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 Mes Chers Collègues, 

 

 Nous sommes réunis aujourd’hui en Assemblée dans cette 

salle des délibérations pour la première fois depuis le 16 décembre 

dernier, date à laquelle nous avions adopté le Budget Primitif de 

l’exercice en cours. Chacun sait qu’en cette année 2020 notre vie 

collective et individuelle a été profondément perturbée par la 

pandémie du coronavirus et tout porte à croire que nous n’en serons 

pas débarrassés avant longtemps. 

 

 C’est donc en audioconférence que nous nous sommes 

réunis le 23 mars dernier pour l’adoption des Comptes administratif et 

de gestion de 2019 ainsi que pour le vote des taux de la fiscalité et 

l’adoption des premiers ajustements du Budget 2020. Il n’a pas été 

nécessaire depuis cette date de nous réunir à nouveau et la séance de 

ce jour, qui sera suivie d’une réunion de notre Commission 

Permanente, n’a qu’un ordre du jour limité. Il comporte les dotations 

des collèges pour 2021, une mise à jour du règlement intérieur et bien 

sûr les nécessaires ajustements budgétaires tenant compte à la fois des 

notifications reçues et l’application des décisions prises dans le cadre 

de l’épidémie de Covid-19. 

 

 Toutes ces circonstances ont empêché que notre 

Assemblée puisse, comme c’est l’usage, rendre sans délai un 

hommage public à l’un de ses anciens membres, René VISSE, décédé 
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le 18 février dernier à l’âge de 82 ans, et je tenais à ce que cette 

réunion nous permette d’honorer sa mémoire. 

 

 René VISSE a passé son enfance à Attigny où il était né le 

22 octobre 1937. Il a été marqué par la déportation en Allemagne de 

son père, qui avait été ouvrier à la sucrerie, puis par son propre départ 

pour la guerre d’Algérie. Sa formation puis son activité 

professionnelles d’électricien industriel l’ont amené à travailler chez 

Porcher à Revin, puis aux PTT comme monteur de lignes. Engagé très 

tôt dans la cause ouvrière et le militantisme politique au Parti 

Communiste, il en est devenu Secrétaire permanent de la Fédération 

départementale des Ardennes en 1966. 

 

 Il obtient son premier mandat électif en 1977 comme 

conseiller général du canton de Monthermé et il siègera sur nos bancs 

sans interruption jusqu’en mars 2004, où il fit le choix de ne pas se 

représenter. 

 

 René VISSE a été élu Député des Ardennes en 1978 et élu 

secrétaire de l’Assemblée Nationale jusqu’en 1981 ; en tant que 

parlementaire il devient également Conseiller Régional. Il fut ensuite 

élu à la Région en 1986 et il y siégera jusqu’en 2004. 

 

 Profondément enraciné dans la Vallée de la Meuse et 

attaché aux Ardennes, il s’est toujours fait l’ardent défenseur non 

seulement de sa cause et du monde ouvrier mais aussi de notre 
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territoire. Fait remarquable, il avait accepté contre l’avis du Comité 

central du Parti la proposition du Président Jacques SOURDILLE de 

siéger dès 1982 et jusqu’en 1995 comme membre du Bureau en tant 

que vice-président sans délégation. C’était un cas unique en France, 

comme a été sans précédent sa décision, osée et courageuse, de voter 

une fois le budget proposé par le Président Roger AUBRY, compte 

tenu de certaines avancées qu’il avait obtenues dans le domaine social. 

 

 Sa personnalité ouverte autant que son attachement sincère 

à notre département et à ses habitants ont fait de lui un élu largement 

reconnu et estimé au-delà de sa famille politique. René VISSE restera 

comme un personnage marquant et respecté de la vie et de l’histoire 

politique des Ardennes. 

 

 Je vous demande de bien vouloir observer maintenant une 

minute de silence en hommage à la mémoire de notre ancien collègue. 

 

 Je vous remercie. 

 

**** 

 

 Comme je l’ai dit en introduction, nous n’avons 

aujourd’hui que trois rapports à examiner. 

  

 Le premier concerne la dotation de fonctionnement des 

collèges publics et privés, calculée sur la base des effectifs constatés 
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par les établissements au cours de la première semaine de rentrée. Je 

veux signaler ici que quoiqu’encore en très légère baisse, ces effectifs 

sont relativement stables et s’établissent à 10 942 élèves dans le public 

et 1958 dans le privé, soit au total 12 900 collégiens scolarisés dans 

notre département pour cette année scolaire. 

 

 Le deuxième rapport concerne l’ajout de quelques 

éclaircissements et compléments à certains articles de notre règlement 

intérieur, dont la formulation pouvait prêter à discussion, ou qui 

s’imposent compte tenu de l’évolution des techniques 

d’enregistrement, voire de la possibilité de nous réunir en audio-

conférence. 

 

 Enfin, la décision modificative proprement dite comporte 

plusieurs ajustements budgétaires tenant compte des notifications 

reçues de l’Etat, pour un montant de recettes de 2,2 M€. Il s’y ajoute 

l’inscription de crédits supplémentaires, notamment au titre du RSA 

pour un montant de 1,5 M€, portant à ce jour le crédit total inscrit pour 

cette allocation à 64,7 M€, compte tenu d’un précédent abondement 

de 400 000 €. 

