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 Mes chers Collègues, 

  

 Mes premiers mots seront des remerciements pour la 

confiance que vous venez de me témoigner en me portant à la 

présidence du Conseil départemental des Ardennes. Cette confiance je 

la mesure bien sûr comme un honneur mais également et surtout 

comme l’ardente obligation de tout faire pour la mériter chaque jour.  

 

 Succéder à Benoît HURÉ qui a mis un terme à sa fonction 

exécutive est pour moi un moment particulier. Je sais que son 

attachement au territoire et à la proximité d’action que permet notre 

collectivité départementale l’incitait à opter pour la Présidence. Ce 

choix n’a pu être fait et, tout en continuant de siéger dans nos rangs, il 

défendra et représentera notre territoire des Ardennes à Paris, au Sénat 

et auprès du Gouvernement. 

 

 Durant ses 13 années de présidence de notre Assemblée et 

en charge de l’exécutif, Benoît HURÉ a mis en œuvre beaucoup de 

projets pour construire, aménager et préserver notre territoire, au 

service de tous ses habitants. Avec sa confiance en l’avenir, il a aussi 

su mettre de l’ambition dans le cœur des Ardennaises et des Ardennais 

et engager résolument notre département sur la voie de l’ouverture et 

de l’attractivité. Il a aussi voulu en permanence répondre aux attentes 

de nos concitoyens en leur faisant partager un projet politique autour 

de trois priorités : agir pour l’emploi, soutenir nos territoires, faire 
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vivre la solidarité entre les personnes et les générations. Nous lui en 

serons toujours reconnaissants. 

 

 Aujourd’hui je suis fier d’inscrire mes pas dans ceux de 

tous mes prédécesseurs qui ont présidé aux destinées du département 

des Ardennes. Je mesure de fait l’énorme responsabilité qui 

m’incombe à présent. Cette responsabilité je suis déterminé à 

l’assumer et à m’y consacrer totalement en assumant pleinement 

toutes les responsabilités qui incombent au Président du Conseil 

départemental. A celles et ceux qui pourraient s’imaginer que le 

nouveau président que je suis ne serait qu’un pantin manipulé par 

d’autres, je les rassure, même si Charleville-Mézières est la capitale 

mondiale de la marionnette, le festival est bel et bien terminé. 

 

 Pour assumer pleinement ces responsabilités et 

conformément à la loi sur le non-cumul des mandats, j’abandonne dès 

aujourd’hui mes fonctions de Maire d’Attigny, Commune que 

j’administre depuis 2006. 

 

 Mes chers collègues, la situation dans laquelle se trouvent 

beaucoup de Départements, et le nôtre n’y échappe pas, demande que 

l’on garde toute notre énergie pour défendre les intérêts des Ardennes. 

Ne comptez pas sur moi pour faire de la politique politicienne, cela ne 

n’intéresse pas. La seule politique qui m’intéresse est celle du bon 

sens et de l’intérêt général. Nos concitoyens attendent de nous autre 
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chose que des débats stériles, des petites phrases, ou des polémiques 

de toute nature. Les dernières élections au niveau national l’ont 

parfaitement démontré. L’heure est au rassemblement pour travailler 

ensemble afin de relever efficacement les défis du XXIème siècle 

auxquels nous sommes confrontés.  

 

 Je ne suis pas de ceux qui opposent la rive droite à la rive 

gauche, les villages aux villes, ceux qui auraient tout et ceux qui 

n’auraient rien. La force des Ardennes tient à la diversité de leurs 

territoires et à leurs spécificités. Des inégalités existent, les richesses 

financières ne sont pas également réparties, les communes ne 

disposent pas toutes des mêmes atouts. C’est pour cela que la 

collectivité départementale est nécessaire parce qu’elle assure une 

indispensable solidarité, qu’elle veille au partage équitable entre 

l’ensemble des territoires, qu’elle ne favorise aucune Collectivité au 

détriment des autres. 

