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   PARI 1 :
Créer un nouveau service public de la mobilité électrique 

Ardenne Métropole a inventé et mené une nouvelle mission de service public local 
de l’éco mobilité pour l’égalité des territoires, aussi bien urbains que ruraux, en 

préfigurant un nouveau modèle industriel « Made in France » et en créant une vitrine 
de l’excellence « Made in Ardennes », récompensée le 19 décembre 2018 par le Trophée 

des territoires électromobiles, remis par la Ministre des Transports

2 0 1 8
3  P A R I S
t e n t é s  e t
r é u s s i s

   PARI 2 :
Revaloriser le patrimoine historique par la figure emblématique du 
dernier poilu mort au combat,  Augustin Trébuchon

Avec le cycle mémoriel Augustin Trébuchon, c’est une autre histoire de 
la Première Guerre mondiale qui a été mise en avant : celle de la Paix des 
combattants, celle d’une terre occupée, dont la mémoire a été occultée

  PARI 3 :
Créer une coopération territoriale entre les territoires Ardennais

Les 5 communautés de communes  (Ardennes Thiérache, Portes du Luxembourg, 
Vallées et plateau d’Ardenne, Ardenne rives de Meuse) et Ardenne Métropole, se sont 

unies pour élaborer leur schéma de cohérence territoriale, 
véritable document de planification pour les 20 années à venir  
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Ardenne Métropole a réalisé le déploiement de 149 bornes de recharge de véhicules électriques sur l’ensemble 
de ses 58 communes membres.
 
L’Etat et  l’ADEME participent  à 80 % du financement des dépenses d’investissement.
 
La création de ce nouveau service public répond aux objectifs suivants :

- Inventer et mener  une nouvelle mission de service public local de l’éco mobilité pour l’égalité des 
territoires, aussi bien urbains que ruraux : partout en France, les initiatives publiques et privées se 
multiplient pour apporter aux usagers de véhicules électriques, les infrastructures leur permettant de se 
libérer de l’incertitude de l’autonomie ;

-Préfigurer un nouveau modèle industriel « Made in France » : les révolutions industrielles, informatiques, 
et numériques ont créé de formidables facteurs de différenciation pour les territoires qui en étaient les 
pionniers. La lutte contre le changement climatique engendre une nouvelle révolution de l’économie 
décarbonnée qui fera appel à de nouvelles technologies, des process techniques innovants et des 
changements de comportements ;

-Créer une vitrine de l’excellence « Made in Ardenne » : les bornes choisies après consultation  sont 
fabriquées en France  à Donchery par l’entreprise NEXANS, entreprise française présente dans l’industrie 
du câble. Elle en est l’un des leaders mondiaux, présente dans 40 pays et développe des activités 
commerciales dans le monde entier.

Des  bornes communicantes grâce à la supervision, qui permet aux utilisateurs : 

• Leur localisation sur application smartphone, en s’inscrivant sur www.clem.mobi/autopartage ou 
   www.am-e.fr/autopartage ou sur le site Ardenne Métropole indiquant aussi leur état ; 
• Une utilisation par tous les usagers ; 
• La gestion de toutes les opérations monétiques de paiement par carte prépayée ou virement SEPA ; 
• Leur surveillance et leur pilotage à distance, notamment pour des opérations de maintenance ; 
• Le recueil de statistiques sur leur utilisation.

Depuis  septembre 2018, Ardenne  Métropole a acquis  32 véhicules en auto-partage repartis sur l’ensemble 
du territoire communautaire : 17 véhicules en secteur rural, 10 véhicules sur Charleville-Mézières  et 5 véhi-
cules sur Sedan.

La Meu seLa Meu

La
 M

eu
se

La
 M

eu
se

se

E44

N58

D 1

D 5

A34

D 6

D 5

D 979

D 5

D 764

D 864

D 764

D 29

D 31

D 1

D988

E46

N43

N43

A203

N43

BelgiqueBelgique

La Moncelle

La Chapelle

Haudrecy

Fleigneux

Illy
Givonne

Daigny

Francheval
Balan

Sedan

Charleville-
Mézières

Sedan

Floing

Pouru-
aux-Bois

Saint-
Menges

Glaire

Vrigne-
aux-Bois

Bosséval
-et-B.

Vivier-
au-
Court

Donchery

Cheveuges

Saint-Aignan

Noyers-
Pont-
Maugis

Wadelincourt

Bazeilles

Pouru-
Saint-
RemyVillers-

sur-Bar
  

Angecourt

Thelonne

Hannogne
Saint-
Martin

Gespunsart

La Grandville

Gernelle

Issancourt
et RumelVille sur

Lumes

Lumes

Nouvion
sur Meuse

Flize
Dom le
Mesnil

Vrigne Meuse

Sapogne
et

Feuchères

Saint
Laurent

Aiglemont

Villers-Semeuse

Elan

Boutancourt

Chalandry-
Elaire

Les
Ayvelles

La
Francheville

Montcy
Notre
Dame

Charleville-
Mézières

Balaives
et Butz

Etrepigny

Nouzonville
Neufmanil

Prix-les-
Mézières

Belval

Damouzy

Warcq

Houldizy

Fagnon

Arreux

Cliron

Tournes

Raillicurt

Sécheval

La Moncelle

La Chapelle

Haudrecy

Fleigneux

Illy
Givonne

Daigny

Villers-Cernay

Rubécourt-
et-Lamécourt

Villers-Cernay

FranchevalRubécourt-
et-LamécourtBalan

Sedan

Charleville-
Mézières

Sedan

Floing

Pouru-
aux-Bois

Saint-
Menges

Glaire

Vrigne-
aux-Bois

Bosséval
-et-B.

Vivier-
au-
Court

Donchery

Cheveuges

Saint-Aignan

Noyers-
Pont-
Maugis

Wadelincourt

Bazeilles

Pouru-
Saint-
RemyVillers-

sur-Bar
  

Thelonne

Hannogne
Saint-
Martin

Gespunsart

La Grandville

Gernelle

Issancourt
et RumelVille sur

Lumes

Lumes

Nouvion
sur Meuse

Flize
Dom le
Mesnil

Vrigne Meuse

Sapogne
et

Feuchères

Saint
Laurent

Aiglemont

Villers-Semeuse

Elan

Boutancourt

Chalandry-
Elaire

Les
Ayvelles

La
Francheville

Montcy
Notre
Dame

Charleville-
Mézières

Balaives
et Butz

Etrepigny

Nouzonville
Neufmanil

Prix-les-
Mézières

Belval

Damouzy

Warcq

Houldizy

Fagnon

Arreux

Cliron

Tournes

Sécheval

E44

D 88

communes nouvelles :
chef-lieu
communes membres

6

PARI 1 : Créer un nouveau service 
public de la mobilité électrique
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Avec le soutien de la Mission du centenaire, de l’Etat et de la Région Grand Est, Ardenne Métropole a ré-
alisé un ambitieux cycle de commémorations conjuguant portée symbolique, création, devoir de mémoire et 
ouverture.

Un comité scientifique réunissant de jeunes chercheurs a été constitué afin d’accompagner cette commé-
moration et de lancer un programme de recherches.

L’objectif de ce cycle mémoriel « Augustin Trébuchon, dernier poilu mort au combat. De l’ultime offensive à la 
paix des combattants », était de mener à bien une réflexion sur ce que « finir la guerre » signifie afin de mettre 
en lumière une autre histoire de la Première Guerre mondiale : celle de la Paix des combattants, celle d’une 
terre occupée, les Ardennes. Le cycle mémoriel a constitué également l’occasion d’aborder les mécanismes 
de la résilience territoirale.

Parmi ces rendez-vous, celui programmé le 11 novembre 2018 à Vrigne-Meuse, sur les lieux du décès d’Augustin 
Trébuchon, tient une place prépondérante puisqu’il a été l’occasion de réaffirmer Vrigne-Meuse comme lieu 
de la Paix, de la mémoire nationale et de la réconciliation franco-allemande.

Enfin, nombreux ont été les médias et les journalistes français et étrangers à relayer cette histoire du dernier 
soldat français mort au combat : Augustin Trébuchon.

Récompensé en novembre 2018 par le prix Territoria de Bronze, le cycle mémoriel, sous son caractère innov-
ant, a permis de revaloriser le patrimoine historique de notre territoire par la figure emblématique du dernier 
poilu mort au combat, Augustin Trébuchon.

Un rayonnement du cycle et de la figure d’Augustin Trébuchon sur le plan national et international au travers 
de la presse et des médias : 

La reconnaissance nationale d’Augustin Trébuchon comme le dernier poilu français mort au combat :

Le 26 octobre 2018, le Premier Ministre Edouard Philippe, le Ministre de la Culture Franck Riester et la 
Secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées Geneviève Darrieussecq, se sont rendus au Malzieu en 
Lozère, lieu de naissance d’Augustin Trébuchon, accompagnés du Président d’Ardenne Métropole et du Maire 
de Vrigne-Meuse. 

Enfin, le 11 novembre 2018, le Président de la République Emmanuel MACRON, lors de son discours site 
Augustin Trébuchon, comme étant le dernier mort pour la France.

PARI 2 : Revaloriser le patrimoine historique
par la figure emblématique du dernier poilu
mort au combat, Augustin Trébuchon.



Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification stratégique. Il s’applique à  
l’échelle d’un ou plusieurs bassins de vie et donne des orientations stratégiques. 

Le SCoT est pensé pour produire un aménagement cohérent des territoires, afin que des secteurs d’un 
même bassin de vie n’entrent pas en concurrence. Il s’avère, en effet, trop souvent contre-productive en 
matière de gestion des ressources naturelles et de développement durable. 

Le périmètre d’un SCoT délimite un territoire d’un seul tenant et sans enclave, et tient compte des périmètres 
des groupements de communes, des pays et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis par 
d’autres schémas (plans de déplacements urbains, schémas de développement commercial, programmes 
locaux de l’habitat, chartes intercommunales de développement et d’aménagement).

Etat actuel de définition de périmètre des SCoT Ardennais

Pour prendre en compte les coopérations mutuelles et les spécificités, deux périmètres ont été décidés 
entre les communautés de communes et Ardenne Métropole :    

- un périmètre sud Ardennes constitué des communes des communes du Pays Rethélois, de l’Argonne 
Ardennaise et des Crêtes Pré Ardennaises pour lequel elles ont créé un syndicat mixte qui adhèrera à 
l’agence d’urbanisme de la région de Reims afin de pouvoir disposer d’un pôle de compétences et de 
références identifié et reconnu pour élaborer un SCoT ;

- un périmètre Nord Ardennes constitué des intercommunalités suivantes : Ardenne-Métropole, et 
les communautés de communes Ardennes Rives de Meuse, Vallées et Plateau d’Ardenne, Ardennes 
Thiérache, et Portes du Luxembourg.

Les cinq EPCI concernés par le périmètre du SCoT ont créé un syndicat mixte avec les caractéristiques 
suivantes :

- Le syndicat mixte ne sera pas doté 
de moyens humains propres de 
fonctionnement, pour mobiliser l’expertise 
de ses membres et ne pas faire grossir le 
mille feuilles institutionnel ;  

- Le syndicat mixte a souhaité devenir 
membre de l’Agence d’urbanisme et lui 
confier dans le cadre du programme 
partenarial la réalisation du SCoT.

Planification et habitat

1 08

PARI 3 : Créer une coopération
territoriale entre les
territoires ardennais
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6 novembre 2018 : Prix Energies Citoyennes

Distinction d’Ardenne Métropole pour ses initiatives et son engagement en faveur de la transition énergétique.

Le Prix Energies Citoyennes a été créé en 2009 pour récompenser les plus belles stratégies énergétiques 
locales des collectivités françaises, établissements publics locaux, communes, groupements de communes, 
structures intercommunales, syndicats, départements, régions…

27 novembre 2018 : Prix Territoria de Bronze  

Le Président d’Ardenne Métropole s’est vu remettre le 27 novembre 2018, à l’Assemblée Nationale,  le prix 
TERRITORIA de Bronze, dans la catégorie Culture, sous l’intitulé : « Les Ardennes, lieux de mémoire ».

Réuni sous la présidence de Madame Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des territoires et des 
Collectivités territoriales, le jury du Prix Territoria 2018 a distingué 39 collectivités : 20 Territoria OR, 8 
Territoria Argent et 11 Territoria Bronze.

Le dossier d’Ardenne Métropole a été déposé, sous l’intitulé suivant : 

« Revalorisation du patrimoine historique des Ardennes à travers la figure emblématique du dernier poilu 
français mort au combat, Augustin Trébuchon ». 
 
Le caractère innovant du dossier a été mis en valeur par le besoin de transmission de la mémoire de manière 
inédite, locale, intergénérationnelle et symbolique.

Les objectifs fixés par Ardenne Métropole sur ce dossier de candidature, étaient les suivants : 

- Donner une ampleur nationale à la commémoration du 11 novembre 2018 à Vrigne-Meuse ; 
- Assurer la transmission et la pérennisation de la mémoire grâce au jeune public ; 
- Ancrer le cycle mémoriel dans la durée par le tourisme de mémoire.

19 décembre 2018 : Trophée des territoires électromobiles

Le Président d’Ardenne Métropole s’est vu remettre par Madame la Ministre chargée des transports, le 19 
décembre 2018, au ministère de la Transition écologique et solidaire, le Trophée des territoires électromobiles.  

Ce prix vient récompenser l’engagement de la communauté d’agglomération dans le domaine du développement 
durable. Elle se positionne comme un territoire précurseur en matière d’écomobilité avec des actions ou 
des projets qui marquent son attachement au respect de l’environnement. Les deux principaux services 
pour encourager l’écomobilité ont été salués : début 2018. 149 bornes de rechargement ont été installées, 
couvrant ainsi 100 % du territoire, et 32 véhicules électriques en auto partage sont venus compléter l’offre 
en septembre 2018.

2018… des Prix et des récompenses 
pour les élus et les services

d’Ardenne Métropole
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En septembre 2018, un livret sur l’organisation  des services communautaires, a été réalisé et dif-
fusé à tous les élus et agents communautaires.

Ce livret sera actualisé chaque année.  

1er septembre 2018

Les services communautaires

Missions &
Organisation

Conception : Direction Générale Ardenne Métropole - Service Communication - Impression : Imprimerie PATON - septembre 2018

Pour suivre l’actualité d’Ardenne Métropole, 
connaître ses élus, ses projets, rendez-vous sur 
www.ardenne-metropole.fr

Pour nous écrire ou nous rencontrer :
49 avenue Léon Bourgeois
08000 Charleville-Mézières

     08metropole         @08metropole

2018… zoom sur les services communautaires : 
pour une organisation qui se veut être efficace 
autant dans la proximité que 
dans la préparation de l’avenir 
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Rapport annuel sur l’avancement du schéma de mutualisation   

Le schéma de mutualisation approuvé par le conseil communautaire en 2015 répond à un objectif 
de solidarité intercommunale que l’exécutif d’Ardenne Métropole a décidé de renforcer depuis 2014, 
afin de :

- faire à plusieurs ce qu’il est difficile voire impossible de faire seul ; 
- accroître le niveau d’expertise des services en partageant le coût des ressources ; 
- maîtriser les dépenses de gestion notamment en évitant les doublons ; 
- développer la convergence des politiques publiques et des pratiques professionnelles ; 
- renforcer les synergies entre les communes membres et Ardenne Métropole.

Pour plus de détails, retrouvez les éléments liés à la mutualisation en page 57.

Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Le rapport présente les politiques menées par Ardenne Métropole sur son territoire en faveur de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 
août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles 
et des programmes de nature à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en 
œuvre et l’évaluation des politiques publiques du groupement. Il présente notamment le suivi de la 
mise en œuvre de la clause d’égalité dans les marchés publics.

Rapport annuel sur la situation d’Ardenne Métropole en matière de Développement Durable

Le rapport prend en compte les cinq finalités du développement durable mentionnées au III de 
l’article L.110-1 du code de l’environnement. Il comporte deux parties : l’une relative au bilan des 
actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de 
la collectivité ; l’autre relative au bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes 
mis en oeuvre sur son territoire.

