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 Mes chers Collègues, 

  

 En accédant à la présidence du Département, je souhaite 

tout d’abord adresser mes plus chaleureux remerciements à celles et 

ceux de nos collègues qui m’ont accordé leurs suffrages. Cette marque 

de confiance est pour moi un immense honneur en même temps qu’un 

motif de légitime fierté. Mais en pareille circonstance, il faut toujours 

faire preuve d’humilité. 

 

 Je mesure aussi, et en pleine connaissance de cause, la 

responsabilité qui est la mienne en assumant ce nouveau mandat et la 

charge de servir au mieux, pendant les années à venir, les intérêts de 

toutes les Ardennaises et de tous les Ardennais. 

 

 Je veux remercier aussi tous les élus de la majorité sortante 

qui m’ont apporté leur soutien pendant le demi-mandat que j’ai 

assumé en tant que Président, avec un objectif principal clairement 

affiché dès le départ : le redressement budgétaire et financier de notre 

Collectivité au service du rétablissement de capacités significatives 

d’intervention et d’investissement. 
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 Je veux rappeler que le contexte et la conjoncture n’ont été 

ni faciles, ni des plus favorables, avec la dégradation continue de la 

compensation des dépenses de solidarité, en moyenne 40 M€ chaque 

année de reste à charge, et l’irruption de la pandémie de Covid-19. 

 

 Cette exigence de rigueur, que j’assume pleinement, 

commence à porter ses fruits et ne doit pas être relâchée. Aujourd’hui 

la situation financière de notre collectivité s’est améliorée. Nous 

pouvons à nouveau envisager de bâtir des projets nécessaires 

d’investissement et d’intervenir au service des Ardennais à la hauteur 

de nos responsabilités et de nos compétences. Grâce à ces efforts, 

c’est l’utilité même de notre institution que nous pouvons et devons 

faire reconnaître pleinement par nos concitoyens, en même temps que 

le rôle des élus qui siègent dans cette Assemblée. 

 

 Je veux voir, dans la majorité départementale aujourd’hui 

largement reconduite, la reconnaissance par les électeurs des résultats 

obtenus depuis 2018 et de la gestion pertinente de notre budget, même 

si elle a supposé des choix et des décisions difficiles. Ces choix ont 

permis de désendetter le Département à hauteur de 37 M€, de payer 

les deux tiers de nos engagements à l’égard de l’Etat et des autres 

collectivités pour 80 M€, de contenir les dépenses de fonctionnement, 
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d’améliorer les ratios de gestion et de retrouver des marges de 

manœuvre. 

 

 Dans le même temps nous avons assuré sans défaillance le 

financement de toutes les politiques de solidarité, réussi à doubler sur 

trois ans nos investissements, portés à 42 M€ en 2021, à maintenir à 

un haut niveau nos actions volontaires, et à faire face aux 

conséquences de la crise sanitaire à hauteur de 8 M€ en 2020 sans 

devoir emprunter. 

 

 Mais dans l’exercice de la démocratie de proximité qui 

vient de connaître l’abstention massive et sans précédent que l’on sait, 

cet engagement résolu au service de nos concitoyens doit aussi 

pouvoir inciter demain chaque électeur à exercer son droit de vote en 

pleine conscience des enjeux. 

 

 L’affirmation sans concession du rôle réel du Conseil 

départemental dans le quotidien de chaque habitant et au service de 

toutes les collectivités des Ardennes m’amènera à vous proposer de 

créer une nouvelle commission, qui sera plus particulièrement chargée 

de la promotion de l’image des Ardennes et de la communication sur 

les réalisations de la collectivité. 
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 Aujourd’hui la page de la transition est tournée et je suis 

déterminé à rouvrir résolument la page de l’action, en amplifiant nos 

investissements, en particulier sur les collèges, sur notre patrimoine 

routier et immobilier et sur les équipements touristiques, tout en 

assumant pleinement nos compétences sociales. 

 

 En ce qui concerne l’exercice de nos compétences je veux 

dire ici que même si le Département n’a plus la compétence 

d’intervention économique directe, il est toujours un acteur 

déterminant, en soutien indirect au tissu économique local : 

- par le volume des investissements qu’il génère, à la fois comme 

donneur d’ordre et grâce à nos subventions aux communes et 

intercommunalités, 

- par les montants redistribués au titre des diverses politiques sociales, 

notamment l’aide à domicile, l’assistance aux personnes dépendantes, 

les assistants familiaux, 

- également en tant que 2ème employeur public des Ardennes, 

- et bien sûr grâce aux retombées économiques de nos initiatives en 

soutien aux filières touristiques et agricoles. 
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 Je me tourne maintenant vers l’administration, pour lui dire 

mon estime et ma confiance. Depuis 3 ans et demi j’ai pu mesurer le 

dévouement de nos agents, leur implication au quotidien, l’étendue 

des compétences présentes. Je salue en particulier l’action de notre 

Directeur Général des Services, qui aura su impulser une nouvelle 

dynamique à l’administration départementale et fédérer autour de lui 

de nombreuses compétences. 

 

 Dès ce matin, je voudrais fixer trois priorités à notre 

administration. 

- La première est de garder et de renforcer la qualité du service rendu 

à nos administrés : c’est la raison d’être d’un service public. 

- La deuxième est de poursuivre et d’accélérer les démarches qui ont 

été engagées pour moderniser notre action, rechercher l’optimisation 

de nos marges, faire plus et mieux à moindre coût. 

