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 Mes Chers Collègues, 

 

 J’allais dire « mes Chers Collègues Sénateurs » puisque 

c’est ainsi qu’un élu départemental particulièrement courageux, assez 

pour rester anonyme, nous a qualifiés devant la presse locale qui s’en 

est fait l’écho. 

 

 Plus modestement et à l’échelle des Ardennes, dont la 

dimension et l’institution départementale semblent déjà susciter des 

appétits sinon des candidatures à sa présidence, notre « Haute 

Assemblée » est réunie conformément à un calendrier modifié en 

raison de l’épidémie persistante de Covid-19. 

 

 Après le débat d’Orientations Budgétaires tenu en visio-

conférence le 4 décembre dernier au lieu du 9 novembre, nous 

sommes à nouveau réunis physiquement avec toutes les précautions 

nécessaires pour le vote du Budget Primitif de l’exercice 2021. 

 

 Et puisque certains, toujours les mêmes, semblent pressés 

d’ouvrir une campagne électorale avec son lot de mensonges et de 

fausses nouvelles qui vont avec, pour un scrutin qui n’aura pas lieu 

avant six mois au minimum, je peux ajouter que ce Budget Primitif 

sera donc sans doute le dernier de l’actuelle mandature. 
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 Dans ce contexte de fin prochaine de notre mandat en 

cours, le nécessaire bilan de notre situation financière qui est fait pour 

préparer le projet de Budget 2021 me donne l’occasion de revenir sur 

les efforts qui ont été accomplis et sans lesquels il aurait été plus 

difficile que jamais de bâtir ce budget primitif. 

 

 Comme vous le savez, ce sont des efforts extrêmement 

soutenus que je vous ai proposé de faire depuis trois ans, pour assumer 

le cap que je m’étais fixé de redresser les finances départementales. Le 

résultat en est un recul de l’endettement de 36,8 M€, une réduction de 

nos dettes de 42 M€, un taux d’épargne brut passant de 3,1 à 6,5 M€ 

en 2020, une capacité de désendettement repassant en dessous du seuil 

limite fixé à 10 ans, tout en consacrant les crédits nécessaires à nos 

compétences sociales et en continuant à financer, malgré les 

difficultés, nos actions volontaires. Dans le même temps et vous le 

savez aussi, nous avons dû absorber la baisse continue des dotations 

de l’Etat et des recettes en général.  

 

 Une chose est sûre, sur le plan de la fiscalité on ne pourra 

plus venir nous reprocher, sinon nous empêcher, d’augmenter même 

très modérément la taxe sur le foncier bâti, puisqu’on nous a ôté la 

possibilité d’actionner le dernier levier fiscal et la seule autonomie qui 

nous restait. Sans la dernière augmentation, il aurait été encore plus 

compliqué d’exécuter le budget 2020, qui s’est trouvé en plus impacté 

par la crise sanitaire, avec plus de 8 M€ d’engagements cette année 
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pour les seules dépenses et charges liées à la pandémie du 

coronavirus. 

 

 Il s’ajoute bien sûr à tout cela la difficulté chronique liée à 

l’insuffisance de compensation des allocations individuelles de 

solidarité et autres charges liées à l’accueil des mineurs non 

accompagnés. 

 

 Bien sûr, l’orthodoxie et la rigueur budgétaire comme la 

maîtrise des dépenses de fonctionnement que nous imposent depuis 

2017 à la fois les dettes et les engagements de la collectivité, avec des 

dépenses de solidarité en augmentation, ne sont pas propices aux 

effets d’annonce de grands programmes, ni aux affichages 

médiatiques sans lendemain, comme ont souvent tendance à le faire 

celles et ceux qui veulent réenchanter le jour d’après sans se 

préoccuper du jour présent. 

 

 Et pourtant cette rigueur et ces efforts ont un sens, et une 

finalité à laquelle je me suis attaché jusqu’à maintenant, avec le 

soutien de la majorité. Comment avoir une vision d’avenir si on ne 

s’en donne pas les moyens ? 

 

 Je suis persuadé en effet que notre institution 

départementale continuera demain, et sans doute même plus que 

jamais, compte tenu des besoins de notre territoire auxquels s’ajoutent 
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les effets économiques et sociaux de la crise sanitaire actuelle, de 

l’intervention la plus active et la plus efficace de notre institution 

départementale. 

 

 Je sais que certains d’entre vous doutent depuis longtemps 

de nos capacités d’agir. L’étranglement progressif et l’asphyxie 

financière de la majorité des Départements, organisés 

intentionnellement par ceux qui n’ont en fait ni le souci du terrain ni la 

connaissance des réalités locales, peuvent inspirer des doutes et des 

craintes légitimes. 