11

2018…
les rapports annuels 
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1  a n  d e
s e r v i c e
p u b l i c
l o c a l

DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE,

DE L’HABITAT, DU LOGEMENT ET

DE L’AMENAGEMENT,

DE L’ÉNERGIE,

DE LA SANTÉ,

DES TRANSPORTS PUBLICS,

DES DYNAMIQUES TERRITORIALES,

DU CYCLE DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT,

DE LA CULTURE,

DU SPORT,

DES BÂTIMENTS ET DE L’ARCHITECTURE.

D A N S  L E S  S E C T E U R S  :D A N S  L E S  S E C T E U R S  :
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Le POCE est un document qui identifie six objectifs prioritaires : 

- Aider à la création et à la croissance des entreprises ;  
- Développer, accompagner, et ancrer la tertiarisation de l’économie ; 
- Ancrer définitivement l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation sur le territoire 
d’Ardenne Métropole et doubler le nombre d’étudiants à l’horizon 2025 ; 
- Renforcer l’attractivité résidentielle d’Ardenne Métropole ;  
- Accélérer la création d’emploi, l’innovation, et le développement numérique ;  
- Assurer le développement exogène et local.

 
Le partenariat entre la Région Grand Est et Ardenne Métropole s’illustre par des réalisations 
concrètes : 
   - Campus Sup Ardenne.

   - Le dispositif  communautaire des aides aux entreprises reconnu conforme au le Schéma Régional 
de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII).

La clause d’insertion sociale dans les marchés

La clause d’insertion sociale mise en œuvre par les facilitateurs de clause, consiste à faire réaliser 
une partie des heures travaillées dans le cadre d’un marché à des publics ciblés. Depuis la cessation 
d’activité de la maison de l’emploi, suite au retrait de l’Etat, Ardenne Métropole a assuré la reprise 
de cette action.

La clause d’insertion sociale aura permis de réaliser  34 712 heures de travail en 2018 (soit 22 
équivalents temps plein à 1 607 heures de travail annuelles). Ardenne Métropole met aujourd’hui 
ce dispositif à disposition de grands donneurs d’ordre public (Etat, Région, SNCF, VNF, Bailleurs 
sociaux).

La création de l’Agence virtuelle des offres et demandes de stages et d’emplois :

https://www.ardennemetropoleemploi.fr/

Ardenne Métropole a ouvert  l’agence virtuelle des offres et demandes de stages et d’emplois en 
novembre 2017.

Plusieurs centaines d’offres sont  constamment remises à jour et répertoriées sur le site, tous 
secteurs d’activité confondus et émanant toutes d’entreprises basées dans l’une des 58 communes 
d’Ardenne Métropole.

Le développement de la culture entrepreneuriale

Ardenne Métropole soutient l’initiative entrepreneuriale par plusieurs actions :

- Incubateur RimbauTech qui accueille aujourd’hui 9 projets ;  
- Trois pépinières d’entreprises ;  
- Dix neufs espaces d’activités ;  
- Mais aussi le soutien au développement de la plate forme PLATINIUM 3D vers un modèle 
économique et de transfert de technologies.
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Le développement économique : accompagner 
la création d’activité et d’emploi…



• Le Soutien à la création d’entreprises via CitésLab, action initialement 
basée au sein de la maison de l’emploi, et son chargé d’opération ont 
été repris en direct par Ardenne Métropole suite à l’arrêt d’activité de 
la Maison de l’Emploi rendu obligatoire par la fin des financements de 
l’Etat.

Débuté fin 2015 sur deux quartiers prioritaires d’Ardenne Métropole, le dispositif CitésLab a déjà 
permis la création de 58 entreprises et seulement trois ont, à ce jour, cessé leur activités.

Les Trophées des entreprises

Avec cette opération, Ardenne Métropole souhaite mettre 
à l’honneur les entreprises du territoire qui osent et 
réussissent. 

Soutien aux investissements des entreprises

Dispositifs d’aides économiques : 
En 2018, 32 projets soutenus pour un montant d’aides engagées de 420 286 € (2 475 047 € 
d’investissements).
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Le développement économique :
innover 

Le développement de la fabrication additive

Au sein du campus, l’Institut de Formation Technique Supérieur (IFTS), devenu en 2019 l’Ecole 
d’Ingénieur en Sciences de l’Industrie et du Numérique (EiSINe) et le Centre Régional d’Innovation 
et de Transfert de Technologie (CRITT) Matériaux Dépot et Traitement de Surface (MDTS) travaillent 
sur la fabrication additive. Grace au programme développé par l’Union des industries de la mécanique 
et de la métallurgie (UIMM) soutenu par Ardenne Métropole, la plate-forme de Charleville-Mézières 
a été dotée de machines permettant aux entreprises de s’approprier ces technologies et de 
développer des programmes de recherche et développement. Cet investissement de 2,3 millions 
d’euros s’inscrit dans le cadre d’un partenariat étroit avec le pôle de compétitivité MATERALIA, le 
CRITT, et de l’Université dans le cadre d’une démarche résolument tournée vers l’avenir.

Le budget global à la création de la plateforme a été de près de 3 M€ 
d’investissement et plus de 800 K€ de fonctionnement sur 3 ans,  avec 
des cofinancements du Feder, de la Région, du Conseil Départemental 
des Ardennes, de l’Agglomération Ardenne Métropole, de l’Etat et de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie  (CCI) des Ardennes. Ardenne 
Métropole apporte 75 000 € pour assurer le fonctionnement de la 
plateforme.
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L’incubateur territorial Rimbaud Tech 

Ardenne Métropole a créé avec la Caisse d’Epargne, le 
soutien financier de la Région et l’appui méthodologique et 
technique de l’incubateur Alsacien SEMIA, un incubateur 
territorial afin de mener les actions suivantes :

- accompagnement des créateurs dans l’élaboration de leur projet d’entreprise dans tous les 
domaines ;

- détection, évaluation et sélection de projets de création d’entreprises innovantes ;

- hébergement et soutien logistique des porteurs de projets d’entreprises et préparation à 
l’implantation en dehors de la couveuse des entreprises nouvellement créées ;

- information et  mise en relation entre industriels, gestionnaires, financiers et scientifiques pour la 
création et le financement des entreprises ;

- sensibilisation à l’entrepreneuriat ;

- formation des créateurs d’entreprises ;

- contribution à la définition des politiques publiques territoriales dans le domaine de l’innovation.

Les projets accompagnés : 

Autres actions menées :

- Accompagnement d’un étudiant entrepreneur sur une durée de 6 mois ;

- Présence sur le salon « La nuit de l’orientation » ;

- Participation aux évènements dédiés à l’entrepreneuriat étudiant sur le territoire (Innov’EPA, Défi 
Étudiants Entrepreneurs 2018…) ; 

- Signature de la convention de partenariat avec l’Université de Reims Champagne-Ardenne.  

BodyFeed Table de décompression neurovertébrale

L’Agence&Moi Agence digitale de mise en relation entre acquéreurs et vendeurs en immobilier

Virtus One Plateforme web de mise en relation entre développeurs freelances et entreprises

Reachy olution de micro-localisation permettant la diffusion de contenus multimédias ciblés et outil 
d’analyse des flux

Augusteau Aide technique pour la cuisine à destination des personnes en situation de handicap

Ambulix Plateforme de réservation dédiée aux transports sanitaires, 7j/7 et 24h/24

Eté Indien Editions Conception de séances d’activités sportives et de bien-être en vidéo, visioconférence et en 
présentiel pour séniors

Heliogreen Conception et commercialisation d’un nouveau concept de production d’énergie hydraulique

Illicoveto Plateforme de télé-conseil vétérinaire à destination des personnes propriétaires d’animaux de 
compagnie, 24H/24, 7j/7
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Le développement économique :
soutenir le commerce de proximité

et l’investissement des entreprises…

La dynamisation du commerce en centre-ville et centre-bourg

Ardenne Métropole avec ses communes membres et en partenariat avec la CCI et les Unions 
Commerciales, organise un plan d’action pour développer l’offre commerciale des centres villes 
sur la base :

- de l’identification des espaces vacants disponibles en centre-ville ; 
- de la définition des secteurs d’activités à développer ; 
- de la définition des périmètres prioritaires d’intervention.

L’objectif est de préserver les rues commerçantes et donc les vitrines en centre-ville, pour, d’une 
part, conserver les locaux commerciaux en boutiques et, d’autre part, privilégier les domaines 
d’activité ciblés comme prioritaires. 

En 2018, Ardenne Métropole a mis en place les actions suivantes pour lutter contre la vacance 
commerciale : 

- Une boutique d’artisanat d’art partagée a ouvert ses portes à Sedan (en décembre 2017) et a 
été accompagnée. L’objectif de ce projet de boutique d’artisanat d’art partagée vise à proposer, 
à des artisans d’art, des cellules commerciales à des prix attractifs et pour des durées locatives 
de plusieurs mois. Le locataire peut tester son projet commercial à moindre risque. Au bout de la 
période de location, le bail est prolongé si les résultats commerciaux sont probants et prend fin si 
les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes ; 

- Ma Première Boutique a été inaugurée rue du Moulin à Charleville-Mézières en novembre 2018, 
suite  à un appel à projet qui a permis de retenir une créatrice d’entreprise.

Les résultats économiques de ces deux structures sont pour le moment encourageant et confirme 
l’utilité d’une initiative publique : 

- Ardenne Métropole met en place de la vitrophanie, technique de pose d’adhésifs transparents 
sur l’intérieur des vitrines vides en centre-ville de Charleville-Mézières et de Sedan, afin de donner 
envie à de nouveaux commerçants de s’implanter.  11 vitrophanies ont été installées depuis 2017, 
dont 7 en  2018.
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Le développement économique :
renforcer l’attractivité du
territoire communautaire…

La développement de l’offre et  la fréquentation des équipements touristiques communautaires

En  2018, le conseil communautaire a retenu un prestataire pour dans le cadre d’une consultation 
de DSP.

Ouvert sur 6 mois (avril – septembre), il offre 120 emplacements avec une fréquentation moyenne 
annuelle de 14 à 17 000 nuitées. La répartition par nationalité de la clientèle est assez constante, et 
se décompose ainsi 35 % de Français, 27 % de Néerlandais, 13 % de Britanniques, 12 % Belges, 7 % 
d’Allemands.

- Ardenne Métropole a signé avec les villes de Charleville-Mézières et 
de Sedan les conventions-cadre pluriannuelles du programme « action 
cœur de ville ». Ce programme doit permettre, par une approche globale 
et coordonnée entre les acteurs, de créer les conditions efficientes du 
renouveau et du développement de ces villes, en mobilisant les moyens 
de l’État et des partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets 
(« le projet ») de renforcement des « cœurs de ville », portés par les 
communes-centres et leurs intercommunalités.

Ardenne Métropole accompagne également les commerces par le volet financier : 

- Début  2018, une opération Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce 
(FISAC) a été proposée puis acceptée avec un volet d’aides individuelles et un autre sur des actions 
collectives ; 

- Actions collectives : sonorisation de rues, accompagnement dans l’univers du numérique (CCI / 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat), challenge qualité accueil commerce  / services (CCI).  Ces 
actions vont être opérationnelles en 2019 ;

- Ardenne Métropole aide également directement les commerces par son dispositif d’aides 
économiques « aide aux commerces de centre villes et centres bourgs » et « aide à l’investissement 
des PME » : 85 projets ont été soutenus depuis 2016, dont en 32 2018.  

2018

Aide aux Commerces de 
Centres-Villes et de 

Centres-Bourgs

22 subventions accordées

pour un montant de

118 254 € engagés

(706 010 € d’investissements)

Aide Communautaire à 
l’Investissement des PME

10 prêts à taux 0%

accordés pour un montant de

302 032 € engagés

(1 769 037 € d’investissements)
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Le port de plaisance dispose d’une capitainerie et peut accueillir 88 bateaux. Il est équipé 
d’installations pour accueillir des bateaux de plus de 12 mètres. En complément du port de plaisance, 
la halte fluviale bordant la Meuse offre aux plaisanciers la possibilité de mouiller leur embarcation 
pour une courte escale. La capitainerie possède des sanitaires dédiés, avec douches. L’accueil des 
plaisanciers se fait au camping. La gestion du port est commune avec le camping (accueil, régie, 
entretien...). 

L’accompagnement de la création de projets d’hébergements ou d’équipements

Le fonds d’intervention touristique accompagne l’émergence de projets et le développement de 
produits d’appels pour le territoire, autour de trois axes majeurs :

- la montée en gamme et la diversification des hébergements touristiques ;

- le développement des sites et équiperimbaud techments touristiques ;

- le développement de la voie verte et des activités connexes. 

En 2018, 4 dossiers soutenus pour un montant de 56 940 € de subventions (408 996 € investis par 
les entreprises ou particuliers)

En  2018, une étude de faisabilité a été menée afin de déterminer les modalités techniques et 
économiques de d’installation d’un hôtel haut de gamme sur la place Ducale.  Le projet a été inclus 
dans le PACTE ARDENNE.

L’enseignement supérieur et la recherche : 
consolider et renforcer les formations…

Le développement de  l’offre de formation après le baccalauréat avec la réalisation du campus

Le campus livré en 2019 ne doit pas s’entendre comme une fin en soi, mais comme la première 
tranche d’un projet, véritable  traduction d’une volonté territoriale de développer encore et toujours 
plus l’offre de formation et d’enseignement supérieur. 

L’accroissement du nombre d’étudiants

Il résulte d’abord de la mise en œuvre du protocole d’intention signé entre l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne et le syndicat mixte le  septembre 2015.

En 2018 le territoire comptait 2315 étudiants pour 2000 étudiants en 2014, soit une progression de 
15.75 % 
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En  2018, des contacts ont été pris afin de préparer l’installation d’une antenne d’une grande école 
de commerce. La présence d’une grande école permettrait au Campus Sup Ardenne de bénéficier 
d’un rayonnement large et d’attirer des étudiants venus d’horizons géographiques et culturels très 
variés.

Le soutien à la création de la Chaire Innovation Cirque et Marionnette (ICiMa)

Ce projet mobilise deux écoles nationales supérieures d’art à rayonnement international, l’ESNAM 
de Charleville-Mézières et le Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne qui 
délivrent tous deux un diplôme national supérieur professionnel.

La chaire ICiMa vise à constituer en région un pôle d’expertise et de compétence à rayonnement 
national et international, en s’appuyant sur un réseau de partenaires régionaux, hexagonaux et 
internationaux.  

L’Habitat, le logement et
l’aménagement : mieux se loger…

L’aide à la création de logements à loyers maîtrisés sur l’ensemble du territoire

En 2018, la Communauté d’agglomération a soutenu la construction de 109 logements, la remise 
sur le marché de 8 logements vacants à travers des opérations d’acquisition-amélioration et la 
réhabilitation de 452 logements à loyers maîtrisés par une action volontariste de garantie à 100 % des 
emprunts contractés par les organismes bailleurs auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
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L’Habitat, logement et aménagement :
contribuer à l’amélioration du cadre de

vie et du confort des habitants…
L’action sur l’offre de logements

L’OPAH lancée sur la période 2009-2014 est toujours active, les propriétaires disposaient de trois ans, 
suite à l’attribution de la subvention, pour réaliser les travaux, soit jusqu’en 2018. Une prorogation 
jusque 2019 a été accordée pour permettre la fin d’une opération de 12 logements Rue du Petit Bois 
à Charleville-Mézières, Ce sont au total 1173 logements qui ont été rénovés dans le cadre de cette 
OPAH.

L’opération programmée d’amélioration de l’habitat - Renouvellement urbain sur le centre ancien 
de la ville Sedan

20 logements locatifs pour un montant de 280 404€ (part d’Ardenne Métropole), ont été réhabilités 
en 2018.

Au total, le programme devrait conduire à la réhabilitation de 200 logements et diversifier certains 
segments du marché pour favoriser la mixité sociale et résorber durablement les situations de mal 
logement.