 

 Ne nous voilons pas la face, les orientations budgétaires 

qui s’annoncent pour 2018 ne seront pas faciles à bâtir et il nous 

faudra plus que jamais faire des choix. La baisse des dotations, des 

compensations d’AIS par l’Etat qui sont loin d’être à la hauteur, un 

contexte économique encore difficile, autant d’éléments qui nous 

conduiront à un véritable débat de fond sur le nécessaire 

redimensionnement de nos politiques locales. Celui-ci doit être abordé 

sans tabou, dans le cadre d’une démarche systématique d’évaluation, 
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pour conclure au maintien, à l’adaptation, à la réduction, au gel voire à 

la suppression d’un certain nombre de nos dispositifs. Il nous faut 

nous recentrer sur nos propres compétences. On ne peut plus, dans le 

contexte que nous connaissons, financer ce qui n’est pas forcément de 

notre ressort et devoir emprunter pour nos propres projets. Ne 

comptez pas sur moi, vous risqueriez d’être très déçus, pour aborder 

par le petit bout de la lorgnette la gestion de notre collectivité. 

 

 Je suis déterminé, exigeant avec moi-même comme pour 

les autres. Il nous faudra dès demain nous mettre au travail pour faire 

de nos Ardennes non pas seulement un département avec vue sur 

l’avenir, mais réellement un département d’avenir. 

 

 Pour m’y aider j’ai le privilège de pouvoir prendre appui 

sur une équipe de collaborateurs particulièrement compétents, 

volontaires et disponibles. Je veux dire toute ma confiance à 

l’ensemble des 1750 agents de notre institution qui s’attachent à 

mettre en mouvement les Ardennes. Qu’ils trouvent dans mes propos 

l’expression de ma reconnaissance et de ma volonté d’écoute et de 

dialogue, à la recherche permanente de l’optimisation de notre 

fonctionnement, afin de rapprocher au mieux l’institution 

départementale des Ardennaises et des Ardennais. Face à nos 

concitoyens qui connaissent la précarité, le handicap, les problèmes 

liés à l’âge, nous devons être particulièrement efficients pour toujours 

faire aussi bien, mais avec moins. Notre seul objectif doit être de 
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répondre au mieux aux attentes et aux besoins de tous nos concitoyens 

en étant à la fois plus efficace et plus pragmatique. 

 

 Mes chers Collègues, notre diversité est une richesse. A 

nous de la préserver et de la faire vivre dans  l’intérêt démocratique au 

service de notre département. Je fais le vœu que sur l’essentiel nous 

puissions nous rassembler au-delà de nos appartenances et de nos 

convictions personnelles, afin de porter ensemble les Ardennes 

toujours plus loin, toujours plus haut. 

 

 La semaine prochaine je vous recevrai tous 

individuellement, pour faire le point sur vos disponibilités et pour 

constituer une équipe restreinte avec les vice-présidents qui seront 

délégués et qui devront s’investir à mes côtés pour servir notre 

Collectivité. 

 

 Ce sera aussi l’occasion d’échanger sur vos attentes et de 

vous permettre de vous positionner sur le travail à venir en 

commissions dont je souhaite réduire le nombre, revoir le périmètre et 

équilibrer la composition pour un travail collectif que je veux 

renforcer. 

 

 A cet effet, nous adopterons lors de notre réunion du 10 

novembre prochain les évolutions nécessaires de notre règlement 

intérieur. 
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 Passé cette étape, nous préparerons les Orientations 

budgétaires 2018. En premier lieu je réunirai les vice-présidents et les 

présidents de commission pour un séminaire de travail. Ensuite, je 

demanderai aux commissions d’examiner les propositions 

d’orientations. 

 

 J’ai donc décidé de repousser les orientations budgétaires à 

fin janvier afin que nous disposions du temps nécessaire pour mener à 

bien ces orientations dans un contexte financier qui n’a jamais été 

aussi difficile. 

 

 Je veux que ces orientations budgétaires soient l’occasion 

d’un  véritable débat de fond sur nos politiques, débat soutenu par un 

chiffrage précis des actions que nous menons. 

 

 Je souhaite également réunir régulièrement les vice-

présidents et les présidents des commissions pour faire le point sur les 

dossiers en cours et à venir pour une parfaite information et un travail 

partagé. Nous arrêterons un calendrier de travail dès le mois de 

novembre en ce sens. 

 

 Ainsi, le budget 2018 pourra être voté rapidement et sans 

allonger les débats outre mesure car aujourd’hui nous n’avons pas le 

droit de subir, nous avons le devoir d’agir. 


