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 Mes Chers Collègues, 

 Dans la continuité de nos débats d’Orientations Budgétaires tenus le 2 février 

dernier, la réunion de notre Assemblée consacrée à l’adoption du Budget Primitif de notre 

collectivité pour l’exercice 2015 a lieu dans des circonstances qui n’ont jamais été aussi 

exceptionnelles depuis 1982, à de nombreux points de vue. 

 Chacun connaît bien sûr le calendrier des échéances à venir, avec le 

renouvellement complet de notre Assemblée les 22 et 29 mars prochains et l’instauration de 

binômes obligatoires homme/femme - dispositif unique au monde - pour représenter les 19 

futurs cantons ardennais issus du redécoupage entrepris par le Gouvernement et confirmé 

en 2014. 

 C’est donc la dernière réunion plénière du Conseil Général et de notre 

Assemblée à laquelle nous participons aujourd’hui. Je veux saluer publiquement la présence 

et le travail accompli au service de leur canton et des Ardennes par tous ceux de nos 

collègues qui ont fait le choix de ne pas se représenter au prochain scrutin. Certains ont 

servi le département pendant de longues années, parfois pendant plusieurs décennies. Ils 

peuvent être fiers d’avoir contribué activement à la modernisation de nos Ardennes, d’avoir 

toujours voulu se battre pour qu’elles puissent continuer de croire à leur avenir et d’avoir eu 

la volonté de servir en priorité les intérêts de tous nos concitoyens, à la mesure de leurs 

attentes et des besoins de notre territoire. 

 C’est cette conscience permanente des grands enjeux et du destin collectif 

des Ardennais, telle que nous avons toujours voulu la partager dans cette enceinte, que je 

veux souligner aujourd’hui. Elle a permis le plus souvent de transcender les opinions 

politiques et les clivages partisans. Elle a aussi permis de réunir l’unanimité sur ces bancs 

lorsqu’étaient en débat les projets essentiels, en particulier d’investissement, pour construire 

le futur de notre département, pour lequel nous nous battons constamment, contre vents et 

marées. 

 J’ose espérer et croire que le même esprit constructif continuera de régner 

demain dans la future Assemblée pour servir les Ardennes, parce que leur situation l’exige et 

parce que notre collectivité continuera d’être la seule légitime, élue démocratiquement, et la 

seule capable de défendre les intérêts du territoire et des habitants de cette entité 

départementale, géographique et humaine, que représentent nos Ardennes. 

 Malgré les incertitudes sur le devenir des différents niveaux de collectivités, 

sur les compétences qu’elles auront encore la faculté d’exercer, sur les moyens financiers 

qui seront les leurs, je suis persuadé que le Conseil départemental restera l’acteur public 
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incontournable pour coordonner les interventions au service de toutes les composantes de 

notre territoire. Mais aussi pour faire entendre la voix de notre département dans la future 

grande région qui en comptera 10. Et bien sûr aussi à l’échelon national, comme nous avons 

toujours dû le faire, puisque je veux encore croire que la République ne laissera pas sacrifier 

l’avenir des départements ruraux dépourvus de grande métropole à proximité. 

 J’ai proposé en 2014 qu’en dépit des incertitudes pesant toujours sur nos 

moyens et ressources, notre collectivité continue d’agir au quotidien au service de la 

population en adoptant le Budget pour 2015 avant le renouvellement de l’Assemblée, tout en 

attendant de disposer du maximum d’informations et d’éclairages, tant sur le résultat de 

l’exercice 2014 que sur les perspectives de recettes pour l’année en cours. 

 Le Premier Ministre, sollicité à plusieurs reprises par le Président de l’ADF au 

sujet de la situation des conseils généraux n’a pas donné suite à ses demandes et je crois 

pouvoir dire qu’aucune information nouvelle ne devrait être donnée avant fin mars. Par 

contre, j’ai reçu de M. VALLS, le 4 mars dernier, une réponse à mes deux courriers des 18 

septembre et 13 janvier, appelant son attention sur nos difficultés particulières liées à 

l’accroissement de nos charges, au défaut également croissant de compensation des 

allocations individuelles de solidarité et à la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités. 