Fort des réussites des OPAH précédentes, et au regard des besoins en matière de  confort et de 
performance énergétique des logements, Ardenne Métropole, l’Etat et  le Département, avait mené 
une étude de besoins pour calibrer un programme d’intérêt général (PIG) à l’échelle départementale 
avec une approche par EPCI. Ce programme sous maîtrise d’ouvrage départementale, avec des 
interventions ciblées et financées par Ardenne Métropole a vu le jour en septembre 2018.

Fin 2018, on comptabilisait près de 200 contacts de propriétaires et /ou repérages de logements 
sur le territoire d’Ardenne Métropole. L’opérateur Urbam Conseil /Soliha 8 a d’ores et déjà réalisé 
sur le dernier trimestre 2018 : 22 audits autonomie, 68 évaluations énergétiques et 7 diagnostics 
dégradation.

Le programme “Habiter mieux en Ardennes” prévoit un objectif 
ambitieux de 2 079 réhabilitations de logements sur 2018-2021, dont 
300 sur Ardenne Métropole :

- 180 logements indignes ou dégradés 
- 372 logements adaptés pour le maintien à domicile 
- 1377 logements en amélioration thermique 
- 150 logements en copropriétés fragiles

La réalisation du programme local de l’habitat 

En 2018, via sa qualité de membre au sein de 
l’agence d’urbanisme de la région rémoise, 
Ardenne Métropole a engagé l’élaboration de 
son PLH-PDU avec comme objectif de le finir 
fin 2019.

24 mai 2018 : lancement de la démarche par un 
séminaire auquel les élus communautaires et 
les maires ont été conviés.

Le comité de pilotage a ensuite validé le diagnostic et les orientations qui constitueront le socle du 
projet  à présenter au conseil communautaire, au cours de l’année 2019.
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L’énergie : contribuer et accompagner
au changement énergétique 

Les Certificats d’Economie d’Energie        

Ardenne Métropole, a signé fin 2015, la convention Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte (TEPCV) et s’est lancée dans la mise en place d’un programme d’économie d’énergie. 

La signature d’un avenant le 25 avril 2017 à cette convention permet à l’agglomération et ses 
communes membres de bénéficier de Certificats d’Economie d’Energie (CEE) pour financer des 
travaux d’amélioration de la performance énergétique de bâtiments publics ou de rénovation 
d’éclairage public. 

137 projets ont été déposés par 32 communes et par Ardenne métropole.   

L’opération s’est arrêtée au 31 décembre 2018 et par conséquent, l’instruction des dossiers sera 
finalisée en 2019.   

L’organisation d’un évènement d’information et de 
sensibilisation du public 

Le samedi 30 juin s’est tenu, sur la place Ducale, le 
« Village de la mobilité électrique ». Organisé par 
le journal l’Ardennais et Ardenne Métropole, cet 
évènement a été dédié exclusivement aux véhicules 
hybrides et électriques.

Le déploiement de 149 bornes de recharge pour véhicules électriques et l’acquisition de 32 
véhicules en autopartage

Ce projet a permis de proposer le développement de la mobilité électrique en offrant aux habitants 
du territoire une solution alternative de transport.

En plus des 149 bornes, une flotte de 32 véhicules en autopartage est disponible depuis septembre 
2018.  17 en secteur rural, 10 sur charleville-mézières, 5 sur Sedan.

Deux type de véhicules sont proposés : une Zoé avec une autonomie de 300 km, et une C zéro avec 
autonomie de 150 km.
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La santé :
agir sur l’offre de soins 

Face aux besoins importants de notre territoire en matière de santé, notamment sur les questions 
d’accès aux soins pour tous et de désertification médicale, Ardenne Métropole s’est dotée de la 
compétence santé le 15 décembre 2015.

Ardenne Métropole accompagne et porte les projets structurants en matière de santé sur son 
territoire.

En 2018, Ardenne Métorpole a accordé les subventions suivantes : 

- Maison de Flize : acompte: 3 132,60 €   en 2018  (le solde de 7 309 € sera versé en 2019) 
- Pôle santé Prix les Mézières : acompte : 7 500€   crédits 2018 (le solde de 17 500 € sera 
versé en 2019)

Le contrat local de santé véritable document de programmation sera à prendre en compte en 2019.

La Maison de Santé de Tournes 

Le projet de Tournes a été initié depuis 2017 par les professionnels de santé de l’actuelle maison 
médicale de la commune, la mairie, l’ARS et Ardenne Métropole. Ces professionnels souhaitaient 
améliorer leurs conditions de travail et d’accueil de la patientèle et ainsi favoriser l’implantation 
durable de professionnels de santé sur la commune.

Ardenne Métropole a décidé de porter et de financer le programme immobilier (AP de 1,9 Million 
d’euros TTC – cofinancements à briguer auprès de l’Etat et de la Région).

Les transports publics : contribuer
au rayonnement du territoire…

Les chiffres clés

Ardenne Métropole est l’autorité organisatrice des transports sur le territoire intercommunal. A ce 
titre, elle décide de l’organisation et du mode de gestion des transports publics urbains et fixe les 
tarifs du service public.

L’organisation contractuelle du réseau

Les opérateurs sur le territoire sont :

- La Compagnie de Transport de Charleville-Mézières (C.T.C.M.) qui assure, via une délégation 
de service public, la gestion du réseau de bus TAC sur l’agglomération ;

- Le groupement d’entreprises Autocars Francotte - Cars C. Meunier qui assure, via un marché 
public, 35 circuits CMS Bus dédiés aux transports scolaires, desservant 39 communes.

La délégation de service public des transports routiers de personnes sur le territoire de 
l’agglomération Ardenne Métropole a été attribuée à la C.T.C.M., pour une durée de 7 années à 
compter du 17 juillet 2017.

Le groupement d’entreprises Autocars Francotte - Cars C. Meunier, est titulaire du marché de 
transports scolaires pour une durée de 4 années depuis le 4 septembre 2017.



Enfin, les conventions suivantes sont passées :

- une convention permettant d’assurer la mutualisation des moyens avec la Région Grand 
Est, autorité en charge des transports interurbains, pour des services scolaires et la ligne 
régulière n°58 ;

- deux conventions ferroviaires, l’une permettant aux élèves de l’agglomération utilisant les 
services de la SNCF de bénéficier d’une prise en charge partielle de l’abonnement scolaire 
ferroviaire par Ardenne Métropole, l’autre permettant aux usagers d’emprunter les services du 
TER munis de leurs titres TAC sur la ligne Charleville-Mohon et la ligne Charleville-Nouzonville.

Améliorer l’attractivité
commerciale du réseau TAC

Création de la nouvelle ligne de bus 2C, dans le cadre de l’ouverture du Campus 

Ardenne Métropole définit la politique générale concernant le transport public de personnes sur 
son territoire. 

La modification du boulevard Jean Delautre à Charleville-Mézières, dans le cadre du projet 
d’aménagement du campus universitaire, a nécessité la modification de l’itinéraire de la ligne de 
bus 8 et la création d’une nouvelle ligne de bus 2C. A cette occasion, Ardenne métropole a souhaité 
développer l’offre en transports entre la gare SNCF et le campus universitaire avec cette nouvelle 
ligne de bus. Les modifications sont entrées en vigueur depuis le 27 août 2018.

De nouveaux outils plus performants

Dans le cadre de la délégation de service public, la CTCM avait pour mission de remplacer le système 
d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs (SAEIV) existant sur une partie du parc de bus 
et de l’étendre à l’entièreté de la flotte. Il s’agit d’annonces sonores et visuelles, pour indiquer aux 
usagers, la destination et le prochain arrêt desservi. 

Le nouveau système offre également une information sur l’arrivée prochaine des bus aux points 
arrêts sur les téléphones portables via l’application BusInfo.

Il a été demandé au délégataire de renouveler totalement le système billettique. Ce dernier, mis en 
œuvre en juillet 2018, offre de nouveaux services.

Simplification de l’obtention du titre de transports pour les scolaires du 2nd degré

Depuis la rentrée scolaire 2018/2019, il est proposé aux scolaires du 2nd degré de faire leurs 
démarches, à l’aide d’une interface en ligne accessible sur le site bustac.fr., pour obtenir leur 
titre de transport « Pass 2nd degré ». Ce dispositif repose sur un partenariat avec la majorité des 
établissements scolaires, qui valident le certificat de scolarité de l’élève de façon dématérialisée. 
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Les dynamiques territoriales :
accompagner les acteurs locaux dans
le développement de leurs territoires

Le programme Liaison Entre Action de Développement de l’Economie Rurale (LEADER)

Le programme LEADER 2014-2020 a vocation à promouvoir  le développement des zones rurales et 
périurbaines et se décline autour d’une stratégie territoriale axée autour des services à la personne 
(offre de garde, maintien  à domicile des seniors) et de l’attractivité du territoire (valorisation des 
patrimoines, mobilités alternatives). Une enveloppe de  1 488 500€ de Fonds Européen Agricole pour 
le Développement Rural (FEADER) est disponible pour accompagner des projets publics ou privés. 
En 2018 la cellule technique Leader a poursuivi son accompagnement des porteurs de projets. Deux 
comités de programmation ont été organisés, en avril et juin, durant lesquels  10 projets ont reçu 
un avis d’opportunité favorable. Face aux retards d’instruction des dossiers engendrés par le circuit 
de  gestion, une action collective des  15 GAL de champagne Ardenne a été menée fin 2018 afin de 
débloquer la situation au bénéfice des projets.

Tableau récapitulatif du programme LEADER au 31/12/2018
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Projet Porteur Porteur public
Montant FEADER 

prévisionnel

FICHE 1 : étoffer l’offre de garde et d’animation en direction de l’enfance pour favoriser 
l’accueil et le maintien des ménages

Micro crèche privée 

Nouvion sur Meuse
12 889,52 €

Garderie
Mairie de Sapogne-

Feuchères
X 44 306,56 €

Équipement micro 

crèche
Mairie de Saint Laurent X 18 843,73 €

FICHE 2 : faciliter l’accès aux soins et aux services pour favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées

Cours informatique 
séniors

Mairie de Prix les Mézières X 6 099,33 €

Diagnostic rural CLS Ardenne Métropole X 9 120,00 €

FICHE 4 : mettre en place une stratégie territoriale de communication et contribuer à la mise 
en réseau des acteurs économiques du territoire

Développement 
monnaie locale

Monnaie Locale Solidaire 9 280,25 €

FICHE 5 : mettre en valeur la Voie verte, le patrimoine naturel et culturel, le terroir et les 
mémoires du terroir

Émissions 
radiophoniques

Radio Bouton 22 854,89 €

Meus’Art MCL Ma Bohème 55 575,11 €

FICHE 6 : favoriser le déploiement de la mobilité alternative de l’intermodalité

Auto partage solidaire AMIE 13 621,86 €

Transport à la 
demande

Mobil’Arden 11 910,14 €

Flotte de véhicules 
électriques

Ardenne Métropole X 37 378,38 €
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Ingiénerie LEADER

Aide préparatoire 2015 X

Aide préparatoire 2016 X 8 980,24 €

Ingénierie 2016 X 32 739,95 €

Ingénierie 2017 X 43 798,63 €

Total porteurs 195 381,39 €

Total Ardenne Métropole 46 498,38 €

Enveloppe ingénierie LEADER : 362 125,00 € 106 538,74€

Total 348 418,51 €

Pourcentage de l’enveloppe 24,05 %

Enveloppe globale 1 448 500 €

Favoriser l’égalité des chances et réduire les inégalités de situation et de territoire au travers du 
contrat de ville

La mise en œuvre de la politique de la ville passe par le Contrat de Ville, élaboré par Ardenne 
Métropole pour la période 2015-2020 et signé le 6 juillet 2015 avec l’Etat et 17 autres partenaires. Il 
détermine les orientations visant à assurer l’égalité entre les territoires, fixe les enjeux pour chacun 
des quartiers et territoires ciblés et formalise les engagements pris par l’ensemble des partenaires 
de la politique de la ville. La finalité vise à réduire les inégalités et les écarts de développement au 
sein des villes et réinscrire ces quartiers dans une dynamique à l’échelle du territoire.

Une démarche intégrée tenant compte des enjeux de développement économique, de 
développement urbain et de cohésion sociale 

Un programme d’actions annuel vient compléter ce contrat cadre. Il constitue le principal outil 
d’application du contrat. 

En 2018, 166 actions pour un total de 564 305€ ont été soutenues par Ardenne Métropole.

À noter que le coût global de ces actions avoisine les  7 millions d’euros

Des enveloppes spécifiques de la politique de la ville sont également mobilisées sur les programmes 
de réussite éducative (PRE) portés par les CCAS de Charleville-Mézières et de Sedan.

En intégrant l’aide à la mobilité essentiellement destinée au public en insertion professionnelle, 
le pilier « développement économique et emploi » représente le second poste de mobilisation des 
enveloppes allouée à la politique de la ville.

Des actions spécifiques d’animation du contrat de ville auprès des opérateurs 

• Au titre de l’année 2018, 73 opérateurs ont déposé des projets dans le cadre de 
l’accompagnement des porteurs de projets.

• Début de la démarche d’évaluation à mi-parcours : un bureau d’étude a été missionné sur 
cette méthodologie ainsi que sur la mise en place d’un mini-observatoire des QPV. Deux ateliers 
de concertion avec les acteurs ont eu lieu, d’autres se poursuivent en 2019.

Garantir les engagements quant à la participation active des habitants 

Afin de renforcer la place des citoyens dans la déclinaison de la politique de la ville et les 
dispositifs qui y sont rattachés, une formation/action démarrée fin 2017 s’est poursuivie 
sur toute l’année 2018, est mise en place. Elle a eu pour objectif d’accompagner les conseils 
citoyens dans leur constitution et leur structuration progressive, de favoriser la mise en œuvre 
d’une méthodologie développant leur maitrise d’usage. 
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Les conseils citoyens ont participé à de nombreuses réunions (comité de pilotage et comités 
de programmation, diagnostics en marchant dans le cadre du suivi de l’abattement de la TFPB, 
comité de pilotage pour mise en place du diagnostic du Plan de Lutte contre les Discriminations, 
participation aux rencontres territoriales et aux rencontres citoyennes etc.). 

Le dispositif « microprojet » dans le cadre du Fonds de Participation à l’Initiative des habitants 
a permis l’accompagnement de 26 projets présentés par 24 structures associatives pour un 
montant global de 17 958€. On peut considérer que selon les projets entre 50 et 300 personnes 
par microprojets ont bénéficié des animations et des actions proposées.

Conduire des projets à l’échelle communautaire 

Dans le cadre de la prévention de la délinquance et de la sécurisation des quartiers, les 
instances de proximité (cellules de veille, groupes de suivis mineurs etc.) se sont réunies tout 
au long de l’année au rythme d’une réunion par territoire tous les mois 1/2.

Afin de lutter contre les inégalités de traitements, des travaux sont engagés dès 2017 pour 
actualiser le plan de Lutte contre les discriminations. Le diagnostic a été finalisé en octobre 
2018 et un plan 2019-2022 devra être établi.

Chaque année, de manière assez stable, c’est plus de 4.000 personnes accueillies dans chacune 
des maisons de justice et du droit et près de 2.000 appels téléphoniques, dont 1/3 dans le cadre 
de l’accès au Droit. Le public visé est principalement des personnes de Charleville-Mézières, de 
Sedan et des communes alentours.

L’année 2018 a été marquée par la procédure amenant  à un avenant  à la convention d’utilisation 
de l’abattement de la taxe foncière des propriétés bâties (TFPB) pour les années  2019-2020. 

Le cycle de l’eau et de l’environnement :
améliorer la qualité de l’eau et des ressources 

La reprise des contrats 

Au cours de l’année 2018, ce sont 2 348 nouveaux contrats d’usagers qui ont été intégrés, portant 
ainsi le nombre total de contrats gérés au 31/12/2018 à 38 814. 

65 977 factures ont été émises en 2018 pour un rôle global de 19 566 505,25 € HT (toutes redevances 
confondues). Ces chiffres n’intègrent que les communes ayant été reprises en gestion directe par 
Ardenne Métropole, et pour lesquelles au moins une facturation a été réalisée par les services. 

Fin 2018, la mensualisation est proposée sur 60 communes reprises en gestion directe représentant 
7 951 contrats. Ce service sera proposé à l’ensemble des communes membres en 2019.

