91 2,83%

3-E 2 100 550,92 2,83%
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La répartition par préteur :  

 

Le profil d’extinction de la dette :  

 

 

 