 Sa réponse est claire : aucune mesure nouvelle et particulière en faveur des 

Ardennes n’est annoncée, le Premier Ministre ne faisant que rappeler les dispositifs mis en 

œuvre en 2014 dans tous les départements : reversement des frais de gestion de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties et faculté de hausse du taux des Droits de mutation jusqu’à 4,5% 

et du prélèvement de solidarité opéré sur ceux-ci. 

 Il se confirme donc que la baisse significative des ressources et des moyens, 

conjuguée au déficit de compensation des Allocations de solidarité qui s’est accéléré 

significativement depuis 2012, vient frapper lourdement les départements déjà les plus 

pauvres. 

 Je tiens à rappeler que dans les Ardennes le taux de chômage s’établissait au 

3ème trimestre 2014 à 12,1%, contre 10,9% dans la région et 9,9% dans le pays. On sait 

depuis quelques jours que le taux de chômage au niveau national a encore augmenté, pour 

atteindre 10% au 4ème trimestre 2014. Le nombre de bénéficiaires du RSA est en constante 

augmentation, de même que le montant de l’allocation, traduisant l’appauvrissement 

croissant des publics concernés. Depuis le 30 juin dernier, la barre des 13 300 allocataires 

percevant au moins un type de RSA a été dépassée. La dépense à ce titre a été en 2014 de 

55,4 M€, compensée à hauteur seulement de 62%. Globalement, le cumul du reste à charge 

depuis 2002 sur les trois allocations APA, PCH et RMI/RSA avoisine 300 M€. Le déficit de 
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compensation s’est envolé depuis 2012 : il est en moyenne de 35 M€ sur les trois dernières 

années. Alors qu’il était de 19,5 pendant la période précédente. 

 Dans le même temps, le Gouvernement décrète une revalorisation du RSA de 

10% sur 5 ans, impose la prise en charge sans compensation des Mineurs isolés étrangers 

(500 000 € en 2014), génère un surcoût d’1M€ avec la réforme des rythmes et donc des 

transports scolaires, décide de revaloriser la rémunération des fonctionnaires territoriaux de 

catégorie C avec une incidence financière de 330 000 euros sur une année pleine. 

 Il nous fait supporter en plus dans ce contexte local déjà difficile une baisse 

de ses dotations de 3,85 M€ en 2015, faisant suite à la baisse de 1,6 M€ constatée en 2014, 

soit près de 5,5 M€ en moins entre 2013 et 2015. 

 Ainsi, au-delà de la cacophonie gouvernementale sur le devenir de l’institution 

départementale, tantôt supprimée, tantôt rétablie mais dans les seuls départements ruraux - 

selon quels critères ? - il y a une constante dans le résultat. Ce qu’annonçait déjà M. 

VALLINI, c'est-à-dire l’étouffement des Conseils généraux, devenu « dévitalisation » après 

les réactions des élus de tous bords, risque fort d’être précédé par l’asphyxie financière pure 

et simple pour les deux tiers des Conseils généraux, quoi qu’en dise le même M. VALLINI, 

qui affirmait voilà quelques jours que les finances des Départements sont saines… 

 Dans les débats parlementaires en cours sur les futures compétences des 

niveaux de collectivités, la question des dotations et ressources correspondantes n’est pas 

au premier plan, même si les régions prétendent se tailler la part du lion, quitte à laisser aux 

autres le soin de mettre en œuvre sur le terrain les missions qu’elles ne pourront conduire 

elles-mêmes, comme la voirie ou la gestion des collèges. Ces missions aux dernières 

nouvelles seraient finalement maintenues dans les compétences départementales, 

contrairement aux transports scolaires. 

 Quoi qu’il advienne, les dépenses de solidarité devront être malgré tout 

compensées, par un Etat qui déjà rembourse de moins en moins sa part sur les dépenses 

sociales des départements, alors que sa propre part dans la dette publique française, je le 

rappelle, s’établit en 2014 à 80,6%, à comparer à la part de la sécurité sociale qui est de 

10,5% et à celle des collectivités, qui est seulement de 8,9% du total. 