La garantie d’un approvisionnement de la population en eau potable en qualité et quantité 

Les services communautaires  assurent  au 31/12/2018 en régie l’exploitation de l’infrastructure d’eau 
potable sur 52 des 58 communes que compte Ardenne-Métropole.

Le patrimoine ainsi géré en régie se compose donc essentiellement d’environ 798 km de réseaux 
d’adduction et de distribution, de 43 captages et de 67 réservoirs d’eau potable. 

Les opérations d’entretien et de réparation en régie sur les ouvrages de distribution ont représenté, 
pour l’exercice 2018, 3 946 interventions, dont 1 881 changements de compteurs.

L’unité « Production » a assuré en 2018 la potabilisation et la mise en distribution de 11 069 384 m3 
d’eau.
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Commune Endroit Coût

Charleville-Mézières Rue de Berthaucourt 163 966 € HT

Cliron Rue de l’enclos  15 500 € HT

Dom-Le-Mesnil RD 764  330 000 € HT

Flize Rue du clos du moulin, Rue Salengro 64 564 € HT

Gernelle Rue du Muguet 30 500 € HT

Givonne Rue du Rossignol, Rue de la vieille ville 288 679 € HT

Hannogne-Saint-Martin Rue de la chatterie 4 802 € HT

Haudrecy Adduction entre captage et réservoir 40 000 € HT

Illy Rue d’en Haut 158 920 € HT

La Francheville Rue des roses, Rue des Lilas 157 274 € HT

Les Ayvelles Rue du Bourg 78 169 € HT

Neufmanil Rue de l’Ardenne 102 654 € HT

Tournes Hameau des Fontaines 62 380 € HT

Villers-Semeuse Rue Buisson 12 000 € HT

Vrigne-aux-Bois Rue Zola 110 000 € HT

Warcq Rue des juifs 39 768 € HT

La protection réglementairement des sites de prélèvement d’eau

Durant les mois de mai à juillet 2018, les services communautaires ont constitué les dossiers et 
organisé les enquêtes publiques obligatoires pour 5 sites de captages d’eau potable. Ces enquêtes se 
sont déroulées dans les communes de localisation des ressources en eau suivantes :

- sources de la Chapelle Saint-Roger (commune d’ELAN) 
- forage de Cliron (commune de CLIRON) 
- source Robin des Loups (commune de VILLE-SUR-LUMES) 
- sources Braggard et Bois des Dames (commune de GIVONNE) 
- source de la Fontaine de Nibay (commune de TOURNES)

Ardenne Métropole a obtenu les arrêtés préfectoraux officiels de protection de ces captages en 
toute fin d’année 2018 et au début de l’année 2019.

La préservation de la qualité de nos ressources en eau potable

En 2018, le service Gestion Qualitative des Eaux a poursuivi les démarches autour de ces captages 
dits sensibles aux pollutions diffuses. Les agents d’Ardenne Métropole se chargent de l’animation 
auprès des collectivités et des exploitants forestiers. Pour le volet agricole, un partenariat a été noué 
avec la chambre d’agriculture des Ardennes pour la rencontre de tous les agriculteurs situés autour 
des sources d’eau potable de Cheveuges, Villers-sur-Bar, Aubigny-les-Pothées et Guignicourt-
sur-Vence. Ces sources alimentent près de 50.000 des 130.000 habitants du territoire d’Ardenne 
Métropole, la préservation d’une bonne qualité de ces ressources en eau est donc primordiale.

Lors du premier semestre 2018, Ardenne Métropole a réalisé une étude en amont de la source qui a 
permis de définir l’aire qui alimente la source de Thelonne en eau. Cette aire représente une surface 
de 51 hectares à l’intérieur de laquelle on retrouve principalement une activité agricole.

La sécurisation et la diversification de l’alimentation en eau potable 

Chaque année, d’importants travaux d’investissement sont menés sur le territoire afin de 
sécuriser, renforcer et diversifier l’alimentation en eau potable. Pour un linéaire de 6959 ml, ont 
été réalisés la rénovation de 399 branchements dont 70 branchements plomb et la réalisation de 
80 branchements neufs. Ainsi sur l’année 2018, de nombreuses opérations ont été menées pour un 
montant d’investissement global de plus de 2 100 000 € HT.
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Le cycle de l’eau et de l’environnement :
traiter les rejets d’assainissement sur

l’ensemble du territoire…

L’assainissement collectif

Au 31 décembre 2018, les services communautaires assuraient l’exploitation en régie directe des 
systèmes d’assainissement collectif de 39 communes et supervisent l’exploitation en délégation de 
service public de 3 communes (Donchery réseaux et station, Floing réseaux, Nouvion-sur-Meuse 
réseaux et station).

Le patrimoine de l’ensemble du service de l’assainissement se compose de 670 kilomètres de 
réseaux unitaires et réseaux eaux usées (dont 630 km exploités en régie et 40 km en affermage), 
225 déversoirs d’orage (210 DO exploités en régie et 15 en affermage), 143 postes de relèvement 
(136 PR exploités en régie et 07 en affermage), et 13 stations d’épuration assurant une capacité de 
traitement de 195.648 Equivalents Habitants. 

Les services assurent des interventions d’entretien de réseaux (camions hydrocureurs), de réparations 
d’ouvrage (équipe maçonnerie VRD), d’interventions sur postes de relèvement (électromécaniciens : 
débouchage de pompes, réarmement suite à arrêt de pompes, réarmement suite à disjonction 
de l’armoire électrique et changement de pompes et nettoyages des paniers et divers organes et 
curages de la cuve) et d’inspections télévisées de réseaux par caméra.

En 2018, les services ont assuré 3.800 interventions d’entretien de réseaux (3.580 en 2017), 280 
réparations d’ouvrage (237 en 2017) et 1.400 interventions sur postes de relèvement (1.303 en 2017). 
257 inspections ont été réalisées en 2018 (311 en 2017) représentant un linéaire de 15 km de réseaux 
(09km en 2017). 

L’assurance du contrôle des installations d’assainissement non collectif 

Le service de l’assainissement assure également le pilotage du service public d’assainissement non 
collectif (S.P.A.N.C.) chargé de l’information des usagers, de la sensibilisation, de la communication 
et de l’organisation / suivi des contrôles des installations existantes (notamment lors des ventes) et 
en création (de l’ordre de 4 000 installations).

En 2018, ont été réalisés 40 contrôles de conception implantation (projet d’installation neuve), 21 
contrôles de bonne exécution (installation neuve en réalisation).

En 2018, ont été réalisés 114 contrôles d’installation existante (à l’occasion de cession d’immeuble).

La sensibilisation des entreprises sur la nature de leurs rejets vers les stations d’épuration

Ardenne Métropole a poursuivi en 2018 l’animation auprès des industriels qui rejettent des eaux usées 
non domestiques dans les réseaux d’assainissement communautaires. Les activités industrielles, 
commerçantes ou artisanales peuvent en effet générer des rejets très spécifiques vers les réseaux 
d’assainissement, impliquant parfois la nécessité d’un prétraitement. Il est important pour Ardenne 
Métropole de connaître ces activités se déroulant sur son territoire afin d’évaluer l’impact potentiel 
de chacune d’entre elles et de sensibiliser les acteurs économiques sur la destination de leurs 
effluents non domestiques.
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Commune Endroit Coût
Charleville-Mézières Friche Gandry 267 815 € HT
La Francheville Rue des roses, rue des Lilas 73 139 € HT
Nouzonville Rue Jules Ferry, rue Barat 60 985 € HT
Sedan Entrée STEP, rue de Metz 24 168 € HT
Villers-Semeuse Route des Ayvelles 31 130 € HT
Vrigne-aux-Bois Rue tabarz 8 600 € HT
Vivier-au-Court Rue du clos 29 600 € HT

Des travaux d’extension et de renouvellement des réseaux

Chaque année, d’importants travaux d’investissement sont menés sur le territoire afin de sécuriser, 
renforcer et étendre le réseau de collecte et de transport des effluents.

Les opérations de rénovation ou d’entretien sur le réseau d’assainissement collectif par commune 
pour l’année 2018 étaient  les suivantes :

Pour un linéaire de  8 310 ml dont 25 ml de réseau créé.

La réalisation de 45 branchements neufs.

Ainsi sur l’année 2018, de nombreuses opérations ont été menées pour un montant d’investissement 
global de plus de 735 000 € HT.

La prévention : ‘‘Jetons moins
et trions ce qu’il reste‘‘…

Le service de collecte des déchets est assuré sur le territoire d’Ardenne Métropole selon deux 
modalités héritées de la création d’Ardenne Métropole, à savoir la régie directe d’une part, et 
des prestations de services réalisées par des marchés de prestations de service signés avec des 
entreprises privées d’autre part. L’offre de service assurée est la suivante :

Régie Prestataire

Collecte des déchets ménagers, du 
tri, des déchets verts, des cartons des 
professionnels, du verre des professionnels 
et salles des fêtes et gestion de 5 déchèteries 
communautaires (accueil et transport des 
matières) et de 4 déchèteries (accueil).

Collecte des OM, du Tri, des encombrants, 
du verre des colonnes, des DMS, des 
cartons des professionnels, rotation 
de bennes dans les déchèteries et dans 
certaines communes.
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Les tonnages collectés en 2018

La production de moins de déchets

Il s’agit de mettre en place des actions qui sont de nature à permettre aux usagers de réduire 
leur production de déchets, ou à défaut de diminuer celle présentée à la collecte pour éviter 
l’enfouissement fort couteux. Dans ce cadre, un plan de prévention a été élaboré à l’échelle 
d’Ardenne  Métropole et est mis en œuvre en 2019.

La collecte des déchets Verts

La collecte des déchets verts, pour les personnes de 75 ans et plus et/ou invalides à 80 % et plus, 
marque sa quatrième année de mise en œuvre du 3 avril au 2 novembre 2018. Le tableau ci-dessous 
présente la production de déchets verts en augmentation de 8,79 %. 

(1) En ce qui concerne la collecte en porte à porte des déchets verts sur l’exercice 2015, la quantité collectée regroupe 
la fin de la prestation sur ex Cœur d’Ardenne, à savoir fin juin 2015, et les tonnage collectés par la régie dans le cadre du 
nouveau service de collecte pour les personnes âgées et invalides (1 581 + 210). La nouvelle prestation ayant eu lieu de 
juillet à fin septembre 2015.

Ordures ménagères Ferrailles 33 443 tonnes 1 121 tonnes

Tri Gravats 7 219 tonnes 6 664 tonnes

Tri déclassé Plâtre 144 tonnes 418 tonnes

Encombrants DEEE 7 839 tonnes 474 tonnes

Bois (Arcavi) Eco-mobilier 2 409 tonnes 1 997 tonnes

Verres Huiles minérales 3 650 tonnes 52 tonnes

Cartons DMS 861 tonnes 104 tonnes

Déchets verts Total hors déclassé 4 800 tonnes 73 655 tonnes

Branchages (Unilin) Total général 2 604 tonnes 73 799 tonnes

2014         2015         2016         2017        2018

Production de déchets, en tonne depuis 2014

Tonnages des

déchets verts
2015 2016 2017 2018 Evolution

Porte à porte 1 791 (1) 753 819 891 +8,79 %
Déchèteries 4 884 5 163 6 600 3 909 -40,77 %
Branchages 
décheteries

1 630 2 567 2 600 2 604 +0,15 %

Total 8 305 8 483 10 838 7 404 -31,68 %
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Tonnages des

déchets recyclés
2014 2015 2016 2017 2018 Evolution

Tri sélectif 6 893 6 909 7 054 7 397 7 219 -2,41 %
Carton - 
déchèteries

414 351 324 343 390 +13,70 %

Carton porte à 
porte

534 588 673 517 470 -9,09 %

Verre 3 285 3 403 3 659 3 659 3 650 +0,55 %
DEEE 774 844 988 890 474 -47 %
Total 11 900 12 095 12 698 12 806 12 203 -5,00 %

Plus de tri pour mieux recycler

La communication en direction des producteurs de déchets reste l’élément indispensable pour 
permettre le tri et le recyclage des déchets ou leur réutilisation afin d’économiser nos ressources 
naturelles.

Le Grenelle de l’environnement avait pour objectif de réduire de 7 % la production des ordures 
ménagères et assimilées sur 5 ans (2009 – 2014).

En 2009 la production de ces déchets était de 37 604 tonnes, en 2018 elle s’établit à 33 443 tonnes, 
soit une réduction de 11,06%. 

En ce qui concerne le tri sélectif,  nous avons produit 7 219 tonnes en 2018, contre 7 397 tonnes en 
2017, soit une progression de 4,86 %.

Un point reste cependant encore à améliorer concernant les déchets triés :

- alors que la moyenne nationale de verre collecté est de 31 kg/an et par habitant, notre score 
est de 28,62 kg/an/hab. Ce chiffre pourra être encore amélioré dans la mesure où l’analyse du 
contenu de nos poubelles montre une teneur encore importante en verre ; 

Politique de prévention

Dès 2019, un plan de prévention et de réduction de la production de déchets sera mie en œvre.

La protection contre
les inondations
Un aménagement hydraulique de la Meuse sur le secteur du Pays Sedanais 

Le 11 septembre 2018, la Conseil communautaire a approuvé la convention de délégation de 
compétence d’Ardenne Métropole vers l’Epama pour le projet d’aménagement hydraulique de la 
Meuse sur le secteur du Pays Sedanais. 

Le projet d’aménagement hydraulique de la Meuse sur le secteur du Sedanais, est estimé à 22 
millions d’euros. Il consiste principalement en une série d’endiguements des secteurs vulnérables, 
complétés par la suppression de remblais en lit majeur permettant un abaissement des lignes 
d’eau. Ces aménagements nécessitent la mise en place de compensation afin de limiter les volumes 
soustraits à la zone inondable et d’annuler les hausses de niveaux d’eau induits par les protections 
en amont et en aval du territoire étudié.

L’Epama est porteur du Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) et dispose d’une 
l’ingénierie et d’un plateau technique, il est par conséquent apparu pertinent de mutualiser ce projet 
d’aménagement, afin de limiter les couts et de déléguer la compétence de cette opération par une 
convention spécifique.
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La désignation de délégués supplémentaires à l’Epama - EPTB Meuse 
(Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents)  

Pour anticiper la prise de compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations) par les EPCI et apprécier l’impact de cette réforme sur son fonctionnement, l’EPAMA 
a lancé en 2016 une grande consultation, auprès de l’ensemble de ses adhérents, et diligenté une 
étude de gouvernance élargie sur « le grand cycle de l’eau ». Cette dernière a abouti à une évolution 
des domaines d’actions de l’Epama lui permettant, outre ses missions de base, de porter désormais 
tout ou partie de la compétence GEMAPI pour le compte des EPCI.

Ce changement a fait entrer l’Epama dans une ère nouvelle après 20 ans d’existence. Il a entrainé 
une adaptation obligatoire de ses statuts.

Ardenne Métropole, EPCI le plus important en population du bassin de la Meuse dispose de 5 
postes de délégués au conseil syndical, titulaires et suppléants. 2 délégués supplémentaires ont été 
désignés par le Conseil communautaire en février 2018, pour siéger audit conseil syndical.

Le 6 avril 2018, le Président d’Ardenne Métropole a été élu Président de l’Epama.   

La culture :
le réseau de lecture publique

à l’échelle communautaire

Le réseau des médiathèques communautaires Ardenne Métropole se compose de 5 établissements 
constituant un maillage territorial essentiellement positionné sur les deux pôles urbains de la 
collectivité :

- le pôle Ouest rassemblant les médiathèques de l’aire carolomacérienne, Voyelles, Porte-
Neuve, Ronde-Couture et Tournes ;  
- le pôle Est représenté par la médiathèque Georges Delaw pour l’aire sedanaise.

Un réseau d’établissements intégré

L’année 2018 aura vu l’institution pratique d’un réseau intégré. Les échanges professionnels et la 
mutualisation d’outils et services se traduit notamment par une carte unique, la création d’un portail 
internet du réseau des médiathèques présentant l’ensemble de l’offre documentaire et d’animations 
des établissements.