 

 Le redécoupage cantonal mis en œuvre en 2013 et défendu 

par notre opposition de l’époque au détriment de la représentation de 

la ruralité avec des cantons de plus de 80 communes, a lui aussi 

contribué à cet éloignement progressif. En clair nous ne devions pas 

survivre à la fin du mandat en cours depuis 2015. La réalité diverse du 

territoire français, les effets des crises successives que connaît notre 

pays et l’ampleur des dépenses de solidarité ont imposé de revoir ces 

prévisions, portées par les amis politiques d’un certain nombre de nos 

collègues de l’opposition qui pourtant se plaisent aujourd’hui à 

dénoncer un manque d’ambition ou de vision. 

 

 Faut-il rappeler aussi les réformes successives des 

attributions de compétences, avec la perte de la clause générale, les 

transferts de la compétence économique, la loi NOTRe et j’en 
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passe… On est là sans commune mesure avec la soi-disant fin de 

l’autonomie et de la libre administration des collèges, que certains 

évoquent aujourd’hui sur les réseaux sociaux pour susciter des peurs 

et des défiances à notre égard auprès des gestionnaires et des 

principaux de collèges, pour le simple fait de proposer dans notre 

budget une étude de faisabilité de la reprise en gestion directe et 

mutualisée de contrats de fournitures et de services. Ce ne serait en 

réalité qu’une bonne et saine gestion des derniers publics, à laquelle 

nos concitoyens sont légitimement attachés. 

 

 Au final avec ces lois successives, c’est la marginalisation 

croissante non seulement de notre institution mais aussi de pans 

entiers du territoire français et des populations qui y vivent à laquelle 

on a assisté. Avec chez nos concitoyens un sentiment d’abandon et de 

mépris à leur égard qui augmentait, à la mesure de l’éloignement des 

lieux de décision et de la disparition de nombreuses offres de services 

de proximité. 

 

 Cette distance progressive du terrain, dans toute la 

diversité de ses composantes urbaines et rurales, à laquelle les 

réformes citées ont abouti, je la considère comme néfaste pour la 

population et contreproductive pour notre pays. Et c’est précisément 

pour cela que je m’attache à vouloir préserver la pérennité de notre 

institution, déjà sur le plan budgétaire, mais aussi avec la finalité et 

l’objectif qu’elle retrouve et se donne demain les moyens d’investir 
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dans les politiques publiques et de développement qu’elle déterminera 

elle-même dans l’intérêt de chaque habitant, en plus de l’exercice 

quotidien et nécessaire de la solidarité sociale et territoriale. 

 

 Au moment où l’on semble retrouver les vertus de la 

proximité, au moins dans l’affichage, il serait incompréhensible de 

renoncer à agir et de confier à d’autres le soin de déterminer l’avenir 

de notre département. 

 

 Nous avons des atouts pour regagner de la population et de 

l’activité économique, à condition de rester capables d’apporter les 

bonnes réponses avec les bons outils aux besoins nouveaux de la 

population. A condition de pouvoir assurer aussi la péréquation à 

l’intérieur des Ardennes, en tant que collectivité de taille intermédiaire 

et suffisante pour agir, entre une très grande Région Grand Est et les 

différentes intercommunalités ardennaises. Je rappelle simplement 

qu’avec une population totale de 273 000 habitants, nous sommes déjà 

inférieurs en nombre à la communauté urbaine du Grand Reims qui en 

compte près de 300 000. Le département de la Moselle dépasse lui le 

million d’habitants et la Collectivité Européenne d’Alsace qui verra le 

jour le 1er janvier prochain en compte près du double, avec Strasbourg, 

qui est aussi notre capitale régionale, comme chef-lieu. 

 

 Si les Ardennes doivent demain pouvoir continuer 

d’exister et d’affirmer leur identité territoriale, ce n’est certainement 
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pas en faisant disparaître le Département du paysage, comme 

beaucoup l’imaginent encore. Et la mission d’information sénatoriale 

que j’ai reçue le 20 juillet dernier, dans son rapport sur le rôle et les 

compétences des départements dans les régions fusionnées, 

aujourd’hui et demain, ne dit pas autre chose. 

 

 Il semble que le Gouvernement retrouve aussi la voie du 

bon sens puisque le 12 décembre dernier le Premier Ministre a signé 

avec le Président de l’Assemblée des Départements de France un 

« Constat d’accord de méthode avec les Départements », qui reconnaît 

leur rôle nécessaire dans la relance économique du pays et les fait 

revenir dès l’amont dans l’élaboration des contrats de plan Etat-

Région. Dans cet accord figurent notamment la rénovation 

énergétique des collèges et foyers de l’enfance, le développement des 

circuits courts agricoles, l’expérimentation de la recentralisation du 

paiement du RSA, à laquelle justement j’ai proposé que les Ardennes 

soient candidates. 

