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 Mes Chers Collègues, 
 
 Le 25 janvier dernier, notre Assemblée se réunissait pour débattre des 
Orientations Budgétaires devant présider à l’élaboration du Budget Primitif de notre 
collectivité pour le présent exercice 2016. 
 
 Conformément au calendrier fixé, j’ouvre donc ce 21 mars la principale 
session du Conseil Départemental qui va déterminer nos actions et interventions de 
cette année 2016. 
 
 Avant d’entrer dans la présentation de ce budget, je souhaite que notre 
Assemblée rende hommage à l’un de ses anciens membres, qui en a été un temps 
son Vice-Président, André FUZELLIER, décédé le 26 février dernier dans sa quatre-
vingt dixième année. 
 
 Né à Nouzonville le 26 septembre 1926, il y était devenu au lendemain 
de la guerre employé municipal, puis secrétaire général de la mairie pendant vingt 
cinq ans. Elu maire en 1983, puis réélu en 1989 il quittera son mandat en 1993. Vingt 
ans auparavant en 1973 il avait déjà fait son entrée au Conseil Général. Il y été 
constamment réélu jusqu’en 1992, où il ne s’était pas représenté aux élections 
cantonales.  
 Pendant toute sa présence sur nos bancs il a appartenu à la 
Commission des Finances. Alternativement Secrétaire et Vice-Président du Conseil 
Général, il avait été renouvelé à cette fonction après 1982. Tous ceux qui l’on connu 
et côtoyé gardent de lui le souvenir d’un homme et d’un élu très estimable et estimé, 
ouvert aux autres, foncièrement attaché à sa commune et aux Ardennes, qu’il a 
servies avec engagement et fidélité. Ses valeurs humaines l’on fait apprécier de 
tous, largement au-delà de sa famille politique. Il était l’image de l’élu de proximité 
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toujours à l’écoute des habitants et pleinement au service du territoire qu’il 
représentait. André FUZELLIER avait été décoré de la Médaille d’Honneur 
Régionale, Départementale et Communale échelon Or et fait Chevalier des Palmes 
Académiques puis de l’Ordre National du Mérite. 
 
 Au nom de tous les membres de notre Assemblée, de nos anciens 
collègues et en mon nom personnel, je veux adresser à la famille, à tous les proches 
et aux amis d’André FUZELLIER nos condoléances émues et sincères. 
 
 En mémoire de notre ancien collègue je vous demande d’observer 
maintenant une minute de silence. 
 
 Je vous remercie. 
 
 J’avais déjà eu l’occasion en ouverture de la séance du 25 janvier de 
mettre en évidence les difficultés inextricables, pour la majorité des Départements, 
pour élaborer leur budget de l’année, a fortiori pour définir des stratégies à plus long 
terme.  
 Je soulignais aussi l’asphyxie financière progressive liée à 
l’accroissement des charges qui nous sont imposées, tant par la situation socio-
économique globale que par les augmentations décidées unilatéralement par l’Etat 
comme par exemple le RSA à raison de 10% sur cinq ans et tout récemment encore 
en raison de l’accroissement de la masse salariale liée à la hausse de 1,2% du point 
d’indice des fonctions publiques. 
 
 S’y ajoute la réduction des dotations, qui pèse de manière inéquitable 
sur les collectivités connaissant des situations locales très disparates et des écarts 
de richesse que la solidarité nationale devrait plutôt compenser. 
 
 Et enfin le poids des investissements que nous avons dû assumer 
nous-mêmes pour l’avenir de notre territoire, pour l’essentiel à la place de l’Etat et 
qui représente peu ou prou le montant de notre endettement. 
 
 Autant dire que l’élaboration d’un budget nécessairement en équilibre, 
pour la part de plus en plus faible que nous maîtrisons réellement, consisterait plutôt 
à savoir où réduire nos interventions au détriment de nos politiques propres et de la 
présence du Département au service de la population, des collectivités de proximité, 
des associations, des investissements indispensables pour assurer des perspectives 
d’avenir aux Ardennes. Et cela même en recourant à une hausse de la fiscalité. 
 La perspective dans laquelle je me place aujourd’hui n’est pas celle du 
recul de nos interventions. Je vous rappelle qu’une alternative se présente à nous : 
la première possibilité, respectant strictement l’orthodoxie budgétaire, est en quelque 
sorte de maintenir l’équilibre strict des recettes et des dépenses au prix d’un retrait 
sensible sur nos capacités d’interventions volontaires. 
 
  A ce stade la question même du maintien ou de la hausse de la 
fiscalité départementale se pose avec moins d’acuité puisqu’elle n’aurait pas 
forcément l’impact suffisant, compte tenu du montant de recettes supplémentaires 
éventuelles, pour nous redonner des marges de manœuvre significatives. Tout au 
plus pourrions nous espérer compenser la baisse des dotations de l’Etat, ce que 
d’ailleurs il attend plus ou moins ouvertement de toutes les collectivités. 
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 L’autre alternative, celle qui vous est proposée et qui a prévalu à 
l’élaboration du projet de budget, est de retenir comme base de calcul des dépenses 
d’allocations au titre du RSA, celles constatées en 2014, soit 55,5 M€. 
 