Le partenariat avec la Bibliothèque départementale des Ardennes a permis en 2018 l’établissement 
d’un catalogue informatique mutualisé qui aura pour finalité en 2019 un renseignement bibliographique 
élargi, la circulation et la mutualisation des collections à l’échelle du territoire ardennais, l’acquisition 
mutualisée et le partage de ressources numériques en ligne.

La médiation au cœur du projet de la lecture publique

Les médiathèques communautaires proposent une programmation dense d’animations 
socioculturelles à destination de tous les publics, notamment les actions en faveur de la petite 
enfance et de la connaissance numérique.

Les partenariats avec le secteur scolaire sont très denses. Ils prennent la forme d’accueil de classes, 
d’ateliers de médiation lors d’une exposition, de rencontres avec des auteurs, de projections… 

De nombreux partenariats sont également tissés avec des structures sanitaires et sociales,  Maisons 
d’accueil Spécialisé,  centres sociaux, centres de loisirs, maisons de retraite, mjc, libraires, réseaux 
éducatifs populaires et associations spécialisées dans la médiation auprès des publics éloignés de 
la culture comme Culture du Cœur, Femmes relais 08…
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Sites du réseau Actifs 2014 Actifs 2015 Actifs 2016 Actifs 2017 Actifs 2018

Porte Neuve 530 482 422 675 640

Ronde Couture 872 758 902 1 373 1 259

Voyelles 3 387 3 579 4 122 6 215 5 854

Tournes 396 294 310

G. Delaw 1 940 2 007 2 359 2 601 2 460

Total 6 729 6 826 8 201 11 158 10 523

Le réseau des médiathèques est un partenaire du dispositif Charlevil’Lecture. Le 
réseau  qui présente une forte expertise autour des collections adaptées aux tout-
petits est intervenu dans l’ensemble des crèches de la ville à la rencontre des parents 
afin de les sensibiliser aux bénéfices de la lecture partagée avec les tout-petits.

Un secteur Patrimoine relancé

Des avancées significatives ont été réalisées dans le traitement rétrospectif des collections déposées 
auprès de l’établissement et tout particulièrement sur les fonds Velter et Goffette dont les catalogues 
sont désormais informatisés et mis en ligne sur le catalogue collectif de France (BNF).  

À l’occasion des Ailleurs Poétiques et des 10 ans de Voyelles, ces deux auteurs 
et parrains de la médiathèque ont été célébrés dans le cadre d’expositions , de 
rencontres, de spectacles et au travers d’une publication «  André Velter – Dans 
la force et la lumière ».

Des animations et des événementiels

Le réseau des médiathèques communautaires promeut des animations et 
événementiels de qualité et pour tous les publics toute l’année. Les efforts 
se sont poursuivis en la matière au travers de cycles de conférences, 
d’expositions, de rencontres régulières avec des auteurs , la participation à 
des festivals régionaux comme celui d’Interbibly, de nombreuses séances de 
lecture publiques en partenariat avec le Théâtre de Charleville-Mézières, la 
MJC Calonne,  la participation à l’opération Textes sans Frontières (« Mises en 
voix » de textes de théâtre contemporain du monde) ou la Nuit de la lecture, des 
concerts, du spectacle vivant (Théâtre, spectacles pour enfants, marionnettes), 
de nombreux ateliers de découverte des Arts ou de médiation à l’outil numérique 
ou aux jeux, une programmation de cinéma avec la Pellicule Ensorcelée etc.

La programmation s’illustre d’un événement littéraire original, le salon des 
Littératures Maudites qui voit son audience croître année après année. 

Le réseau des médiathèques communautaires est également un partenaire 
privilégié du secteur événementiel des communes, d’Ardenne Métropole 
en apportant une contribution à de nombreuses manifestations : Nuit 
Blanche, Printemps des Poètes, Fête du livre et des Libraires, Ailleurs poétiques, 
conférences  proposé dans le cadre du cycle mémoriel Augustin Trébuchon – 
commémorations 2018.

Quelques chiffres 

Les usagers actifs des médiathèques (usagers disposant d’une carte active en cours de validité) :

Les chiffres des usagers actifs sont en légère baisse du fait que 800 cartes usagers ont été dédoublonnées à l’occasion de 
l’intégration du catalogue et des usagers de Sedan à un système informatique unique. Ces inscriptions correspondaient aux 
usagers disposant à la fois d’une carte à Charleville et à Sedan. 

Avec plus de 350.000 prêts annuels, c’est en moyenne 33 documents qui sont empruntés annuellement 
par chaque usager emprunteur des médiathèques.
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dès 4 ans, votre enfant
   peut chanter, écouter, danser,
      bouger, inventer, découvrir le monde
         sonore et les instruments de musique

?

Conservatoire Ardenne Métropole
à Charleville-Mézières 10 rue Mme de Sévigné - 03 24 32 40 56
à Sedan 29 rue du Ménil - 03 24 29 81 89

Éveil musical
Éveil à la danse
à partir de 4 ans
groupes de
6 à 10 enfants

Chorale enfantine
Atelier ‘‘Les Ptits Violons’’

à partir de 5 ans

...et aussi des spectacles

Plus d’informations sur
www.ardenne-metropole.fr

Ardenne Métropole
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Musique et de Danse

  Découvrir la musique quand on est petit 

C’est facile au Conservatoire !

!

Conception-impression service commun communication / reprographie Ardenne Métropole / Mairie de 
Charleville-Mézières - AdobeStock - septembre 2018

Eveil danse,
Eveil musical

(dès 4 ans)

Renseignements et inscriptions :

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
crd@ardenne-metropole.fr

Le Conservatoire vous propose :
ades cours de musique et de danse pour
     enfants, adolescents et adultes
aà Charleville-Mézières, Sedan et ses alentours
aune tarification calculée sur le quotient familial

?

Ardenne Métropole
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Musique et de Danse

?

                  Conception-impression service commun communication / reprographie
Ardenne Métropole / Mairie de Charleville-Mézières - AdobeStock - septembre 2018

à Charleville-Mézières
10 rue Madame de Sévigné

03 24 32 40 56

à Sedan
29 rue du Ménil
03 24 29 81 89

Formation
musicale
en braille

Danse
contemporaine

Danse
classique

Orchestres

Formation
musicale et

instrumentale
enfants et

adultes
Chorales
enfants, ados
et adultes

Plus d’informations sur
www.ardenne-metropole.fr

Vous souhaitez... découvrir
la musique, la danse,

apprendre un instrument,
jouer en groupe, chanter

La culture : le  Conservatoire à
Rayonnement Départemental…

 
L’accès à une pratique pour tous

Au 1er septembre 2018, Ardenne Métropole a élargi la tarification en fonction des ressources 
à l’ensemble des familles résidant sur son territoire. L’application du quotient familial permet de 
distinguer plusieurs tranches tarifaires qui s’appliquent aux élèves du territoire d’Ardenne Métropole 
mais aussi aux élèves venant de l’extérieur de l’Agglomération. 

De dimension communautaire, le conservatoire dispose de plusieurs lieux d’enseignement qui se 
situent sur les deux pôles urbains, Charleville Mézières et Sedan et propose  huit sites en secteur 
rural pour des disciplines spécifiques (Eveil, percussions, musiques amplifiés, orgue et chant choral) 
depuis Bazeilles à l’est jusque Tournes à l’ouest de la communauté d’agglomération.

Un accès à tous les publics, c’est aussi un accès à tous les répertoires 
et tous les styles musicaux. Si le conservatoire a beaucoup évolué 
dans les programmes abordés, aujourd’hui, la musique classique n’est 
plus la seule étudiée dans l’établissement. De son côté, l’AME, école 
associative d’enseignement des musiques actuelles est l’établissement 
référent dans ce domaine sur le territoire. 

Ces deux structures poursuivent et renforcent leur partenariat afin 
de compléter et d’harmoniser leur offre d’enseignement. Première 
étape en 2018, les tarifs des classes d’éveil musique classique (CRD) 
et musiques actuelles (AME) ont été harmonisés. La collaboration se 
poursuit pour la création de passerelles entre les deux établissements, 
la mise en commun d’animations et de master class …

L’accès à tous concerne aussi les personnes en situation de handicap. 
Depuis quatre ans, un enseignement adapté est proposé. Tout 
d’abord testé auprès d’adultes malvoyants et non-voyants, cette 
spécificité s’est étendue aux enfants par un partenariat avec le centre 
d’audiophonologie et d’éducation sensorielle (CAES) de Charleville 
Mézières. En septembre 2018, une nouvelle orientation a enrichi 
cette offre particulière avec des cours adaptés aux enfants sourds 
et malentendants. Le conservatoire d’Ardenne Métropole est le 
seul, aujourd’hui, sur la région Grand Est à proposer un tel dispositif 
s’appuyant sur une enseignante qualifiée et trois autres enseignantes 
en formation. Ce sont  4 élèves en situation de handicap en 2016, puis 
12 élèves en 2017 et 22 élèves en 2018 qui ont pu bénéficier de cours de 
braille, d’instrument et de rythme, adaptés à leur handicap. 

Les chiffres 2018

1 077 élèves dont 88 % résident sur la communauté d’agglomération 
(1 096 élèves en 2017) 
60 enseignants, 60 disciplines 
sur 15 lieux d’enseignement 
Plus de 150 manifestations produites 
sur le territoire communautaire



15 lieux d’enseignement répartis sur le territoire communautaire

Charleville-Mézières (4 sites) 
Sedan (3 sites) 
Bazeilles, Donchery, Floing, Tournes, Vivier-au-Court, Vrigne-aux-Bois, Pouru-Saint-Rémy et Dom-
le-Mesnil

Répartition géographique des familles en 2018

Répartition des élèves par tranche d’âge et par cycle d’apprentissage en 2018

Répartition des élèves par famille d’instrument ou de style  en 2018
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La création artistique 

L’activité de création en musique existe sous plusieurs 
formes au conservatoire. Elle se travaille grâce à 
l’apprentissage d’une technique en cours de composition, 
d’analyse et d’écriture, Les ateliers Jazz, par leur travail 
d’improvisation participent à cette activité ainsi que 
l’atelier création musique pop, Ce sont également les 
artistes en résidence qui contribuent à cette mission. 
En 2018 trois artistes en résidence sont intervenus. En 
partenariat avec Charleville Action Jazz (CAJ), Andy 
EMLER organiste, pianiste et compositeur a effectué un 
travail de deux ans avec des élèves suivi d’une restitution 
et d’un concert. Médéric Collignon, trompettiste et 
compositeur a pris le relais en septembre 2018. Une autre 
résidence plus étonnante a démarré en cours d’année 
2018 et se prolongera en 2019, celle d’un photographe, 
Jean-François Leclercq qui a pour projet de saisir par 
l’image la transmission du savoir dans l’enseignement 
artistique.

Les créations marquantes de l’année :

• La chorégraphie sous forme de palindrome présentée lors du festival « la salade à l’art » à 
Charleville-Mézières par Annick Manzullino (Professeur au conservatoire),

• La création d’une œuvre vocale à trois voix pour la commémoration du centenaire de la première 
guerre mondiale le 11 novembre 2018 à Vrigne-Meuse  par Justin Lepany (Compositeur).

L’Education Artistique et Culturelle 

Dans sa mission de démocratisation et d’accès à la culture, le conservatoire est intervenu dans 
plusieurs domaines en 2018.

La culture musicale

De façon ponctuelle, plusieurs conférences intitulées « la musique à votre portée » sont proposées 
par un professeur du conservatoire à Sedan et à Charleville Mézières et permettent de découvrir 
une œuvre, un compositeur.

Le chant choral

Chaque semaine pendant le temps scolaire, une enseignante du conservatoire est intervenue dans 
une école élémentaire pour apprendre du répertoire vocal, connaitre le vocabulaire musical et 
travailler la technique de respiration et de chant. Un concert de restitution a eu lieu le 2 juillet 2018 
avec 50 écoliers.

Découverte et initiation aux pratiques artistiques 

En 2018, le conservatoire est également intervenu dans deux centres sociaux (Torcy à Sedan et 
SARC à Charleville Mézières) afin de faire découvrir des instruments à des enfants de 4 ans à 11 ans 
accompagnés, pour certain, d’un membre de leur famille qui participait aussi à cette activité.

Médéric Collignon

37



La diffusion 

Eléments de motivation essentiels pour les élèves, les concerts et les master-class participent à la 
découverte et  au rayonnement du conservatoire sur l’ensemble des lieux de diffusion. Du concert 
de classe au grand spectacle en passant par les master-class d’artistes ouverts aux élèves du 
conservatoire mais aussi à tout pratiquant, plus d’une centaine de manifestations ont été produites 
en 2018.

Au côté des rendez-vous réguliers tels le concert des professeurs,  le concert printanier, le concert 
CHAM, le spectacle du jardin musical, le gala de danse (rendez-vous bisannuel, les concerts apéritifs 
au Théâtre de Charleville-Mézières, les concerts mensuels au centre social et culturel André 
DHOTEL de Charleville Mézières, des concerts sont organisés avec les acteurs culturels locaux, 
villes et associations du territoire.

Concert des Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) avec « A VOX » 

le 5 Juin 2018 - Théâtre de Charleville-Mézières

Autres grands moments : 

Le concert du Nouvel An à la Basilique avec l’ensemble des formations chorales du Conservatoire 
La fête de la musique 

Dans le cadre du cycle mémoriel 2018 Augustin Trébuchon,  l’organisation du concert AN ZUKUNFT 
– hommage à la paix par l’ensemble Sequenza 9.3, le chœur de l’armée française et le choeur de 
chambre du Québec le 9 novembre à la basilique Notre Dame de l’Espérance, la  participation des 
chorales à la cérémonie commémorative du 11 Novembre à Vrigne Meuse où 200 choristes ont 
porté la création originale du compositeur Justin Lepany.

La clôture de l’année Debussy avec un récital Piano / Violoncelle au Conservatoire 
A ces évènements forts s’ajoutent les concerts des élèves organisés tout au long de l’année 2018 au 
sein des établissements et dans de nombreuses communes d’Ardenne Métropole. Cette partie du 
travail des enseignants qui est au cœur de la formation musicale constitue un formidable vecteur 
d’animation culturelle et de rencontre des publics du territoire d’Ardenne Métropole.
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La culture :
le  Pôle  de Musiques Actuelles…

 

La diffusion

Une programmation annuelle de concerts conçue par le cercle des partenaires associatifs est 
soutenue par Ardenne Métropole avec pour objectif principal de faire découvrir  la  diversité des 
esthétiques des musiques actuelles.

 Ainsi ont été proposés :

• 27/01/18 : Audition régionale (Champagne-Ardenne) des Inouïs du Printemps de Bourges au FORUM 
avec l’association FLaP : SAN-NOM + T2I + UNDERDOG EFFECTS + IAN CAULFIELD.

• 03/02/2018 : Concert FROIDEBISE / PIROTTON QUARTER à la Médiathèque Georges-Delaw (Sedan) 
avec l’association Charleville Action Jazz,

• 17/02/2018 : Concert THE BELLRAYS + LAURA COX au CSC André Dhôtel,

• 23/02/2018 Concert DISIZ + DEINOS MC à la MJC Calonne avec l’association Sapristi !!

• 17/03/2018 : Concert « Mois du Metal » ULTRA VOMIT + NECROZIA + NO BRAIN à la MJC Calonne avec 
l’association Sapristi !!,

• 24/03/2018 : Concert « Mois du Métal » THE LADIES BALLBREAKERS + DHOT’HELL METAL SESSION au 
CSC A. Dhôtel,

• 11/05/2018 : NAISSAM JALAL“RYTHMS OF RESISTANCE » invite Médéric Collignon au Théâtre 
Municipal de Charleville-Mézières avec l’association Charleville Action Jazz,

• 06/04/2018 : Concert « Mois du Metal » CROWBAR + DAGOBA + SOMAH au FORUM (Charleville-
Mézières) avec les associations AME et FLaP,

• 19/05/2018 : Concert de Terry Bozzio au FORUM (Charleville-Mézières) avec l’association AME dans le 
cadre du festival Tambours de Fête.

