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 Mes Chers Collègues, 

 

 Nous sommes réunis une nouvelle fois au Centre de 

Congrès des Vieilles Forges, avec les précautions imposées par la 

crise sanitaire, pour une réunion de notre Assemblée plénière, 

aujourd’hui consacrée au vote des comptes administratifs et de gestion 

de l’exercice 2020, à l’examen du Budget Supplémentaire et à une 

première Décision Modificative du Budget de 2021. 

 

 Elle sera aussitôt suivie de la réunion de notre Commission 

Permanente. Je vous rappelle qu’une nouvelle réunion ordinaire de 

notre Assemblée devra avoir lieu avant la fin du deuxième trimestre, 

et donc avant les élections départementales fixées, en l’état actuel de 

la situation sanitaire, aux 13 et 20 juin prochains. 

 

 L’examen de la 2ème Décision Modificative par notre 

Assemblée est prévu le 4 juin et la réunion d’installation suite au 

renouvellement général du Conseil le 24 juin, en fonction des 1er et 

2ème tours des élections, si elles ont effectivement lieu. 

 

 A l’occasion de la réunion de ce jour et conformément à 

nos usages, je souhaite que notre Assemblée rende un hommage 

public à l’un de ses anciens membres, Bernard DAHOUT, conseiller 

général honoraire du canton de Revin, décédé le 16 janvier dernier. 
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 Bernard DAHOUT, né à Givet en 1945, professeur de 

mathématiques au collège de Revin, a été élu pour la première fois 

dans notre Assemblée en mars 1982. Il y a siégé sans discontinuer 

pendant 26 années jusqu’en mars 2008, où il ne s’était pas représenté. 

Très investi dans la vie locale au service de ses concitoyens, il était 

entré au Conseil Municipal de Revin dès 1971. Adjoint pendant vingt 

ans, puis Maire de Revin de 1994 à 2008, il était devenu l’une des 

figures marquantes de la Vallée de la Meuse, où son souvenir restera 

longtemps dans les mémoires. Ses qualités humaines et son ouverture 

au dialogue étaient largement reconnues, de même que son 

attachement à voir se réaliser les projets de développement les plus 

utiles à sa commune, à son canton et aux Ardennes. 

 

 Au nom de tous les membres et anciens membres de notre 

Assemblée, j’adresse à ses enfants, à toute sa famille et à ses proches 

nos plus sincères condoléances. 

 

 Je vous invite à observer maintenant une minute de silence 

en mémoire de notre ancien collègue. 

 

    *  * 

     * 

 

 Je vous remercie. 
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 Le 18 décembre dernier, lors du vote de notre Budget 

primitif pour 2021, j’évoquais les efforts soutenus que je vous ai 

proposé de faire depuis trois ans, pour atteindre le cap du nécessaire 

redressement des finances départementales, non pas pour le plaisir de 

la rigueur, mais surtout avec la finalité de retrouver pour l’avenir des 

capacités de financer nos nombreuses politiques, nos projets 

d’investissement et nos actions volontaires. 

 

 L’examen des comptes administratifs et de gestion, de 

même que les propositions de budget supplémentaire, nous permettent 

aujourd’hui de mesurer concrètement le résultat de ces efforts passés, 

que notre majorité a soutenus. Mais aussi de prouver qu’ils avaient du 

sens et qu’ils nous permettent dès le présent exercice de bâtir et de 

financer de nouvelles mesures au service de la population, et en 

particulier des jeunes Ardennais, et au service de nos territoires, tout 

en disposant de moyens pour lutter contre les effets de la pandémie de 

Covid-19. Et tout cela, je le rappelle aussi, sous la contrainte devenue 

chronique de la baisse des dotations et compensations de l’Etat, de 

l’accroissement des charges d’allocations de solidarité, de l’absence 

désormais totale de levier fiscal et malgré les incertitudes que continue 

de faire peser la crise sanitaire. 

 

 Pour faire un exposé synthétique de la situation financière 

du Département, je rappelle ici les données suivantes : l’exercice 2020 

se solde par un excédent cumulé de 20,5 M€. Sur ce total, 5,8 M€ sont 
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mobilisés pour financer les restes à réaliser sur les opérations 

d’investissement à solder en 2021. 

 

 Il reste donc un excédent à affecter aujourd’hui de 14,7 M€. 

 

 Ce résultat est d’autant plus significatif que nous avons 

mobilisé plus de 7 M€ pour les dépenses liées à la crise sanitaire, 

assumé plus de 4,5 M€ de hausse des dépenses sociales et subi la 

baisse du fonds de stabilisation à – 1,9 M€ et celle des dotations APA 

pour – 3,4 M€. 