 J’y suis d’autant plus enclin que les toutes récentes négociations de 
l’ADF avec le Premier Ministre ont permis de dégager quelques lueurs d’espoir quant 
à une possible prise en compte des difficultés les plus criantes des départements : 
déblocage en 2016 d’un fonds d’urgence d’environ 200 M€, prise en charge par l’Etat 
du financement du RSA à partir de 2017, avec prélèvement supplémentaire sur la 
DGF plutôt que par transfert de la fiscalité dynamique des Départements, DMTO et 
CVAE. 
 
 Le point dur de la négociation, pour ne pas dire de friction, avec le 
nouveau secrétaire d’Etat M. BAYLET et derrière lui les services de Bercy, reste 
précisément l’année de référence : 2014 pour l’ADF, 2016 pour l’Etat. Les 
négociations, qui n’ont pas été rompues, vont commencer sur ce point. 
 
 Nous avons donc devant nous des perspectives plus raisonnables pour 
sortir du piège, où les Départements les plus impactés étaient les moins bien 
compensés. 
 
 Je veux préciser que l’option prise de retenir 2014 comme base de 
calcul des dépenses pour le RSA s’accompagne naturellement aussi de la recherche 
d’économies substantielles, tout cela pour permettre de maintenir un niveau 
d’investissement significatif. 
 
 Non seulement parce qu’il est utile sur le terrain et sert l’avenir et parce 
qu’il procure des emplois, souvent de proximité, mais aussi parce que l’institution 
départementale ne vaudra que par la poursuite de ses politiques de terrain. 
 
 Qu’il s’agisse d’investissements propres à la collectivité sur les 
infrastructures, notamment le barreau de raccordement de l’A304 et celles utiles à 
nos politiques comme la construction d’une nouvelle MADEF, mais aussi pour 
accompagner la réalisation d’équipements par des tiers, dont l’Etat lui-même sur 
l’A304 qui devrait être ouverte en 2017. Ou bien encore pour soutenir les 
programmes locaux et l’appui aux territoires, comme les pôles scolaires et la 
rénovation urbaine. 
 
 A l’occasion du vote de ce budget primitif, je veux souligner aussi tout 
particulièrement le projet mené en partenariat avec le 3ème Régiment du Génie et le 
SDIS des Ardennes pour la construction d’un nouveau site d’entraînement. Au-delà 
du respect d’un engagement ancien de notre part à l’égard du « 3 », j’affirme que 
notre Conseil Départemental et les Ardennes n’ont pas à s’engager à reculons dans 
cette opération utile à l’amélioration des capacités opérationnelles de ce corps du 
Génie que les Ardennais ont adopté depuis longtemps, 70 ans l’an prochain. Les 
Ardennes sont fières de voir le « 3 » toujours présent sur leur sol et avec des effectifs 
renforcés d’année en année. Elles s’honorent de le prouver une nouvelle fois, 25 ans 
après la mise à disposition du terrain militaire d’Hagnicourt. 
 
 Bien plus, je dis que les Ardennes, à travers notre initiative, doivent 
aussi être fières d’apporter leur pierre à l’édifice de la pleine et nécessaire 
reconstitution des moyens de nos forces armées, au moment où la France est plus 
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menacée que jamais, depuis l’étranger et les pays déstabilisés du Proche Orient et 
même de la Libye encore plus proche, mais aussi depuis l’intérieur, avec le 
terrorisme qui nous a déjà frappés en plein cœur en novembre dernier. 
 J’ajoute que l’autre bénéficiaire direct de cette opération, le SDIS des 
Ardennes, mérite de trouver dans ce projet une réponse appropriée et innovante à 
des besoins de formation non encore satisfaits. Ainsi les Ardennais contribueront 
avec ce nouveau complexe interservices d’entraînement en « ACIER » aussi bien à 
la défense de la Nation qu’à leur sécurité quotidienne sur leur propre territoire. 
 
 Ce rapprochement exemplaire, à la fois utile à notre sécurité collective 
et pleinement conforme à l’intérêt de notre département, mérite à mon sens le 
soutien unanime de notre Assemblée. 
 
 Cette opération qui est une première sur le territoire français retiendra 
la plus large attention des autorités en charge de la sécurité nationale et publique et 
restera pour l’avenir comme un exemple de plus des capacités d’intervention et 
d’innovation de notre collectivité départementale, dans la continuité fructueuse des 
nombreuses actions qu’elle a pu entreprendre de manière volontaire depuis 1982. 
 
 Notre collectivité, par-delà les redistributions de compétences et même 
si d’autres anticipent déjà la disparition progressive de l’échelon départemental et de 
la représentativité territoriale qu’il assume, avec sa légitimité démocratique, entre 
une nouvelle Région en chantier et les redécoupages intercommunaux non encore 
stabilisés dans leurs périmètres et leurs ressources, notre collectivité reste toujours 
un acteur déterminant pour la vie quotidienne des habitants d’un département 
comme le nôtre, avec ses particularités, ses atouts à valoriser et ses handicaps à 
surmonter. 
 