• 21/06/18 : Podium « Scène Locale et Dispositif d’Accompagnement » à l’occasion de la Fête de la 
Musique – Place du Théâtre avec la ville de Charleville-Mézières.

• 22/06/2018 : Concert « Ouverture Exceptionnelle du Groin Groin », ORCHID CLUB + JUNGLE 
SHAKERS + MIGHTY TSAR, Plaine de la Macérienne avec l’association FLaP,

• 06/10/2018 : Concert NINA ATTAL + NO MONEY KIDS au CSC André Dhôtel,

• 02/11/2018 : Concert MIOSSEC + LESNEU + RODDY à la MJC Calonne avec l’association Sapristi !!

• 17/11/2018 : Concert PANDA DUB + HELPER + RADIKAL SOUND à la MJC Calonne avec l’association 
Sapristi !!,

Au total, 4 254 spectateurs se sont présentés sur les différents concerts. Le taux de remplissage 
des salles est de 72%.

La répétition

Ardenne Métropole accompagne l’association Association Musique Enseignement (AME) dans 
l’animation des studios de répétition de l’ECHO situés à Aiglemont. Les studios disponibles pour un 
peu plus de 2 500 heures de répétions comptent une trentaine de groupes réguliers inscrits.

Le centre de ressources

Placé au sein de la médiathèque Voyelles, le centre de ressources permet de s’ouvrir sur un large 
public. Des rendez-vous conseils personnalisés, tenus aux studios de l’Echo complètent ce dispositif 
d’information et d’orientation dédié aux musiciens.
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L’accompagnement de la scène locale

Les associations AME et Sapristi !! se sont réunies pour permettre aux groupes locaux de postuler 
aux différents accompagnements proposés par le dispositif  « You are not Alone ».

En 2018, 11 groupes ont suivi un accompagnement.

Un partenariat a été initié avec le Cinéma Metropolis à Charleville-Mézières, pour la programmation 
sous forme de showcase de groupes issus de la scène locale en avant-première de film / documentaire 
/ retransmission live.

Des master class sont organisés régulièrement par l’AME. Cette année, l’association a accueilli le 
talentueux Terry Bozzio sur un masterclass « batterie » organisé dans les studios de l’ECHO en mai 
2018 dans le cadre de sa venue au festival « Tambours de Fête ». 

L’enseignement musical « musiques actuelles » 

La communauté d’agglomération souhaite proposer à ses habitants une large offre d’enseignement 
musical prenant appui sur le Conservatoire d’Ardenne Métropole pour l’enseignement artistique 
spécialisé et sur l’Association AME pour l’enseignement des musiques actuelles. C’est ainsi que 
le bénéfice de la tarification au quotient familial adoptée par le C.R.D a été élargi aux habitants 
d’Ardenne Métropole qui s’inscriront à l’école des musiques Actuelles de l’AME pour les disciplines 
de l’éveil musical et prochainement des musiques actuelles. Par ce soutien, l’AME a pu proposer dès 
la rentrée 2018 une baisse de 90€ de son tarif sur l’activité d’éveil musical.

L’action culturelle : une ouverture au monde musical

En lien avec les acteurs associatifs, Ardenne Métropole met en place des actions d’éducation 
artistique, de prévention en direction du grand public et des établissements scolaires. Différents 
animations sont proposées à l’image des opérations suivantes :

- Du 17 mars au 6 avril 2018 : Le Mois du Métal 
- Concert Jeune Public - « Jazz For Kids »  
- Spectacle de prévention des risques auditifs – Peace N’Lobe «  Connexion Ouie-Fi »

La culture :
la saison Entre Petits et Grands  

Ardenne Métropole propose une saison jeune public ouverte sur l’ensemble de son territoire 
destinée à sensibiliser et initier le  jeune public (3-12 ans) aux pratiques artistiques, «  Entre Petits 
et Grands » comprend des spectacles déclinés en séances familiales et scolaires et se complète 
d’un programme territorial d’éducation artistique autour d’ateliers d’éveil, d’initiation et de création 
artistique accueillis dans les écoles, les centres de loisirs, les médiathèques, associations culturelles…

La saison 17-18 a proposé des spectacles du Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes en décentralisés à Sedan, 
Nouzonville, Vrigne aux Bois avec de nombreuses séances 
réservées aux écoles primaires du territoire. Ce sont près 
de 3 000 et enfants, parents et grands-parents qui assistent 
aux représentations et participent aux ateliers artistiques.
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Année 2018 Fréquentation Recettes
Dépenses 
globales

Dépenses de 
personnel

Centre aquatique
Bernard Albin

216 119 680 967,97 € 720 010,83 € 1 447 260,76 €

Centre aquatique 
de Sedan

93 885 224 258,24 € 471 460,90 € 801 086,18 €

Piscine Ronde 
Couture

22 625 27 465,40 € 134 971,60 € 285 414,10 €

Patinoire 39 370 91 351,43 € 332 186,61 € 346 409,97 €

Total 371 999 1 024 043,04 € 1 658 629,94 € 2 880 171,01 €

Le sport…

La gestion des équipements sportifs

- Centre Aquatique Bernard Albin, - Salle de basket « Caisse d’Epargne ARENA », 
- Centre Aquatique de Sedan, - Stade Louis Dugauguez de Sedan, 
- Piscine de la Ronde Couture, - Gymnase de Lumes, 
- Patinoire Elena Issatchenko, - Base de loisirs du Bannet

Fréquentation et recettes tarifaires des équipements ludiques :

Manifestations sportives en 2018 au Centre Aquatique Bernard Albin - Charleville-Mézières

- 17 mars : CMN,Natathlon et circuit départemental T-CAT 
- 12 mai : ASNCM, Nuit de l’eau 
- 26 mai : CMN, Natathlon et interclubs avenirs 
- 29 juin : ASNCM, Gala Natation Synchronisée 
- 10 novembre : CMN, Championnats régionaux interclubs T-CAT 
- 11 novembre : CMN, Championnats régionaux interclubs T-CAT 
- 14 décembre : ASNCM, Gala de Noël 
- 15 décembre : CMN, Fête des écoles de Natation

Animations organisées par la Communauté d’Agglomération en 2018

- du 26 février au 12 mars : structures gonflables tous les après-midis 
- 23 mars : Soirée Fluo 
- du 21 avril au 06 mai : structures gonflables tous les après-midis 
- Juillet et août : structures gonflables tous les après-midis 
- 31 octobre : Après-midi et soirée Halloween 
- Décembre : Concours de dessin
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Manifestations sportives en 2018 au Centre Aquatique de Sedan

- 27 janvier : SNS, 1er meeting du SN Sedan 
- 4 février : SNS, Pass’sports de l’eau 
- 14 avril : SNS, 3ème tour Natathlon jeune et avenir 
- 25 novembre : SNS, 1er tour départemental jeune et avenir 
- 2 décembre : SNS, Pass’sports de l’eau 
- 23 décembre : SNS, 2e meeting du SN Sedan

Animations organisées par la Communauté d’Agglomération 
en 2018

- 20 février : Soirée Zen 
- 25 avril : Après-midi récréative 
- Juin : Concours de dessin 
- Juillet et août : structures gonflables 
- tous les après-midis 
- 1er septembre : Swimming’cool 
- 14 septembre : Soirée Zumba 
- 2 décembre : Petit-jéjeuner 
- 21 décembre : Soirée Zumba

Piscine de la Ronde Couture 

Cette piscine est essentiellement utilisée par les établissements 
scolaires et les associations sportives.

La fréquentation est stable.

Manifestations sportives en 2018

- 14 janvier : ASNCM, Coupe de la ville 
- 5 mai : ASNCM, Challenge Ardennes Maîtres

Patinoire Elena Issatchenko

Elle permet la pratique de la glisse libre, ou de multiples activités. Elle 
offre également un jardin d’enfant mis en place tous les dimanches matin, 
agrémenté d’une structure gonflable destiné aux familles.

Manifestations sportives en 2018 
- 27 janvier : CMSG, Challenge National de Free Style 
- 28 janvier : CMSG, Challenge National de Free Style 
- 17 mars : CMSG, Sélection Championnat de France 
- 18 mars : CMSG, Sélection Championnat de France 
- 14 avril : CMSG, Championnat de France 
- 15 avril : CMSG, Championnat de France 
- 19 mai : CMSG, Tournoi Hockey Majeur 
- 20 mai : CMSG, Tournoi Hockey Majeur 
- 2 juin : CMSG, Gala du club

Animations organisées par la Communauté d’Agglomération en 2018

- A l’année : Soirée DJ tous le vendredis soir 
- 21 décembre : Soirée de Noël

Tarifs    Ardenne Métropole    extérieur
Adulte             3,90 €                4,70 €
Réduit*           3,20 €                3,85 €
Location de patins 2,40 €
*Réduit : - 18 ans / senior +65 ans / étudiant / lycéen / handicapé / demandeur emploi 
(sur justificatif)

Conception-impression : service commun communication / reprographie Ardenne Métropole / Mairie de Charleville-Mézières - novembre 2018

Patinoire Elena Issatchenko
Charleville-Mézières

Patinoire Elena Issatchenko
Charleville-Mézières

-

Infos 03 24 32 44 30
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Caisse d’Epargne Aréna

Fréquentation

En 2018, la caisse d’Epargne Arena c’est :

23 matchs joués de championnat, 2 matchs de Coupe 
de France et 2 matchs de Play Off comptant 2 000 
spectateurs à chaque match. 

Manifestations autres que celles des clubs résidents 
(Flammes et Etoile) en 2018

- 4 avril : Tournoi de basketball des Marcassins 
(organisation FCBA, Etoile et Conseil 
départemental des Ardennes). Environ 200 jeunes 
et 400 spectateurs. 
- 5 avril : Présentation officielle des équipes du 
Circuit des Ardennes 
- 21 avril : Retransmission Finale Coupe de France 
(Les Flammes). Environ 500 spectateurs. 
- 18 et 19 juin : Représentations des chorales 
« Ardennes, Chœurs en fête ». Environ 400 
choristes et 600 spectateurs.

Stade Louis Dugauguez

Le CSSA évolue pour la saison 2017/2018 en National 
2 (4e niveau).

La fédération Française de Football a programmé une 
restructuration des championnats de Football pour la 
saison sportive 2017/2018

- La ligue 1 ne change pas. (1er niveau) 
- La ligue 2 ne change pas. (2e niveau) 
- Le championnat National devient le championnat de National 1 (3e niveau) 
- Le championnat de CFA devient le championnat de National 2 (4e niveau) 
- Le championnat de CFA 2 devient le championnat de National 3 (5e niveau) 
- Le championnat National 2 dans lequel évolue le CSSA pendant la saison 2017/2018 est 
composé de 4 groupes.

Manifestations sportives 
16 matchs de championnat de France de football de National 2 – Fréquentation moyenne de 2 000 
spectateurs par match.

Animation mi-temps 
En partenariat avec le CSSA, le Conseil Départemental propose une animation à la mi-temps de 
chaque match à domicile. 22 jeunes participants par match du CSSA à domicile. Soit 352 jeunes sur 
les 16 matches de championnats. 
- 13 mai : Les marcassins foot 
Tournoi de foot sur 2 jours dédié aux jeunes footballeurs en herbe du département âgé de 5 et 6 ans. 
Environ 600 jeunes footballeurs et 1 000 spectateurs.

- 16 et 17 juin : Finales de la Coupe des Ardennes

Finale de la Coupe des Ardennes dans 7 catégories différentes. Environ 800 spectateurs par jour.
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La base de loisirs du Bannet

Animations « L’été O2 Bannet »

Du 7 juillet au 18 août : du lundi au samedi de 14h à 17h, les clubs 
de l’Etrier Ardennais « Equitation », Sedan Sprint Club « VTT », La 
Flèche Sedanaise « tir à l’arc », le Comité Départemental Course 
d’orientation des Ardennes accueillent et animent gratuitement 
des séances en complément des activités thématiques 
proposées.

Fréquentation

- Etrier Ardennais : environ 400 participants 
- Sedan Sprint Club : environ 250 participants 
- La Flèche Sedanaise : environ 150 participants 
- Comité Départemental course d’orientation des Ardennes : environ 100 
participants

Salle de sports de Lumes

L’équipement est mis à disposition de 7 associations sportives, CLSH, 
écoles primaires :

- As Lumes (Foot) 
- Association sportive de Ville sur Lumes (Foot) 
- Badminton Club de Lumes 
- Badminton PSA 
- Body Martial (Arts Martiaux) 
- Lumes Volley Club 
- Sedan Gymnique 
- Centre de loisirs sans hébergement de Lumes 
- Ecole de Lumes 
- Ecole de Gernelle 
- Ecole de Saint Laurent

L’équipement possède 1 salle de musculation, 1 dojo, 1 salle d’évolution 
et une salle multisports. 

Animations autour et avec les pratiques sportives 
• 24 juin / Course VTT Charleville – Sedan

Course est inscrite au calendrier FFC et UFOLEP avec 4 départs distincts 
suivant les catégories d’âges. Elle présente un intérêt communautaire tant 
par la promotion de la discipline sportive cyclisme VTT que par la mise en 
valeur de nos communes. 
Fréquentation : 300 personnes 

• 7 octobre : Course Pédestre Sedan-Charleville

D’une distance de 23,6 km, le parcours relie les villes de SEDAN et 
CHARLEVILLE-MEZIERES.  
Fréquentation : 6 agents d’Ardenne Métropole

découverte • FORÊT • chasse au trésor 

sport • NATURE • jeux • PLEIN AIR • détente
FAMILLE • yoga • loisirs • FORÊT • respiration
randonnéeé • YOGA • pétanque • marche 
COACHING • marcher • orientation •  COURIR

Givonne

parcours de santéé • PLAISIR • forme • bicross 

Été O2 Bannet
du 7 juillet au 18 août
Vivez votre nature!
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www.ardenne-metropole.fr
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2018

Service commun communication-reprographie Ardenne Métropole / Mairie de Charleville-Mézières - mai 2018 © Céline Lecomte, Dominique Cigarme

Accès libre

et gratuit !

ACCUEIL : sur place du lundi au samedi de 14 h à 17 h
GROUPES : sur réservations 

06 70 78 00 75    06 14 28 56 04    06 33 78 93 22    03 24 27 03 80

Lot Le Bannet
N049° 43,747
E004° 59,344

gratuit
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De haut niveau 

     > Le sport collectif

Football, Basket-ball, Handball et Volley-ball. 
Ils sont caractérisés par la participation à l’un des championnats nationaux suivants :

• Les deux premières divisions de Football et de Basket-ball féminins ; 
• Les trois premières divisions de Football et de Basket-ball masculins ; 
• Les quatre premières divisions de Hand-ball et de Volley-ball masculins et féminins.

En 2018, 2 Clubs remplissaient les conditions à savoir : Les Flammes Carolo Basket Ardennes et 
l’Etoile de Charleville Mézières. 

     > Le sport individuel

L’athlète inscrit sur la liste de haut niveau prévue par l’article L. 221-2 du code du sport au titre de 
la catégorie Elite, Sénior ou Jeune, soit par sa participation à des compétitions de niveau au moins 
national dans la discipline considérée.

En 2018, 4 athlètes ont demandé une aide auprès d’Ardenne Métropole à savoir :

Etienne Hubert (Canoë-kayak), Lukas Moutarde (Athlétisme), Myshaal Sabhi (Tennis de table) et Axel 
Ahmes (Sports de Glace).

     > L’évènementiel sportif

Actions ou manifestations sportives organisées par des opérateurs économiques spécialisés, dont 
le retentissement et la couverture médiatique sont d’échelle au moins nationale et qui s’adressent à 
un large public de spectateurs en étant gratuite pour ces derniers. En 2018, les événements sportifs 
éligibles sont : Le circuit des Ardennes, La course VTT Charleville-Sedan.

Les grands chantiers 2018

Les modalités d’enseignement entre les deux Centres Aquatiques présentaient des différences qu’il 
convenait d’harmoniser selon le modèle du Centre Aquatique de Sedan. Les activités dispensées 
jusqu’alors, par l’association Dolly Bulle, ont été reprises en régie et intégrées dans le temps de 
travail.

