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 Mes Chers Collègues, 

 

 Conformément à notre calendrier de travail habituel mais 

aussi à nos traditions, nous pouvons heureusement à nouveau nous 

réunir dans notre Salle des Assemblées de l’Hôtel du Département 

pour cette première séance budgétaire de l’année 2022. 

 

 Elle est consacrée au vote des comptes administratifs et de 

gestion de l’exercice 2021 et à l’examen du Budget supplémentaire 

2022, permettant d’intégrer les résultats à affecter au budget principal 

et aux budgets annexes. Cette réunion sera aussitôt suivie de la 

réunion de notre Commission Permanente. 

 

 Je vous rappelle que la prochaine séance budgétaire de 

notre Assemblée est programmée le 27 juin pour l’examen de la 

deuxième Décision Modificative du Budget, sans préjuger bien sûr de 

la nécessité qu’il y aurait de nous réunir en séance extraordinaire en 

fonction des circonstances. 

 

 Car après deux années déjà fortement perturbées dans tous 

les aspects de notre vie collective et individuelle, le contexte se trouve 

aujourd’hui marqué par un nouvel évènement qui a surpris le monde, 

par sa gravité et l’ampleur des conséquences possibles : l’invasion de 

l’Ukraine par la Russie, déclenchée le 24 février dernier, nouveau 

conflit armé déclenché cette fois aux portes de l’Europe. 
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 Cette guerre conventionnelle, comme on ne l’imaginait 

plus possible à proximité de nos frontières, a d’ores et déjà entraîné en 

moins d’un mois des milliers de victimes civiles, des destructions 

considérables et l’exode massif de 3 millions de réfugiés pour la 

plupart dans les pays limitrophes, presque tous membres de l’Union 

Européenne. 

 

 Cette situation de crise humanitaire, à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’Ukraine, est sans précédent sur notre continent depuis 

1945 et le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies évoque 

l’éventualité d’un déplacement de 7 millions de personnes. 

 

 La population ukrainienne s’est trouvée du jour au 

lendemain confrontée à la brutalité d’une guerre ouverte et d’une 

invasion, dans des conditions qui nous rappellent ce que nos Ardennes 

et la France ont subi en mai 1940, laissant plusieurs générations 

traumatisées et nos contrées durablement dévastées. 

 

 Très vite la solidarité des Ardennais s’est manifestée 

pleinement à l’égard du peuple ukrainien et des initiatives spontanées 

ont vu le jour, par des dons en nature ou la mise à disposition 

d’hébergements et de moyens de transport. Au nom du Département 

j’en remercie très sincèrement tous nos concitoyens qui se sont 

immédiatement mobilisés et s’engagent au quotidien dans toutes les 

actions de secours aux Ukrainiens. 
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 En lien avec Habitat 08 et les services de l’Etat, j’ai 

proposé dès les premiers jours la mise à disposition d’une dizaine de 

logements vacants pour l’accueil des familles de réfugiés. Le 

recensement des logements de fonction vacants dans nos collèges a 

également été fait. 

 

 Les locaux inoccupés de la Maison des Solidarités de 

Villers-Semeuse ont été mis à disposition de la commune pour le 

stockage des colis de dons et de matériel médical. Leur acheminement 

vers la Pologne et l’Ukraine sera assuré via la plateforme 

aéroportuaire de Vatry, vers laquelle j’ai proposé au Président de 

Région, qui coordonne les acheminements de matériels, de contribuer 

en tant que de besoin à ce transport, à l’aide de nos agents et de nos 

véhicules de la Direction des Routes. Un premier convoi s’est ainsi 

déjà rendu à Vatry la semaine dernière. 