 La baisse drastique des dotations aux collectivités serait selon l’Etat 

facilement compensée par la hausse de la fiscalité locale, déjà estimée à 5,3 Mds d’€ de 

recettes supplémentaires possibles dans la Loi de programmation des Finances publiques 

pour 2014-2019. Ce qui laisserait aux élus des collectivités le soin et l’impopularité d’une 

hausse substantielle des impôts locaux. Et qui creusera d’ailleurs ainsi encore un peu plus 
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les disparités territoriales, puisque les taux sont déjà élevés dans les collectivités où le 

rendement est plus faible. Où serait alors la solidarité nationale et républicaine ? On voit qu’il 

se dessine en filigrane un traitement différencié des territoires français, et on comprend 

mieux l’affichage des vertus de la métropolisation et la priorité que l’on entend donner aux 

plus grandes villes, supposées être les seuls moteurs de la croissance, dans l’affectation 

future des moyens publics par l’Etat et par les futures grandes régions. 

 Je considère que c’est non seulement une injustice et un abandon d’une 

partie de la population française, qui n’a fait l’objet d’aucun vrai débat démocratique, 

notamment avec les représentants légitimes de tous les niveaux de collectivités locales, 

alors qu’il concerne le destin collectif de la France. Mais c’est surtout une double faute, aussi 

bien au titre de la nécessité de favoriser à tout prix la croissance et l’emploi que de maintenir 

vivant, sur l’ensemble du territoire français, le tissu économique local dans une vraie logique 

d’aménagement de notre pays. 

 Je ne rappellerai que quelques chiffres significatifs : les investissements des 

collectivités locales représentent plus de 70% de l’investissement public en France. D’autre 

part, le tissu économique des PMI-PME et entreprises artisanales représente de loin 

l’essentiel de l’activité et des emplois dans notre pays. L’artisanat a créé à lui seul 600 000 

emplois salariés nouveaux en 10 ans entre 2002 et 2012. 91% des entreprises ardennaises 

comptent moins de 20 salariés et notre département compte à lui seul 4 350 entreprises 

artisanales, offrant emplois non délocalisables et services de proximité. Dans ce contexte, 

étouffer l’investissement public local et compromettre même indirectement la vitalité des 

entreprises présentes dans chaque département, y compris et surtout rural, est aujourd’hui 

une grave erreur, si l’on considère que la lutte pour l’emploi, en particulier celui des jeunes, 

est une urgence et une priorité pour notre Nation confrontée à un chômage massif, sans 

précédent depuis 1936. Et je ne parle même pas de l’accumulation des normes et 

contraintes purement françaises et non européennes, ni de l’alourdissement sans précédent 

de la fiscalité sur les entreprises et les ménages. 

 Contrairement à celle de l’Etat, qui finance son fonctionnement à crédit, la 

dette actuelle des collectivités, assujetties à l’obligation d’équilibre budgétaire, est imputable 

à des dépenses d’investissement. Notre endettement à ce jour, soit 193,8 M€, est à 

comparer à nos efforts passés et actuels d’équipement des Ardennes en infrastructures 

indispensables, que nous avons été amenés à cofinancer pour espérer les voir aboutir : à fin 

2014, le cumul de ces investissements dits contraints représentait près de 242 M€. Il faut y 

compter le désenclavement autoroutier Reims-Charleville par l’A34 pour 117 M€ ; le 

désenclavement vers la Belgique et l’Europe du Nord par Rocroi avec l’A304, à ce jour 83,6 

M€. L’histoire se répète puisque déjà dans le passé nous avions dû cofinancer le 
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contournement de Sedan et l’axe Sedan - La Chapelle à 2 x 2 voies dans le cadre du 2ème 

contrat de plan 1989-1993 à hauteur d’un tiers pour environ 10 M€. 

 Il faut y ajouter la lutte contre les crues de la Meuse : 13,2 M€ ; la desserte TVG des 

Ardennes en finançant la LGV-Est 1ère et 2ème phases et même la 5ème voie de Bezannes : 

total 16,8 M€. Je rappelle aussi notre participation volontaire à la réfection de la ligne 

Charleville-Givet pour 5 M€ à partir de 2008 et même en son temps à la rénovation de 16 

gares et points d’arrêts dans la Vallée de la Meuse pour 800 000 €. 