Les pratiques tarifaires datant de 2011 et 2013 présentaient également des disparités, difficilement 
acceptables pour nos différents usagers. Celles-ci ont été harmonisées permettant ainsi 
l’interopérabilité entre les Centres Aquatiques.
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Les bâtiments et l’architecture

La Macérienne - Ancien établissement Bayard - Charleville-Mézières

L’opération porte sur la friche industrielle de la Macérienne située rue Louis Tirman à Charleville-
Mézières, qui a été exploitée pendant de très longues années par la société Clément Bayard, 
spécialisée dans le secteur automobile. Depuis 1994 toute activité industrielle a cessé sur le site. 
Suite à une procédure de cession engagée entre la commune de Charleville Mézières et Ardenne 
Métropole, l’agglo est désormais propriétaire de la friche.

Le site remarquable de « la Macérienne », inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques, dans le périmètre du site patrimonial remarquable, fait l’objet de travaux de mise en 
valeur pour, à terme, accueillir des projets structurants de l’agglomération sur le centre du quartier 
de Mézières. Ces travaux permettront de participer à la sauvegarde d’un des exemples majeurs du 
patrimoine industriel ardennais.

Une première campagne de démolitions a eu lieu afin de conserver les bâtiments les plus intéressants 
sur le plan patrimonial.

La deuxième phase de travaux de démolition de plusieurs bâtiments sans intérêt et de dépollution 
a été lancée.

La halle Eiffel est en cours de réhabilitation afin de réaliser un local de stockage pour le cabaret vert 
et ainsi libérer les locaux actuellement utilisés pour réaliser l’antenne de la SMAC sur le site de la 
Macérienne (3 600 m² réhabilités avec 1 000 m² de panneaux solaires).

Dans la cadre de la dépollution du site et à la demande des services de la DREAL, une AMO  a été 
lancée pour nous accompagner dans les procédures de déclassement du site, toujours considéré 
industriel et nous permettre de réaliser les études de pollution complémentaires y compris cahier 
des charges de travaux. La société ENVIREAUSOL a réalisé les études de pollution complémentaires 
jusqu’au plan de gestion pour l’ensemble du site. Le plan de gestion a été déposé auprès de la DREAL 
en début d’année 2019 et devra être validé par celle-ci (courant mai 2019) avant lancement des 
études de maîtrise d’œuvre des travaux de dépollution du site. Cette phase constitue un préalable 
à l’implantation des futurs projets sur le site (SMAC, Tiers-lieu).

Une étude de maîtrise d’œuvre visant à remettre en service une centrale hydroélectrique sur le site 
des anciennes turbines a été réalisée.
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L’ a c c o m p a g n e m e n t
d u  p r o j e t
c o m m u n a u t a i r e
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Communiquer pour
faire savoir notre savoir faire 

Magazine, relations presse, réseaux  sociaux, éditions multiples pour les équipements et les 
manifestations du territoire, le service partagé de la communication valorise les actions de la 
communauté d’agglomération Ardenne Métropole, de la Ville de Charleville-Mézières et son Centre 
communal d’action sociale CCAS, du syndicat mixte dans le cadre de la communication autour du 
dosser campus.

 
Le service  conseille et accompagne les différents services et directions dans leurs projets de 
communication, veille au respect de l’image de l’institution et à la cohérence des messages diffusés.

PRESSE

- Médias et relations presse : assurer le relationnel et répondre aux sollicitations de la presse 
- Conférences de presse : rédaction des invitations, envoi et relances téléphoniques des 
journalistes, création des pochettes et supports : selon le besoin.

EDITIONS

- Le Mag : proposition des sujets, échange avec les services, rédaction, mise en page, 
recherche de visuels, organisation de la diffusion : tous les mois  
- La lettre hebdo : création et évolution de la maquette, proposition de sujets, échange, 
rédaction, mise en page et en musique, diffusion : une fois par semaine  
- Documents de correspondance : cartes de visite, papier à entête, cartes de 
correspondance...

CREATION VISUELS Publication Assistée par Ordinateur (PAO)

- Visuels pour évènements ou équipements : création graphique de visuels divers : cycle 
mémorial Augustin Trebuchon  
- Insertions dans des supports extérieurs : création de maquettes, échange avec les services 
: pages jaunes, guide éco, guide étudiant… à la demande  
- Dossiers généraux ou thématiques (Rapport d’activités, projets de direction, campus 
universitaire, séminaires, carrefours : recherche d’une identité graphique, slogan, conception 
et impression des invitations, coupons réponse, pochettes, badges, programmes, 
signalétique de l’évènement, chevalets, adhésifs…) 
- Supports de communication pour évènements et équipements communautaires : 
conception, réalisation, mise en page, impression et actualisation…

COMMUNICATION NUMERIQUE

- Site internet : mise à jour du site internet (mise au format des photos et visuels, 
actualisation des  rubriques) : tous les jours 
- Facebook et twitter: mise à jour et animation de la page Facebook 

DOCUMENTATION

- Abonnements et ouvrages : lancement et suivi des procédures : tout au long de l’année 

CHIFFRES CLEFS 2018

52 lettres hebdo soit 208 sujets traités 
2 600 abonnés facebook 
735 abonnés twitter  
10 magazines par an  
50 conférences de presse en moyenne  sur l’année
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ACTIONS PHARES 2018

- Cérémonie des vœux : film de la cérémonie (consultation, pitch…) 
- Trophées des entreprises : réalisation du plan de communication autour de l’évènement  et 
co-organisation de la soirée : son et image 
- Cycle mémoriel  Augustin Trébuchon : création graphique et déploiement du plan de 
communication 
- Projet campus : réalisation de vidéos et drone, point d’étape et suivi du chantier. 
Participation au comité de pilotage : dénomination et identité visuelle du campus   
- Site internet : engagement de la refonte en interne du site

AUGUSTIN
TREBUCHON
DeRnIeR PoIlU MoRt aU CoMbAt

CYCLE MÉMORIEL 1918-2018

dE L’uLtImE OfFeNsIvE À La pAiX DeS CoMbAtTaNtS
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Budget/Effectif par mois JANV FEV MARS AVR MAI JUIN JUILL AOUT SEPT OCT NOV DEC Total
GENERAL 515 516 518 505 512 500 531 524 496 508 504 508 512
EAU 70 68 68 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69
ASSAINISSEMENT 28 27 26 27 27 27 25 26 26 26 26 27 27
GESTION DES DECHETS 67 65 63 66 67 67 73 73 75 68 68 65 68
Total 680 676 675 666 674 662 697 692 666 671 667 669 676

Le capital humain...

Les effectifs, toutes les filières sont présentes 

- Répartition de l’effectif par budget sur l’année 2018 

669 agents payés sont comptabilisés au 31 décembre 2018 :

- Répartition de l’effectif par filière, catégorie, cadre d’emploi et par sexe

- Répartition de l’effectif par sexe et moyenne d’âge : 

Les hommes représentent 57% des effectifs (366 hommes pour 273 femmes). La moyenne d’âge est 
de 45 ans. 60% des agents ont moins de 50 ans.

- Répartition de l’effectif par catégorie et sexe :
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- Pyramide des âges :

La masse salariale :

La masse salariale pour les années 2017 et 2018 s’est répartie comme suit :

La formation

- nombre de jours de formation en 2018 :
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- Nombre de jours de formation par catégorie :

Élaboration et mise en œuvre d’une démarche partagée d’Evaluation des Risques Psycho-Sociaux

Les spécificités propres à la Fonction publique territoriale (réformes, conjoncture économique, 
exigences des usagers…) mais aussi les spécificités propres à la Communauté d’Agglomération 
d’Ardenne Métropole, la Ville et le CCAS de Charleville-Mézières (fusions/réorganisations/
mutualisations récentes, démarche de diminution d’absentéisme, accidentologie), ont conduit ces 
trois collectivités à compléter leur politique de prévention des risques professionnels et s’engager 
dans la mise en œuvre d’une démarche partagée d’Evaluation des Risques Psycho-Sociaux.

2018 visait à assister le Comité de pilotage dans la mise en œuvre d’une démarche partagée 
d’évaluation et de prévention des RPS, à travers :

- La réalisation d’un diagnostic approfondi des risques psychosociaux sur l’ensemble de ces 
trois structures (questionnaire + entretiens)

- La co-construction de plans d’action et d’indicateurs de mesure

- Un accompagnement managérial à la mise en œuvre opérationnelle des préconisations

Le but est d’évaluer les risques psychosociaux, puis de proposer des mesures permettant de les 
éviter.

Le  cabinet conseil Néeria, prestataire retenu pour le suivi de cette démarche, a été chargé de 
recueillir auprès de l’ensemble des agents d’Ardenne Métropole des témoignages, avis, critiques ou 
conseils, via un questionnaire anonyme envoyé au domicile de chacun d’entre eux.

Courant 2019 seront réalisés les actions suivantes :  

- Réalisation d’un diagnostic approfondi ; 
- Restitution du diagnostic approfondi en COPIL-COTECH 
- Co-construction du plan d’actions ;  
- Mise en place des indicateurs ;  
- Restitution du plan d’actions ;  
- Intégration des RPS au Document Unique ;  
- Accompagnement de la ligne managériale ;  
- Présentation et clôture en CHSCT. 
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Mise en place d’un plan de prévention : RPS, gestes et postures, 
addictions, dépistage, etc

Des journées de formation, des séminaires ou des ateliers ont été mis 
en place en 2018.

Tous les agents devront bénéficier d’une sensibilisation au RPS. Au 
regard du nombre important d’agents à former, cette formation se 
déroule de manière pluriannuelle.

Un approfondissement des cadres sur les notions de RPS a été 
organisé. Les notions d’harcèlement moral et d’harcèlement sexuel 
ont fait l’objet en tant que tel de sessions particulières.

Moderniser l’action publique locale…

La coopération et la stratégie d’alliance territoriale    

Carrefour des Secrétaires de Marie et 
Directeurs généraux des services 

Le 13 septembre 2018, s’est tenu le 5ème carrefour 
des secrétaires de mairie et des Directeurs 
généraux des communes membres d’Ardenne 
Métropole, à l’antenne de Sedan (promenoir des 
prêtres).

Coopération transfrontalière       

Ardenne Métropole a démarré une réflexion globale sur la coopération transfrontalière.

Le 3 mai 2018, s’est tenue une réunion à la préfecture des Ardennes qui a permis après un tour de 
table de l’ensemble des acteurs présents (Etat français, député, intercommunales rurales françaises, 
département, Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole, Région Grand Est côté français, 
IDELUX, Région Wallonne, projet de Parc naturel Ardenne méridionale, Province de Luxembourg, BEP, 
Wallonie Bruxelles International côté wallon), de faire le constat d’une volonté collective d’avancer en 
matière de stratégie transfrontalière conjointe. Au cours de cette réunion, a été rappelée la position 
particulière au sein de ses deux ensembles nationaux, de ce territoire transfrontalier à dominante 
rurale et post industrielle, en déclin démographique et en proie à des difficultés économiques de 
part et d’autre de la frontière. Sur cette base, la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) a 
proposé de structurer la démarche sous la forme d’un diagnostic territorial orienté stratégie et 
projets opérationnels, avec le partenaire belge IDELUX et Ardenne Métropole, sous une co-maîtrise 
d’ouvrage franco-wallonne. Ardenne Métropole a donc décidé de financer pour la partie Ardennaise, 
le Plan de développement du territoire transfrontalier de l’Ardenne franco-belge, pour lequel les 
travaux démarreront courant 2019.

Stress

Santé
Communication

Équipe

Amélioration

Motivation

Harcèlement

Charge de travail

Participez à notre enquête anonyme
avant le 21 septembre 2018

      Votre participation est essentielle !

> Établir un état des lieux des risques psychosociaux
> Mettre en œuvre un plan d’améliorations
> Favoriser la qualité de vie au travail

> Répondez au questionnaire envoyé par Neeria, expert en organisation
    et santé au travail, et retournez-le via l’enveloppe T.
> Neeria se charge de son dépouillement et de son analyse de façon anonyme

POURQUOI ?

COMMENT ?

qualité

POURQUOI ? > Établir un état des lieux de la qualité de vie au travail
> Mettre en œuvre un plan d’améliorations
> Favoriser la qualité de vie au travail

COMMENT ? > Répondez au questionnaire transmis par Neeria, expert en organisation
   et santé au travail, et retournez-le par mail ou via l’enveloppe T.
> Neeria se charge de son dépouillement et de son analyse de façon anonyme
> Découvrez les 1ers résultats le     /     /       et consultez le bilan complet 
   le     /     /        .
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Votre participation est essentielle !

Ensemble

Motivation

Santé

Stress

Idées
Amélioration

̏Participons ensemble à l’amélioration
de notre qualité de vie au travail˝

Participez à notre enquête anonyme, avant le  

Équipe

VOTRE AVIS COMPTE

www.neeria.com

Communication

qualité

POURQUOI ? > Établir un état des lieux de la qualité de vie au travail
> Mettre en œuvre un plan d’améliorations
> Favoriser la qualité de vie au travail

COMMENT ? > Répondez au questionnaire transmis par Neeria, expert en organisation
   et santé au travail, et retournez-le par mail ou via l’enveloppe T.
> Neeria se charge de son dépouillement et de son analyse de façon anonyme
> Découvrez les 1ers résultats le     /     /       et consultez le bilan complet 
   le     /     /        .
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Votre participation est essentielle !

Ensemble

Motivation

Santé

Stress

Idées
Amélioration

̏Participons ensemble à l’amélioration
de notre qualité de vie au travail˝

Participez à notre enquête anonyme, avant le  

Équipe

VOTRE AVIS COMPTE

www.neeria.com

Communication

qualité

POURQUOI ? > Établir un état des lieux de la qualité de vie au travail
> Mettre en œuvre un plan d’améliorations
> Favoriser la qualité de vie au travail

COMMENT ? > Répondez au questionnaire transmis par Neeria, expert en organisation
   et santé au travail, et retournez-le par mail ou via l’enveloppe T.
> Neeria se charge de son dépouillement et de son analyse de façon anonyme
> Découvrez les 1ers résultats le     /     /       et consultez le bilan complet 
   le     /     /        .
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Votre participation est essentielle !

Ensemble

Motivation

Santé

Stress

Idées
Amélioration

̏Participons ensemble à l’amélioration
de notre qualité de vie au travail˝

Participez à notre enquête anonyme, avant le  

Équipe

VOTRE AVIS COMPTE

www.neeria.com

Communication

VOTRE AVIS 
COMPTE

‘‘ Participons ensemble à l’amélioration
de notre qualité de vie au travail ’’

qualité

POURQUOI ? > Établir un état des lieux de la qualité de vie au travail
> Mettre en œuvre un plan d’améliorations
> Favoriser la qualité de vie au travail

COMMENT ? > Répondez au questionnaire transmis par Neeria, expert en organisation
   et santé au travail, et retournez-le par mail ou via l’enveloppe T.
> Neeria se charge de son dépouillement et de son analyse de façon anonyme
> Découvrez les 1ers résultats le     /     /       et consultez le bilan complet 
   le     /     /        .
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Votre participation est essentielle !

Ensemble

Motivation

Santé

Stress

Idées
Amélioration

̏Participons ensemble à l’amélioration
de notre qualité de vie au travail˝

Participez à notre enquête anonyme, avant le  

Équipe

VOTRE AVIS COMPTE

www.neeria.com

Communication

Démarche d’analyse
et de prévention
Démarche d’analyse
et de prévention
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Cycle mémoriel Augustin Trébuchon

Le cycle mémoriel a été en 2018 un véritable axe de coopération pour 
Ardenne Métropole avec ses communes membres.

19 communes ont accepté de participer à la programmation du cycle : 
CHALANDRY ELAIRE, CHARLEVILLE-MEZIERES, DOM LE MESNIL, 
FLIZE, GERNELLE, GIVONNE, NEUFMANIL, SAINT AIGNAN, SEDAN, 
CHEVEUGES, LA FRANCHEVILLE, LA GRANDVILLE, LA MONCELLE, 
NOUVION SUR MEUSE, POURU AUX BOIS, TOURNES, VIVIER AU 
COURT, VRIGNE MEUSE, WARCQ. 