 

 Vous avez pu prendre connaissance du rapport vous 

proposant d’inscrire un crédit de 30 000€ pour l’aide humanitaire 

destinée à la population et aux réfugiés ukrainiens. Je vous propose 

également de donner délégation à notre Commission Permanente pour 

décider de l’affectation de ce crédit en vue de sa plus grande utilité 

pour les bénéficiaires, si possible localement et en lien avec les 

organisations caritatives, en fonction des besoins. 
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 Je précise que le statut de protection temporaire accordé 

par les autorités européennes le 4 mars aux réfugiés ukrainiens leur 

donne un certain nombre de droits sociaux, en plus de l’autorisation 

provisoire de séjour accordé d’office pour une durée de 6 mois. 

 

 Je pense que nous aurons également, en tant que chef de 

file de la solidarité et de l’action sociale dans le département, à mettre 

en œuvre tous les dispositifs d’aide et de soutien auxquels les 

ressortissants ukrainiens pourront prétendre, notamment au titre du 

versement d’aides, de l’accompagnement social des familles ou de la 

prise en charge des réfugiés mineurs, isolés ou orphelins, qui 

pourraient nous être confiés. Nous assumerons bien sûr cette 

responsabilité. 

 

 Même s’il est encore difficile de prévoir l’ampleur des 

besoins à venir en France et dans les Ardennes, nous nous devons 

d’assurer le meilleur accueil aux Ukrainiens, contraints de s’expatrier 

pour survivre et qui voient chaque jour leurs maisons et leur pays 

détruits par la guerre. 

 

 Face à l’invasion injustifiable d’un pays libre, à la négation 

de son existence et de sa souveraineté, de ses institutions 

démocratiques et du droit international, nous condamnons 

unanimement l’agression russe et exprimons notre totale solidarité à la 

nation ukrainienne, obligée de prendre les armes pour résister et rester 
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libre. En soutenant l’Ukraine ce sont nos propres valeurs de 

démocratie et de paix que nous défendons et le fragile équilibre que 

nous avions su construire en Europe depuis plusieurs décennies. 

 

 Je vous tiendrai bien sûr régulièrement informés des 

mesures et des actions que notre collectivité sera amenée à prendre 

selon l’évolution du contexte et des besoins.  

 

 Le projet de Budget Supplémentaire qui vous est soumis 

vient conforter les prévisions du Budget primitif adopté le 13 

décembre dernier par notre Assemblée, budget à la fois réaliste et 

ambitieux, puisque nous pouvons aujourd’hui accroître notre effort 

d’investissement, en particulier sur notre réseau routier. 

 

 Je veux souligner ici que les efforts accomplis depuis 2018 

de gestion et de nécessaire rigueur dans nos choix nous permettent 

d’accroître nos interventions en 2022 sur la base des résultats positifs 

de l’exercice 2021. Et cela en dépit des aléas et surcoûts enregistrés 

notamment au titre des dépenses supplémentaires liées à la pandémie 

représentant 7,5 M€, de la baisse régulière des dotations et 

compensations de l’Etat, et en l’absence de tout levier fiscal propre, 

dont nous avons entièrement perdu la maîtrise. 
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 Pour autant, ces résultats positifs observés sur les comptes 

administratifs et de gestion ne doivent pas laisser penser que les 

difficultés seraient derrière nous.  

 

 Même si l’augmentation des crédits d’investissement et 

l’effort supplémentaire sur le nécessaire désendettement de notre 

collectivité vous sont une nouvelle fois proposés aujourd’hui, il n’en 

demeure pas moins que l’augmentation prévisible des diverses charges 

sur notre budget liées aux décisions de l’Etat, comme par exemple au 

titre du « Ségur de la Santé » rend toujours plus compliquée la 

recherche de l’équilibre budgétaire. 

 

 Les résultats positifs enregistrés ne doivent pas nous 

dispenser de rester prudents et toujours rigoureux dans nos choix. 

 

 Les évolutions que nous ne maîtrisons pas et le contexte 

national et international nous exposent chaque jour à de nouveaux 

risques et à une fragilité accrue de notre situation budgétaire. En 

témoigne la hausse sans précédent des coûts de l’énergie et les 

multiples conséquences encore imprévisibles des tensions 

internationales liées au conflit en Ukraine, alors que la pandémie de 

Covid continue de faire planer une menace sanitaire. 