 Les Départements, surtout s’ils ne se recoupent pas avec les quelques 
grandes métropoles françaises, qui à elles seules ne feront pas la prospérité du 
pays, restent et resteront un acteur local pertinent, garant de la cohésion sociale et 
territoriale, de la solidarité à l’égard des personnes et des secteurs les plus fragilisés. 
 
 A ce stade permettez-moi de rappeler aussi que même à travers ses 
politiques de solidarité, le Conseil Départemental est un acteur essentiel de 
l’économie de proximité et donc de la vie des territoires, grâce aux nombreux 
emplois d’assistance et de soins aux personnes, à domicile et un établissement, et 
indirectement par le soutien apporté au pouvoir d’achat de nombreux ménages. 
 
 Les financements européens obtenus au titre du PLIE départemental 
sont là pour prouver que notre échelon a pu jouer un rôle tout à fait pertinent. 
 
 Pour revenir aux perspectives de développement, l’ouverture de l’A304 
suscite déjà l’intérêt d’opérateurs logistiques, relayé par l’Agence de Développement 
Economique des Ardennes. Il s’y ajoute l’attractivité nouvelle des filières 
d’enseignement supérieur de niveau Ingénieur offertes par l’IFTS d’une part, en 
liaison avec l’Université de Technologie de Troyes et par l’IFAG d’autre part, avec la 
CCI des Ardennes, dès la rentrée 2016. 
 
 Au moment où les fruits commencent à apparaître de nos 
investissements passés, sur l’autoroute, sur le Pôle du Moulin Le Blanc, sur les 
dessertes ferroviaires TGV où nous devons rester vigilants quant à l’avenir des 
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dessertes directes et des futures liaisons vers Paris et Strasbourg, je reste persuadé 
que notre capacité propre d’intervention et même d’innovation doit être préservée, 
pour faire émerger dans notre département de nouvelles pistes de développement, 
liées à notre ouverture améliorée - y compris économique et touristique -  vers 
l’Europe du Nord, au sein de notre nouvelle région. 
 
 Concernant l’équipement numérique, après la récente rencontre avec 
Philippe RICHERT, nous prenons acte de la décision régionale de porter un projet 
global de couverture du territoire en fibre optique pour amener le très haut débit dans 
les foyers, à travers une délégation de service public sous forme de concession sur 
les sept départements concernés, puisque le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle 
sont déjà plus avancés dans la démarche. Notre projet départemental de Syndicat 
Mixte Ouvert n’est donc plus à l’ordre du jour. Nous devons donc mettre à l’étude un 
nouveau schéma directeur territorial d’aménagement numérique couvrant les 
territoires de Champagne-Ardenne et de Lorraine. Nous resterons vigilants sur la 
question du rôle de chacun, ainsi que sur le traitement d’une possibilité de phase 
intermédiaire, avant que ce déploiement complet de la fibre puisse être réalisé. 
J’espère voir notre priorité quant à la nécessité de l’équipement numérique des 
territoires largement partagée. 
 
 Comme dans ce domaine, je souhaite que notre collectivité puisse 
continuer à l’avenir de porter des projets innovants et exemplaires, parce que je crois 
à la capacité d’initiative venant du terrain, éclairée par l’expérience et la proximité, 
portée par des hommes et des femmes de conviction attachés à notre territoire et à 
son devenir. Notre rôle est de les promouvoir et de les soutenir en tous lieux et 
auprès de toutes autorités. Dans les négociations à mener avec l’échelon régional, 
c’est cette conviction que je porterai avec votre soutien. 
 C’est pour cela aussi que mon choix dans le présent projet de budget 
restera de ne pas recourir à la fiscalité pour financer les dépenses de fonctionnement 
comme on souhaiterait nous voir le faire, et même en nous y incitant fortement, à la 
place de l’Etat. 
 
 La fiscalité nationale doit faire son affaire de la solidarité nationale et de 
ses dépenses de fonctionnement : l’Etat en est d’ailleurs comptable vis-à-vis de 
l’Europe. Mais la fiscalité départementale doit prioritairement être affectée à 
l’investissement sur le même territoire départemental, pour assurer pleinement nos 
missions de solidarité et d’équilibre territorial attendues par nos concitoyens. Nous 
débattrons de cette question en cours de session sachant que la décision récente du 
Gouvernement de revaloriser de 1,2% le point d’indice de la fonction publique - dont 
l’opportunité est un autre débat - illustre parfaitement cette politique de dépenses 
obligatoires supplémentaires mises à notre charge, dans laquelle on nous enferme, 
en tenant un double discours. La masse salariale est présentée comme trop lourde, 
mais encore une fois l’impôt local et le contribuable ardennais devraient-ils servir de 
variable d’ajustement au service d’autres politiques que les nôtres ? Plus que jamais, 
seul doit compter pour nous l’avenir de notre territoire et de ses habitants. 
 
 J’ouvre donc maintenant les débats. 