 

 Sans entrer dans le détail, je citerai ici quelques chiffres 

remarquables d’autant plus qu’ils sont directement liés à l’impact de la 

crise sanitaire et des mesures que nous avons prises pour permettre 

aux particuliers et aux entreprises d’en surmonter autant que possible 

les effets négatifs. 
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 Outre la diminution du produit attendu des droits de 

mutation pour 1 M€ et le report d’échéance à 2021 des avances 

remboursables aux entreprises pour 500 000 €, ce sont aussi les crédits 

pour les dispositifs particuliers que nous devons inscrire comme les 

2 M€ pour le dispositif d’aide aux séjours touristiques « Evadez-vous 

dans les Ardennes ». Celui-ci connaît un très grand succès public, 

pour l’essentiel auprès des visiteurs extérieurs aux Ardennes. A la date 

du 22 septembre dernier nous avons en effet enregistré 2 773 demandes. 

 

 Les primes exceptionnelles qui seront versées aux 

personnels des EHPAD et d’aide à domicile représentent un crédit de 

2,657 M€, en plus des primes versées aux assistants familiaux et à nos 

agents du Foyer Départemental de l’Enfance pour plus de 410 000 €. 

 

 Au final, entre dépenses nouvelles et recettes amoindries 

ou reportées, l’incidence de l’épidémie de Covid-19 représente une 

charge sur notre budget qui dépasse d’ores et déjà les 8 M€. 

 

 Seule notre réactivité dans les décisions et la capacité de 

mobiliser sans délai des crédits à la hauteur des enjeux nous 

permettent de faire face à une situation dont la gravité est d’une 

ampleur inédite et qui reste imprévisible dans sa durée et ses effets, 

notamment économiques. 
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 Qu’il me soit permis de regretter une nouvelle fois que, 

bien au-delà du dispositif régional de soutien à l’économie sous forme 

d’avances remboursables dénommé « Résistance », consommé à ce 

jour seulement à hauteur de 26%, il ne nous a pas été laissé, 

contrairement à plusieurs autres départements, la faculté de soutenir 

nos TPE et artisans ardennais. Cela aurait été au seul bénéfice du 

maintien des emplois, combat qui devrait mobiliser toutes les forces, 

plutôt que de devoir à terme subir les effets sociaux du chômage et du 

RSA, comme on nous l’a répété plusieurs fois. Sans doute pour 

respecter strictement des compétences, conformément à une loi qui 

mériterait d’être amendée compte tenu des circonstances, mais sans 

tenir compte au final des dégâts humains de la perte d’un emploi. 

 

 Je regrette également que les courriers que j’ai adressés 

aux Premiers ministres successifs pour avoir le droit d’agir nous-

mêmes directement dans le domaine économique dans le cadre de la 

crise sanitaire soient restés à ce jour lettre morte. 

 

 Il aura fallu cette pandémie pour s’apercevoir que les 

Départements avaient toute leur place dans l’organisation 

institutionnelle pour aider les autorités publiques à surmonter une telle 

épreuve collective, parce que nous sommes au bon niveau entre 

l’échelon régional éloigné et les EPCI dont les moyens ne permettent 

pas une intervention massive et déterminante sur le territoire 

départemental. 
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 C’est le constat qu’a aussi fait la mission d’information 

sénatoriale consacrée au rôle des Départements et qui, soulignant leur 

réactivité et leur capacité de mobilisation, plaide aujourd’hui non 

seulement pour que notre institution soit enfin confortée et non plus 

asphyxiée, mais que dans l’intérêt de nos concitoyens et du pays ils 

voient leurs capacités renforcées, y compris dans le domaine 

économique, au nom du simple bon sens et de l’utilité collective. 

 

 Aujourd’hui comme hier, j’assume pleinement avec la 

majorité départementale, le choix de la rigueur budgétaire 

contrairement à celles et ceux, aveuglés par leur désir d’avenir, qui 

veulent réenchanter le jour d’après sans se préoccuper du moment 

présent. 

 

 Cette orthodoxie financière que je revendique nous a 

permis cette année de dégager dans l’urgence des marges de 

manœuvre pour faire face à la crise sanitaire que nous subissons, 

d’améliorer notre capacité de désendettement qui est repassée 

nettement en dessous du seuil d’alerte tout comme notre taux 

d’épargne brut, d’inscrire tous les crédits nécessaires pour assumer 

nos compétences sociales, de solder plus de 20 M€ de subvention et 

de maintenir un certain nombre d’actions volontaires dans le domaine 

du sport et de la culture notamment, sans diminuer pour autant notre 

capacité d’investissement dont le montant en 2020 est supérieur à 
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celui de 2016 année de référence, je ne sais pas trop pourquoi de 

l’opposition dans sa dernière tribune dans Ardennes Magazine. 

  

  Pour ma part je reste convaincu que les efforts qui ont 

été fournis jusqu’à présent serviront à consolider pour l’avenir les 

moyens d’action dont notre territoire a plus que jamais besoin, et aussi 

dans un futur proche où il n’est pas du tout certain que l’Etat, la 

Région et les autres collectivités de proximité puissent se substituer à 

nous dans les multiples missions que nous accomplissons au service 

des Ardennaises et des Ardennais, qui doivent pouvoir plus que jamais 

continuer de compter sur nous. 

 


