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 Mes Chers Collègues, 

 

 Le 8 novembre dernier notre Assemblée était réunie à 

l’Hôtel du Département afin de débattre des Orientations Budgétaires 

pour l’année à venir. Aujourd’hui nous sommes réunis pour l’examen 

et le vote du Budget Primitif 2022, mais pas à l’endroit prévu, compte 

tenu de l’évolution de la crise sanitaire. 

 

 Comme en 2020, nous tenons notre séance plénière au 

Centre de Congrès des Vieilles Forges, où nous nous retrouverons 

sans doute à nouveau dans les semaines à venir pour nos réunions de 

Commission Permanente. La pandémie, avec ses variants et ses 

vagues successives de contamination, reste encore largement 

imprévisible dans ses effets et nécessite de continuer à prendre un 

maximum de précautions. J’invite chacun à les respecter et à rester 

prudent. 

 

 C’est également sous le signe de la prudence et d’une 

nécessaire vigilance qu’a été bâti le projet de Budget Primitif. Ce 

budget est pleinement conforme aux orientations dont nous avons 

débattu début novembre : il est à la fois réaliste et ambitieux, puisqu’il 

nous permet, malgré un contexte toujours compliqué en raison de 

charges nouvelles, de maintenir le niveau de nos investissements, 

notamment dans l’un de nos domaines essentiels de compétence : le 

réseau routier et les infrastructures. Ainsi sur 35 M€ de dépenses 
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réelles d’investissement, la moitié soit 17,5 M€ est affectée à la voirie, 

aux ouvrages d’art, à la Voie Verte Sud Ardennes et au parc de 

véhicules et matériels. Il s’y ajoute un montant de 8,3 M€ pour nos 

bâtiments départementaux, dont les collèges, soit près de 26 M€ au 

total pour répondre à nos besoins, entretenir nos biens et moderniser 

nos équipements. 

 

 Bien sûr, nos efforts de désendettement, avec un encours 

de la dette ramené à 168 M€, et le règlement de nos nombreux 

engagements passés, réduit de 120 à 44 M€, nous permettent aussi de 

bâtir ce budget en équilibre, malgré la hausse significative des 

dépenses de solidarité et un déficit croissant de compensation par 

l’Etat. 

 

 Le taux de couverture des Allocations individuelles de 

solidarité passe ainsi pour la première fois depuis des années sous la 

barre des 60% avec 46,2 M€ de reste à charge prévus. 

 

 Il s’y ajoute la décision du gouvernement de revaloriser les 

services d’aide à domicile, soit 4 M€, et les rémunérations des agents 

de catégorie C ainsi que la revalorisation du Smic, représentant une 

dépense supplémentaire d’1M€. 

 

 Dans ce contexte l’épargne nette restera négative, passant 

de - 5,9 à - 8,4 M€, ce qui illustre bien la nécessité de rester 
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extrêmement attentifs aux évolutions et aux charges nouvelles à venir, 

qui nous seraient imposées. Nous devons en effet pouvoir mettre en 

œuvre nos propres politiques d’investissement et de développement du 

territoire ardennais. 

 

 Une évolution positive est néanmoins à signaler : pour la 

première fois nous sommes amenés à inscrire des crédits en légère 

diminution au titre du RSA à hauteur de 65,5 M€. Pour autant on ne 

peut en conclure qu’il s’agira d’une tendance de fond, d’autant plus 

que les effets de la réforme du régime d’indemnisation du chômage 

risquent à terme de peser négativement, dans un département où le 

taux de chômage reste encore supérieur à la moyenne. 

 

 De même nous pouvons envisager une hausse du produit 

des droits de mutation à titre onéreux encaissés en 2021, à confirmer 

au compte administratif, qui nous permettrait de réduire le recours à 

l’emprunt en 2022 pour financer nos investissements. 

 

 Plus généralement, et en dépit des nombreuses incertitudes 

sur l’évolution future des charges diverses et des dépenses de 

solidarité, je veux redire que notre rigueur nous donne aujourd’hui la 

capacité de renouer avec des projets significatifs d’aménagement et de 

développement et pas seulement au bénéfice d’autres acteurs. 
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 Pour l’exercice 2022 et sans entrer dans les détails des 

interventions déjà évoquées en débat d’orientations budgétaires, je 

rappelle ici quelques propositions ou actions significatives. 