 Enfin, je n’oublierai pas de mentionner notre participation au programme de 

rénovation urbaine porté par l’ANRU : 11 M€ dépensés par nous à ce jour, sur un engagement 

de 28 M€. 

 Je ne peux m’empêcher de rapprocher le chiffre cumulé de toutes ces dépenses 

contraintes, 258,7 M€ prévu en 2015, du montant cumulé du déficit de compensation par l’Etat 

des allocations individuelles de solidarité depuis 2002 : 295,5 M€. Comme on dit : cherchez 

l’erreur… 

 Qui peut affirmer, même s’il aurait été légitime que l’Etat en assume l’essentiel de 

la charge, que ces efforts n’étaient pas indispensables pour conforter la position des Ardennes et 

leur garantir un avenir possible ? Idem pour le déploiement du Haut débit, de la téléphonie 

mobile, demain pour la généralisation du Très haut débit et le déploiement du réseau de fibre 

optique dans toutes les Ardennes, indispensable aux entreprises et aux ménages et condition 

sine qua non de la modernisation et de l’attractivité future de tous les secteurs du département. 

 Dans le même temps nous n’avons cessé depuis plusieurs années de 

maîtriser nos dépenses de fonctionnement pour continuer de dégager des possibilités 

d’investir, améliorer les conditions de vie des Ardennais, renforcer l’attractivité de notre 

territoire, notamment à l’égard des investisseurs, et soutenir l’emploi. Toutes interventions 

que nous avons toujours considérées comme essentielles et prioritaires. 

 Je rappelle que 10 M€ d’investissement assurent du travail à 260 personnes 

pendant 1 an. Priver les collectivités locales, en particulier les départements, de la possibilité 

d’investir, c’est rendre un mauvais service non seulement aux habitants, mais à tout le pays. 

 Le Département est donc nécessairement sur tous les fronts et en première 

ligne pour assurer les politiques sociales et la solidarité utile et juste, dans le contexte socio-

économique durablement dégradé qui est le nôtre. Les allocations de solidarité versées aux 

personnes concernées permettent aussi de financer les emplois de service à la personne : 

ce sont près de 5 000 salariés qui bénéficient à ce titre d’un revenu dans tout le 

département. 
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 Chacun a compris depuis le débat d’Orientations Budgétaires que bâtir notre 

Budget pour 2015 en tenant compte de toutes les contraintes a été un exercice 

particulièrement difficile, qui a supposé des choix pour répondre aux exigences du terrain et 

de la situation des Ardennes et continuer de respecter nos priorités : l’investissement sur les 

réseaux routiers, dans les collèges, le soutien à l’économie et à l’emploi, l’équipement 

numérique du territoire, le logement. Il vous est ainsi proposé un programme 

d’investissement de 71 M€ hors dette, essentiellement financé par l’emprunt, à hauteur de 

56 M€. Dans le même temps il a été nécessaire de prévoir la réduction de certaines 

dépenses d’aides volontaires, dans la même proportion que la baisse des moyens qui nous 

sont accordés par l’Etat, soit environ 5%. 

 Je tiens à ce que notre collectivité engage dès maintenant un programme 

ambitieux d’investissements pour l’avenir de notre département, de manière à le rendre 

irréversible, quel que soit demain le niveau où seront exercées les compétences et fixés par 

d’autres les choix engageant le futur des Ardennes. 

 J’entends aussi laisser à la nouvelle Assemblée le soin de tirer les 

conséquences à court, moyen et long terme des dispositions de la future loi « NOTRe » qui 

devrait être adoptée au cours du mois d’avril prochain. 

 De même l’avenir dira quel sort la représentation nationale réservera aux 

futurs Conseils départementaux, dont je suis convaincu qu’ils seront, par-delà les 

modifications de leur fonctionnement et le rôle des futures grandes régions, les seuls 

capables de défendre les territoires comme le nôtre. Les Ardennes méritent un destin, 

comme leurs habitants un avenir, et qu’on se batte pour eux, comme nous l’avons fait 

jusqu’à maintenant et comme il faudra continuer de le faire demain. 