- La troisième priorité, est c’est ma responsabilité d’exécutif et mon 

engagement à l’égard des conseillers départementaux, sera de faire 

vivre une relation de travail constante, respectueuse et harmonieuse 

entre les élus et les services. 
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 Je tiens enfin à assurer les représentants du personnel de 

ma volonté de maintenir un dialogue social constant. C’est le gage de 

l’efficacité de notre action. 

 

 Dans ce large tour d’horizon, je souhaite aussi rappeler 

toute l’importance que j’accorde au rôle d’information de la presse. Je 

compte vivement sur nos médias pour rendre compte avec objectivité 

des actions qui seront conduites par notre collectivité. 

 

 En ce qui concerne l’exercice de la solidarité territoriale, je 

souhaite que notre soutien à toutes les collectivités locales porteuses 

de projets soit clairement identifié, comme l’est déjà depuis un an 

notre dispositif Ardennes Ingénierie qui leur propose un 

accompagnement gratuit. 

 

 De nouvelles perspectives d’intervention semblent 

également pouvoir s’ouvrir aujourd’hui avec la Région Grand Est. 

 

 Je rappelle également que les autorités de l’Etat ont 

aujourd’hui reconnu au Département la capacité d’agir en tant 

qu’acteur de premier plan pour l’intérêt de notre territoire, au titre de 

nos partenariats officiels : 
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- avec le Plan de relance gouvernemental, par un accord signé le 30 

avril dernier, 

- avec le Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle, signé 

le 25 mai, et qui est le premier en France, 

- et en tant qu’acteur reconnu, parmi 30 départements, de la stratégie 

nationale de protection de l’enfance pour la période 2020-2022. 

 

 Je veux rappeler qu’il nous reste encore 40 M€ 

d’engagements à solder à l’égard des tiers, et que je persisterai à ne 

pas dépenser l’argent que nous n’avons pas, tout en conservant un 

niveau d’endettement supportable pour l’avenir et nos nécessaires 

investissements futurs, massifs et attendus, en particulier dans les 

collèges, sur nos routes et dans les équipements touristiques porteurs 

d’activités et d’emplois, dans un contexte général d’attractivité qui ne 

nous a jamais été aussi favorable. 

 

 Demain comme hier, nous avons le devoir d’agir, 

concrètement et avec pragmatisme, en dégageant les moyens 

nécessaires à une ambition partagée pour les Ardennes. Elles sont 

aujourd’hui ouvertes sur l’Europe du Nord et sur le monde, 

connectées et fortes de leurs atouts : une position géographique 

stratégique et privilégiée, une attractivité économique et un savoir-
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faire qui attirent à nouveau les entreprises porteuses de prospérité et 

d’espoir, un patrimoine naturel et historique à valoriser, une 

fréquentation touristique en constante augmentation. 

 

 En plus de cette ambition, je veux faire partager la 

conviction que le Conseil départemental est entièrement au service de 

l’intérêt général et de chaque habitant, comme au service de l’intérêt 

des Ardennes, dans toute la diversité de leurs territoires. Je souhaite 

pour cela que nous nous mobilisions, par-delà les circonstances 

parfois imprévisibles comme celle de la crise sanitaire dont nous 

devons encore surmonter tous les effets, pour engager au service de 

nos Ardennes un vrai travail de fond, forts du mandat qui nous a été 

confié pour 7 ans. 

 

 Nous devons relever durant ces 7 prochaines années de 

nombreux défis, dont cette équation sensible qui nous contraint à 

concilier baisse des dotations, difficultés budgétaires et demandes 

croissantes d’une population en souffrance. 

 

 Nous avons été élus pour porter l’espoir des Ardennaises et 

des Ardennais. 
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- Nous portons l’espoir des enfants qui nous sont confiés pour leur 

donner un avenir meilleur. 

- Nous portons l’espoir des familles, en quête de cohésion et 

d’épanouissement. 

- Nous portons l’espoir des collégiens pour leur donner les meilleures 

conditions d’accueil. 

- Nous portons l’espoir des personnes en situation de handicap qui 

veulent pouvoir vivre dignement. 

- Nous portons l’espoir de nos aînés qui tiennent à bien vieillir. 

- Nous portons l’espoir d’une jeunesse à la recherche de repères et de 

nouveaux horizons. 

- Nous portons l’espoir des bénéficiaires du RSA, pour les 

accompagner dans le retour à l’emploi. 

- Nous portons l’espoir des entrepreneurs, des agriculteurs, des 

artisans, du monde économique en général qui n’a que trop souffert de 

la crise sanitaire. 

- Nous portons l’espoir d’une population soucieuse du développement 

et de l’aménagement durable de son département. 

- En résumé, nous portons l’espoir des Ardennaises et des Ardennais 

pour améliorer leur vie quotidienne. 
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 Toutes les énergies, toutes les forces seront nécessaires 

pour surmonter les difficultés du présent et nous projeter vers l’avenir. 

Notre mandat est celui de l’action, de la cohésion et de l’intérêt du 

territoire. 

 

 Nous avons de bonnes raisons, passées, présentes et futures 

d’être fiers de ce que nous sommes, mais aussi de nombreux talents à 

révéler et des richesses à valoriser. Mon objectif est de porter toujours 

plus, parce qu’elle le mérite, l’image d’un département fier de son 

identité et de son histoire, de ses réussites et de ses savoir-faire, 

l’image d’un département d’avenir, qui crée l’envie et qui ose 

l’excellence. 

 