 

 Il s’y trouve aussi notre contribution à la sécurité sanitaire 

par l’intermédiaire des laboratoires d’analyses, comme nous le faisons 

déjà, et des groupements de défense sanitaire. D’autre domaines 

d’intervention y sont réaffirmés, notamment dans les domaines de la 

médecine scolaire et du logement, avec des compétences nouvelles, 

ainsi que notre rôle d’aménageur de proximité de nos territoires. 
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 A la lumière de ces évolutions du contexte, la nécessité 

pour nous de retrouver des moyens d’agir s’impose encore plus 

clairement. C’est ce qui a été fait en réduisant la dette et en cherchant 

à améliorer nos ratios financiers malgré nos charges nombreuses. Ces 

efforts nous permettent aujourd’hui de retrouver des marges 

d’investissement, avec 42,3 M€ de dépenses inscrites à ce titre au BP 

2021, financées je le rappelle à hauteur de 36 M€ par l’emprunt. 

 

 Nos priorités vont à l’éducation, avec le lancement des 

études des deux nouveaux collèges et du schéma directeur 

d’équipement numérique des collèges, qui représente un programme 

de 7,7 M€, mais aussi à une augmentation des crédits en 2021 d’1 M€ 

pour les ouvrages d’art, en plus des crédits de 18,5 M€ pour 

l’investissement sur la voirie et les bâtiments. 2021 va voir le 

lancement des travaux de la Voie Verte Sud Ardennes, ainsi que 

l’achèvement des travaux de la Voie Verte Trans-Ardennes jusqu’à 

Mouzon ; mais aussi l’aménagement d’une deuxième légumerie 

départementale à Attigny et la construction d’une nouvelle base de 

loisirs à Bairon, de même que la construction d’une nouvelle Maison 

des Solidarités à Bogny sur Meuse. 

 

 2021 verra également je le rappelle le versement du solde 

de notre participation à la construction de l’A304 pour 2,8 M€ et de la 

LGV Est pour 1,6 M€, le paiement de toutes les subventions 

expertisées à ce jour dans le cadre des Contrats de territoire pour 1,75 
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M€, de notre contribution au programme ANRU pour 2,2 M€ et la 

poursuite de notre participation au programme d’amélioration de 

l’habitat privé. 

 

 2021 verra aussi en particulier la montée en puissance de 

l’exercice de notre solidarité à l’égard des communes et des 

intercommunalités, grâce à notre dispositif d’ingénierie 

départementale, Ardennes Ingénierie, entièrement gratuit pour les 

collectivités ainsi que je vous le propose. 

 

 Naturellement les missions de solidarité à l’égard des 

habitants seront assumées pleinement, avec notamment 197 M€ de 

crédits au titre des dépenses sociales dont 66 M€ au titre du seul RSA 

pour l’année, en augmentation de 3,2 M€ et sur la base des projections 

possibles à ce jour, mais qui risquent fort de devoir être revues à la 

hausse. Un accent particulier sera aussi mis sur l’insertion et le retour 

à l’emploi d’un public élargi. 

 

 Les crédits prévus pour les personnes âgées et personnes 

handicapées se montent à 87 M€ et ceux destinés à la protection de 

l’enfance à 33 M€, en augmentation de 2 M€ chacun. 

 

 Une nouvelle fois et dans des circonstances que chacun 

reconnaîtra comme plus imprévisibles que jamais en raison des effets 

de la crise sanitaire, l’élaboration du Budget de notre collectivité pour 
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l’exercice à venir est un chemin de crête, entre d’un côté le risque de 

se limiter à n’être qu’un guichet de versement de prestations et de 

subventions diverses, et de l’autre des engagements intenables et des 

vaines promesses auxquelles je me refuse, même si le climat 

préélectoral peut  y inciter certains par pure démagogie. 

 

 Pour ma part je sais que le Département gardera encore 

plus qu’hier sa raison d’être dans le paysage institutionnel, à la 

hauteur des enjeux et des défis, au bon niveau d’intervention et utile 

au devenir de tout le territoire des Ardennes, qui ne doit pas être 

décidé ailleurs qu’ici, au risque de se trouver marginalisé comme il l’a 

déjà été dans l’Histoire. 

 

 Il nous appartient de démentir les prévisions erronées des 

fossoyeurs de notre institution, qui ont été nombreux, comme de nous 

prévenir, si nous voulons continuer d’être au service de tous les 

Ardennais, du risque d’être les figurants d’un théâtre de marionnettes 

dont d’autres tirent les ficelles. 

 

 Notre action pour servir concrètement cet objectif passe 

par un soutien accru de notre part à l’investissement, au moyen d’un 

budget sincère et en équilibre, et en continuant d’assumer pleinement 

toutes nos compétences sociales. 

 



12 

 

 

 

 Le budget que je vous propose pour 2021 fixe donc bien un 

cap et des perspectives, se concentre sur une vision d’avenir pour 

notre département et donne à notre collectivité les moyens d’agir dans 

nos nombreux domaines d’intervention, au service du territoire 

ardennais et de tous ses habitants. 

 

 Je souhaite que 2021 soit l’année du retour d’une vie 

normale pour chacun, du plein essor de la vie collective des Ardennais 

et de la mise en valeur de tous nos territoires, de la proximité et de 

leurs nombreux atouts, dans chaque commune et dans chaque canton 

de notre beau département. 