Attribution des aides par Ardenne métropole auprès de ses 
communes – Cycle Mémoriel A. Trébuchon 

Ardenne métropole a proposé d’aider les communes de son territoire, 
qui ont souhaité organiser sur l’année 2018, un ou plusieurs évènements 
en lien avec les commémorations de la 1ère Guerre Mondiale, sous la forme d’un système d’aides.

Le 5 juillet 2018, un appel à projets a été lancé sur l’ensemble des communes du territoire d’Ardenne 
Métropole. La date limite d’envoi des dossiers était fixée au 31 août 2018.

8 communes ont répondu favorablement à l’appel à projets.

Poursuite des rencontres territoriales  

- Séminaire PLH /PDU 

Le 24 mai 2018, Ardenne Métropole a organisé une journée de lancement du Programme 
Local de l’Habitat et du Plan de Déplacement Urbain, sous la forme d’un séminaire. 
Cette journée d’échanges avait pour ambition de faire remonter les grands enjeux en matière d’habitat 
et de déplacements, et comme perspective une construction partagée et durable des documents de 
planification territoriale.

La journée a été ponctuée des échanges sur les thèmes suivants : 

- bilan des 1er PLH et PDU ;   
- rappel du document cadre «  principales ambitions à retenir du projet de territoire d’Ardenne 
Métropole en matière d’habitat et de déplacements » ;  
- articulation PLH/PDU : quels sont leurs objectifs et les différentes échéances ; 
- les grands enjeux du territoire : vers un diagnostic partagé en matière d’habitat et de 
déplacements sur le territoire ; 
- des ateliers de réflexion.
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- Rencontres Interco Outre-Mer 

Chaque année Interco’ Outre-mer organise une manifestation permettant de réunir les 
intercommunalités ultramarines et mener des réflexions sur des sujets se rapprochant au plus 
près de l’actualité qui les concernent, avec la collaboration de partenaires institutionnels et 
d’intercommunalités de métropole.  

Pour la session 2018, la 
Communauté d’Agglomération 
Ardenne Métropole, a accepté 
d’accueillir ces Rencontres. 
Ce fut l’occasion pour 
l’agglomération de faire 
découvrir son territoire, ses 
richesses et contraintes 
liées à son aménagement et 
développement. Cette année, 
trois thèmes ont été retenus : 

- Développement économique 
par l’attractivité du territoire,

- Fonds européens : constat et 
perspectives,

- Adaptation au changement climatique : quelles solutions ? 

Ces rencontres se sont déroulées du 19 au 21 septembre 2018, sur le territoire d’Ardenne Métropole. 

La délégation était composée de 45 élus de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte 
mais également de la Métropole.

La méthode et l’organisation

Enquête de satisfaction du Centre Aquatique B. Albin

Suite à l’obtention de la norme ISO 9001 en 2017, une enquête de 
satisfaction a été mise en place afin d’évaluer la satisfaction des usagers 
et de mettre en place des actions correctives. 

161 personnes ont répondu sur papier, tablette, PC et smartphone.  
Le période d’administration a duré environ 1,5 mois entre mi-décembre 
et fin janvier. 

Enquête étudiante 2018/2019

Étudiant, qui es-tu ? C’est pour répondre à cette question qu’une vaste 
enquête a été conduite du 17 septembre au 19 octobre 2018 auprès de 
la population étudiante de la communauté d’agglomération, soit près 
de 2.400 jeunes. Le but était multiple. Il s’agissait d’une part de mieux 
connaître les étudiants en obtenant des renseignements précis sur 
leur provenance géographique, leur âge, leur parcours, leurs diplômes, 
leurs ambitions professionnelles, mais aussi de savoir comment ils 
appréhendent notre territoire.

849 réponses à cette enquête ont été déposées.

enquête
satisfaction 
2018

Centre aquatique Bernard Albin - Charleville-Mézières

Suite à l’obtention de la norme ISO 9001 en 2017, une enquête a été 
réalisée afin d’évaluer la satisfaction des usagers et de mettre en place 
le cas échéant des actions correctives.

161 personnes ont répondu sur papier, tablette, PC et smartphone, 
entre mi-décembre 2017 et fin janvier 2018.

Les questionnaires papier étaient disponibles à l’accueil du centre 
aquatique, la version en ligne était accessible via la page Facebook et le 
site internet d’Ardenne Métropole. Un flash code renvoyait également 
vers l’enquête.

Les taux de réponses à l’enquête ne sont pas représentatifs de la 
fréquentation globale de l’établissement.

résultats
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Enquête interne info pour tous 

Le plan « l’info pour tous les agents au même moment et en tout point du territoire communautaire » 
avait pour but de permettre à tous les agents techniques qui n’ont pas de boîte mails et donc n’ont pas 
accès à toutes les infos qui sont diffusées par e-mails ne soient pas lésés. 

En réalisant cette enquête, Ardenne Métropole a souhaité associer les agents n’ayant pas d’accès à 
un ordinateur professionnel, à la dynamique d’amélioration de la qualité quant à la mise en place de 
tablettes tactiles dans le cadre du plan « l’information pour tous les agents au même moment et en 
tout point du territoire communautaire ».

L’objectif de cette enquête était de connaître l’utilisation des tablettes par les agents et pourquoi 
elles n’étaient pas utilisées par les autres. 

64 agents ont répondu à cette enquête.

Enquête auprès des communes d’Ardenne métropole sur les groupements de commande 

Chaque année, le service mutualisé de la commande publique contacte les 58 communes du 
territoire afin de proposer de monter un groupement de commandes.  

Cependant, toutes les communes ne répondent pas à cet appel.

Ardenne Métropole a souhaité réaliser une enquête auprès de ses communes membres, afin de les 
associer à la dynamique d’amélioration de la qualité quant à la mise en place des groupements de 
commande des communes. 

16 communes ont répondu à cette enquête.



57

La mutualisation : la mise en œuvre du schéma de mutualisation 

Ardenne métropole et ses communes membres poursuivent leur démarche de mutualisation 
engagée depuis 2010. Elles ont érigé entre elles un système de mutualisation des services et 
des biens, structuré autour :

1 convention cadre fixe le cadre global, 9 conventions particulières qui déclinent de façon 
opérationnelle les services/directions mutualisées ou missions suivantes : 

1 convention de mise à disposition  de services de la communauté d’agglomération Ardenne 
Métropole vers le syndicat mixte du Moulin Leblanc au profit des services et missions suivants :  
Juridique et assemblées, Direction commune des bâtiments et de l’architecture, Service entretien 
et maintenance, Direction commune des ressources humaines et des relations sociales, Service 
commun de la communication et de la documentation, Enseignement supérieur et recherche 
(direction de l’aménagement et du développement), Direction commune des finances et de la 
commande publique, Direction commune des systèmes de l’information, Direction générale des 
services. 

Service/direction Collectivités / établissements adhérents Nombre % du 
territoire

Pôle communautaire 
d’instruction des autorisations 
d’urbanisme

Pour le pôle Ouest : Aiglemont, Arreux, Balaives et Butz, Belval, 
Boutancourt, Chalandry-Elaire, Charleville-Mézières, Cliron, 
Damouzy, Dom le Mesnil, Etrepigny, Fagnon, Flize, Gernelle, 
Gespunsart, Haudrecy, Houldizy, Issancourt et Rumel, La 

Francheville, Les Ayvelles, Lumes, Montcy notre Dame, 
Neufmanil, Nouvion sur Meuse, Nouzonville, Prix les Mézières, 

Saint Laurent, Sécheval, Tournes,Villers-Semeuse, Ville Sur 
Lumes, Vivier au Court, Vrigne Meuse et Warcq

Pour le pôle Est : Balan, Bazeilles, Cheveuges, Donchery, 
Fleigneux, Floing, Francheval, Givonne, Glaire, Hannogne St 

Martin, Illy, La Chapelle, La Moncelle, Noyer Pont Maugis, Pouru 
aux Bois, Pouru Saint Remy, Saint Aignan, Saint Menges, Sedan 

Thelonne, Villers sur Bar, Vrigne aux Bois, Wadelincourt     

57 98,27 %

Délégué à la protection des 
données

Ardenne métropole, Charleville-Mézières,  CCAS de 
Charleville-Mézières, Lumes, Pouru aux bois, Boutancourt, St 
Aignan, Floing, Fleigneux, Sedan, Charleville-Mézières, Balan, 

Neufmanil, Tournes, Elan, La Grandville, Prix les mézières, Vivier 
au court, Givonne, Gespunsart, Warcq, Belval, Vrigne aux bois, 

Chalandry Elaire, La Moncelle, Montcy Notre Dame  

26 44,82 %

Service commun de 
l’exploitation et de la 
maintenance (SEM)

Ardenne métropole,  Charleville-Mézières et CCAS de 
Charleville-Mézières   

Depuis le 1er janvier 2019, 8 nouvelles collectivités seront 
adhérentes de ce service : St Aignan, La Francheville, Flize, 
Wadelincourt, St Menges, La Moncelle, Sapogne Feuchères  

10 17,24 %

Direction mutualisée des 
systèmes de l’information

Ardenne Métropole, Charleville-Mézières, CCAS de Charleville-
Mézières et Vrigne-aux-Bois 4 6,89 %

Service mutualisé du juridique 
et des assemblées (JURA)

Ardenne Métropole, Charleville-Mézières et CCAS de 
Charleville-Mézières 3 5,17 %

Direction mutualisée des 
bâtiments et de l’architecture

Ardenne Métropole, Charleville-Mézières et CCAS de 
Charleville-Mézières 3 5,17 %

Service mutualisé de la 
communication et de la 
documentation

Ardenne Métropole, Charleville-Mézières et CCAS de 
Charleville-Mézières 3 5,17 %

Direction mutualisée des 
ressources humaines et des 
relations sociales

Ardenne Métropole, Charleville-Mézières et CCAS de 
Charleville-Mézières 3 5,17 %

Direction mutualisée des 
finances et de la commande 
publique

Ardenne Métropole, Charleville-Mézières et CCAS de 
Charleville-Mézières 3 5,17 %
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Les autres modes de mutualisation utilisés ce jour

La mise à disposition individuelle d’agents :  

• Equipe d’entretien de la salle de basket. 3 agents de la ville de Charleville-Mézières, sont 
mis à disposition d’Ardenne Métropole depuis le 1er avril 2016, pour l’entretien de la salle de 
basket ARENA. Cette mise à disposition cessera au 1er mars 2019 .

• Service d’instruction des autorisations d’urbanisme. 3 agents de la ville de Sedan, sont mis 
à disposition d’Ardenne Métropole sur la base de 30 % pour 1 agent et de 40 % pour 2 agents, 
soit 1,1 ETP.  

Les groupements de commande :

Depuis 2015 : 57 groupements de commandes ont été mis en place regroupant jusqu’à 25 communes, 
le CCAS de Charleville-Mézières et le Syndicat Mixte du Moulin Leblanc. 

Les services et les biens partagés :

• Mutualisation de l’équipe mobile située à Dom le Mesnil pour des interventions liées à de 
petits entretiens et à l’entretien des espaces verts.

• Partage de matériels au profit des communes adhérentes au système.

La mise à disposition d’une fonction dans le cadre de prestations ponctuelles :

La facilitatrice de clause d’insertion sociale est affectée dans un service commun à la communauté 
d’agglomération et à la Ville de Charleville-Mézières. Mais la mutualisation est intervenue auprès 
d’autres niveaux d’administration territoriale de la République (Région Grand Est pour les lycées) et 
différents organisme extérieurs (cf liste détaillée plus bas), par le biais de la prestation de service, 
reprenant et prolongeant le cadre d’organisation qui était appliqué à la maison de l’emploi où 
travaillait cet agent.

Les effectifs des services mutualisés :

2018 - effectif en équivalent TP au 31 décembre : 216 

La répartition des taux de mutualisation et des coûts salariaux : 
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Bilan sur la déclinaison territoriale de la mutualisation…

Auprès du bloc communal  

L’ouverture de la mutualisation aux autres communes en sortant du « canal historique » Charleville-
Mézières / Ardenne métropole est aujourd’hui une réalité qui peut être constatée avec :

• la mise en place en 2018 d’un référent « délégué à la protection des données » (DPO), auquel 
27 collectivités adhèrent (dont Ardenne Métropole), représentant 64 % de la population 
communautaire.  ;

•  la mise en place en 2018 du Service Maintenance Exploitation (SEM), auquel 11 collectivités 
adhèrent (dont Ardenne Métropole). Cette mutualisation est opérationnelle depuis le 1er janvier 
2019. 

• 

Au-delà du bloc communal et avec d’autres niveaux d’administration  

La mutualisation en dehors du bloc communal est possible et s’est caractérisée au travers des 
exemples suivants :

• en 2018, Ardenne métropole a proposé au Conseil départemental des Ardennes de mutualiser 
de la fonction accueil du comité départemental du tourisme et de l’office communautaire, place 
Ducale à Charleville Mézières ;

• en 2018, Ardenne métropole a proposé au Syndicat Mixte du Moulin Leblanc de mutualiser 
certains de ses services ;

• en 2018, Ardenne Métropole a initié la mutualisation de la fonction de système d’information 
géographique avec le Conseil départemental des Ardennes.

Les ressources financières 

 

L’activité est répartie au profit des différents partenaires de la mutualisation de la sorte : 
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L’exécution du budget s’effectue avec le souci d’une qualité comptable à chaque étape (de la 
préparation du budget au mandatement), par une équipe gérant notamment, pour l’activité d’Ardenne 
Métropole, plus de 12 000 mandatements, 8 400 factures, 3 400 titres de recettes, sur près de 2 
000 tiers différents, et répartis sur 1 budget principal et  6 budgets annexes.

La direction mutualisée des finances et de la commande publique a ainsi organisé et géré environ 
130 millions de dépenses et 142 millions de recettes pour le compte d’Ardenne Métropole, répartis 
sur le budget général et les 6 budgets annexes (eau, assainissement, déchets, transport, camping, 
zones d’activité).

 Un exercice toujours difficile sur l’équilibre budgétaire

Malgré la trop faible dynamique des ressources fiscales, Ardenne Métropole a maintenu, en 2018,  
ses priorités et objectifs concernant les investissements, leur impact sur l’emploi local, et la stricte 
stabilité de la fiscalité directe. 

Une volonté d’investir, au bénéfice de l’emploi local

Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 91,7 M€ :

- Charges de personnel : 27,7 M€ (chapitre 012) 
- Charges « à caractère général » : 24,7 M€, elles-mêmes répartis entre les budgets et les 
directions (chapitre 011) 
- Charges d’activité : 18,0 M€ (chapitre 65) 
- Reversements de fiscalité : 18,5 M€ (chapitre 014) 
- Charges financières : 2,2 M€ (chapitre 66) 
- Charges exceptionnelles: 0,5 M€ (chapitre 67)

Tous budgets confondus ce sont plus de 23 M€ de dépenses d’investissement (hors dette)  qui ont 
été réalisés en 2018,  à la fois en études, subventions,  acquisitions et travaux :

- Déchets 0,5 M€ 
- Transport  2,1 M€ 
- Eau et assainissement 10,0M€ 
- Budget général  10,6 M€, 



61

Plus de  75 millions de travaux font par ailleurs l’objet d’un suivi en APCP, Autorisation de 
programme / Crédits de Paiement sur le budget général

La direction des finances et de la commande publique, gère un encours de dette de plus de 74 
millions d’euros (202 contrats), représentant une annuité (capital + intérêts) de 7,5 M€ en 2018 .

Répartition par budget 

Activités de la commande publique et groupements de commande

En 2018, le service de la commande publique a organisé 104 nouvelles procédures, dont 47 pour 
Ardenne Métropole, ainsi qu’une dizaine de procédures inférieures à 25 000€. 

On peut noter que 74% des dépenses se font au profit d’une entreprise locale.
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Communauté d’Agglomération
Ardenne Métropole

49, av. Léon Bourgeois
08000 Charleville-Mézières

accueil@ardenne-metropole.fr
03 24 57 83 00

www.ardenne-metropole.fr
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