 

 Pour résumer l’essentiel des données budgétaires, je 

rappelle ici que l’exercice 2021 se solde par un excédent global de 
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34,158 M€ pour le budget principal, sur lesquels le financement des 

restes à réaliser représente 4,44 M€, soit un résultat net à affecter au 

budget supplémentaire de 29,718 M€. 

 

 En fin d’exercice, l’encours de la dette a été ramené à 

168,3 M€ et représente un ratio de 46,99 % inférieur à la moyenne 

nationale. La capacité de désendettement de la collectivité est passée 

quant à elle de 6,4 à 3,6 années. 

 

 L’excédent constaté en compte administratif m’amène à 

vous proposer de réduire notre recours à l’emprunt en 2022 de 11,5 

M€, pour le ramener à 18,8 M€, et de poursuivre ainsi notre effort de 

désendettement. 

 

 En second lieu, je vous propose de prévoir des crédits 

d’investissements supplémentaires significatifs sur nos routes et les 

ouvrages d’art pour un montant total de 7,469 M€, avec 7,389 M€ au 

titre de la voirie, dont 3,781 M€ destinés à la rocade de Charleville-

Mézières. Il s’y ajoute 80 000 € au titre des itinéraires touristiques. 

 

 Ainsi en 2022 les crédits d’investissement pour la 

Direction des Routes seront portés à près de 25 M€, dont 19,650 M€ 

pour la voirie départementale et 5,329 M€ pour les projets 

structurants. 
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 Les principales autres dépenses proposées pour 

l’affectation de cet excédent sont les suivantes : 

- 3 M€ pour provisionner le risque lié au compte d’ajustement du 

bail emphytéotique des casernes de gendarmerie, ainsi qu’un montant 

de 1,3 M€ pour tenir compte de la fermeture de la caserne de Vireux-

Wallerand, 

- 3 M€ au titre des dépenses imprévues de fonctionnement, 

- 1,750 M€ au titre des dépenses imprévues d’investissement. 

 

 En outre, pour faire face à l’accroissement des dépenses 

d’énergie, il convient d’inscrire un crédit de 900 000 € pour les 

bâtiments départementaux et 450 000 € pour les collèges, soit un total 

de 1,350 M€ rien qu’à ce titre. 

 

 Je vous rappelle qu’un certain nombre de mesures décidées 

par le Gouvernement au titre du « Ségur de la Santé », de la 

revalorisation des carrières des agents de catégorie C et de la 

rémunération des assistants familiaux vont représenter une dépense 

supplémentaire de 1,3 M€, déduction faite des compensations de 

l’Etat. 

 

 Je vous propose également d’affecter un crédit 

supplémentaire de 500 000 € dans le cadre des contrats de territoire, 

permettant d’honorer les demandes de subventions expertisées. 
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 Enfin, dans le cadre des budgets annexes, je vous propose 

d’inscrire 13 M€ en dépenses de fonctionnement et 13,661 M€ en 

recettes d’investissement pour l’apurement partiel du budget annexe 

des Parcs d’activités.  

 

 Ces montants sont révélateurs de notre engagement passé 

sur la réalisation de ces zones de développement économique du 

territoire, qui accueillent aujourd’hui de plus en plus d’entreprises. 

 

 En résumé, le présent Budget supplémentaire nous permet, 

grâce aux efforts passés et que nous devons continuer de fournir pour 

faire face à tous nos besoins et aux risques accrus de la situation 

générale toujours imprévisible, d’augmenter notre nécessaire 

intervention au bénéfice des Ardennaises et des Ardennais, sur des 

domaines essentiels comme la voirie. 

 

 Nos marges de manœuvre et d’emprunt pour des 

investissements futurs comme les collèges se trouvent également 

renforcées. 

 

 C’est là à mes yeux une preuve de plus que le Département 

continue plus que jamais d’être une collectivité pleinement au service 

de son territoire et de l’avenir de ses habitants. 

 

 