 

 Concernant les collégiens, il vous est proposé un nouveau 

dispositif sous forme d’appel à projets, associant largement les élèves 

sur des thématiques recouvrant des compétences du Département et en 

cohérence avec les parcours éducatifs, dans les domaines de la culture, 

de la citoyenneté, de l’environnement, du sport, du handicap 

notamment, et dont le but est d’ouvrir à nos collégiens des horizons et 

la perspective de nouvelles découvertes. 

 

 2022 sera l’année du lancement du projet de Maison Sport-

Santé-Handicap qui complètera l’offre de notre Maison des Sports de 

Bazeilles. 

 

 Les politiques de solidarité, premier domaine 

d’intervention de notre collectivité, mobiliseront à nouveau la plus 

grande part de nos moyens, avec des budgets représentant 95 M€ pour 

l’autonomie, 37 M€ pour la protection de l’enfance et la PMI, 

65,5 M€ pour le versement du RSA et 8,5 M€ pour les actions 

d’insertion et les dispositifs d’action sociale comme le Fonds de 

Solidarité Logement. 
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 J’ai déjà évoqué l’effort particulier consacré à la voirie 

avec 9 M€ et aux ouvrages d’art pour 2 M€. Compte tenu de 

l’impossibilité de réaliser le projet de barreau de raccordement à 

l’ouest du chef-lieu, je vous propose de lancer en 2022 une étude, 

financée à parité avec Ardenne Métropole, consacrée aux flux de 

circulation et à la définition des aménagements à prévoir, en 

cohérence avec le plan de circulation et les problématiques de desserte 

de l’agglomération. 

 

 Nous poursuivrons également la politique de valorisation 

des friches départementales pour la production d’énergies 

renouvelables, avec les centrales photovoltaïques prévues à 

Regniowez avec le groupe CVE et à Nouvion sur Meuse et sur les 

délaissés de l’aérodrome Etienne Riché en partenariat avec la SEM 

EnR dont nous sommes membres. 

 

 Concernant nos sites et bâtiments, les assistants à maîtrise 

d’ouvrage ont été choisis et recrutés pour la Base de Bairon et pour le 

nouveau collège de la Ronde-Couture, et les discussions se 

poursuivent pour définir la localisation du futur collège neuf de 

Bogny/Monthermé. 

 

 Un crédit de 1,7 M€ est prévu au titre des Contrats de 

territoire pour honorer nos engagements sur les dossiers complets et 
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expertisés en fin d’année 2021, ainsi qu’un crédit de 1,1 M€ au titre 

des dossiers ANRU. 

 

 Naturellement le dispositif Ardennes Ingénierie restera 

largement ouvert à toutes les communes et intercommunalités 

porteuses de projets. Je rappelle que nous avons déjà enregistré plus 

de 750 demandes, émanant de plus de 60% des communes 

ardennaises. 

 

 En matière de promotion et de communication, je rappelle 

que le Tour de France 2022 traversera notre département et qu’il 

représentera une belle occasion de valoriser notre territoire et nos sites 

auprès d’un vaste public dans 190 pays, le Tour étant le 3ème 

événement sportif le plus suivi après les Jeux olympiques d’été et la 

Coupe du monde de football. 

 

 Le succès de l’opération Evadez-vous dans les Ardennes 

m’amène à vous proposer de la reconduire en 2022 en y inscrivant un 

crédit de 500 000 euros, considérant que la crise sanitaire impacte 

encore les acteurs du tourisme. 

 

 Je vous propose aussi de finaliser l’élaboration du Contrat 

« Canal des Ardennes » en vue d’une signature des collectivités 

concernées début 2022. L’enjeu du maintien de la navigation sur le 

canal représente 15,6 M€ sur 10 ans, répartis sur la Région Grand Est 
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pour 50%, VNF 20%, le Département 15% et 15% sur les cinq 

intercommunalités concernées. 

 

 Concernant le budget de la communication et de la 

promotion du département, celui-ci se monte à 765 000 euros. Une 

nouvelle version de notre magazine sera diffusée, avec une nouvelle 

façon de communiquer sur les missions du Conseil départemental 

auprès des Ardennais, comme vous l’avez largement souhaité. 

 

 Ce projet de Budget Primitif pour 2022, et plus largement 

les projets d’actions nouvelles et d’investissements qui vous sont 

proposés, à la mesure des moyens réels dont nous disposons et de 

notre situation financière maîtrisée, servent un seul objectif : faire en 

sorte que notre collectivité puisse agir chaque jour dans l’intérêt des 

Ardennaises et des Ardennais et de l’attractivité de notre département.  

 

 Soyons fiers de ce que nous sommes et défendons sans 

relâche l’image d’un département résolument tourné vers l’avenir. 

 