 

 Les efforts de gestion interne se sont poursuivis dans le 

même temps, avec une maîtrise de notre masse salariale, avec la baisse 

de nos charges financières et avec des dépenses de fonctionnement 

contenues, et ce malgré une hausse des dépenses sociales de + 8,7 M€ 

sur la même période. 

 

 Nos efforts nous ont aussi permis de soutenir 

l’investissement, avec un taux de réalisation de nos projets de 77%, et 

de faire face à un niveau élevé de subventions versées aux tiers, Etat et 

autres collectivités. Nos engagements ont été honorés à hauteur de 

40 M€. 

 

 Sur l’ensemble des subventions et enveloppes votées par 

notre Assemblée, nos dettes cumulées à l’égard de nos partenaires 
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publics sont ainsi passées de 121 M€ au 31 décembre 2017 à 80 M€ 

au 31 décembre 2020, avec une perspective de les ramener à 41 M€ à 

la fin du présent exercice. 

 

 J’ai d’ailleurs souhaité compléter mes propositions initiales 

et les crédits concernant les Contrats de territoire, pour vous proposer 

d’augmenter aujourd’hui de 500 000 € les versements prévus en 2021. 

J’y reviendrai ultérieurement. 

 

 L’ensemble des indicateurs financiers est en amélioration 

régulière et cette tendance n’a été que peu impactée par la crise 

sanitaire. 

 

 Depuis 3 ans notre taux d’épargne brut est supérieur au 

seuil d’alerte et la capacité de désendettement est quant à elle 

inférieure au seuil d’alerte. L’ endettement de notre collectivité est 

également en net recul, avec – 37 M€ en 3 ans. 

 

 Progressivement notre Département retrouve les marges de 

manœuvre indispensables, dont certains s’interrogent sur leur 

utilisation. 

 

 Celles-ci nous servent à bâtir à nouveau des politiques 

d’investissement sur plusieurs années, comme le démontrent les 42 M€ 

inscrits à ce titre en 2021, en particulier sur nos domaines de 



7 

 

 

 

compétences comme les collèges, la voirie, les équipements mis au 

service de la population et de l’attractivité, notamment touristique, des 

Ardennes. Elles servent aussi à financer toutes les actions volontaires 

comme celles qui vous sont proposées aujourd’hui. 

 

 Comment pourrions-nous avoir aujourd’hui une vision 

d’avenir et porter une ambition crédible pour les Ardennes si nous ne 

nous étions pas donné pendant les trois années passées les moyens de 

retrouver ces marges de manœuvre, au prix d’une gestion rigoureuse 

et de décisions difficiles, que j’assume pleinement. L’idée propagée 

par certains que notre institution était condamnée aurait aussi été 

servie par cette impuissance et même cette asphyxie budgétaire 

inexorable, contre laquelle doivent lutter tous ceux qui, comme moi, 

croient en l’avenir du Département. Notre institution a plus que jamais 

toute sa place, entre les grandes régions et les intercommunalités, au 

moment où on doit mobiliser toutes les forces pour la relance du pays. 

 

 Notre réunion consacrée à ce Budget supplémentaire me 

permet aussi de vous soumettre un certain nombre d’actions nouvelles 

et d’inscription budgétaires dans le cadre d’une première Décision 

Modificative du budget de 2021. 

 

 Plusieurs dispositifs tournés vers la jeunesse et vers la 

promotion de la pratique sportive vous sont ainsi proposés. 
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 Pour les jeunes de moins de 26 ans, étudiants et apprentis, 

dont la situation financière est rendue plus précaire par les effets de la 

crise, je propose le versement d’une aide exceptionnelle de 100 € pour 

faire face aux besoins de première nécessité, à condition qu’ils soient 

bénéficiaires d’une allocation logement. 

 

 Pour chaque collégien entrant en classe de 6ème à la rentrée 

de septembre 2021, je vous propose de prévoir l’attribution d’un 

« chéquier-culture » d’une valeur de 40 €, à utiliser dans les structures 

culturelles du territoire qui participent au dispositif, librairies, musées, 

théâtres, cinémas, etc…. Le coût global du dispositif pour 3 300 

élèves est estimé à 150 000 €. 

 

 Concernant la promotion de la pratique sportive, en 

particulier auprès des plus jeunes, et compte tenu de l’importance du 

rôle des associations et clubs sportifs confrontés eux aussi aux 

conséquences de la crise sanitaire, je vous propose de conforter les 

deux dispositifs dont nous avions adopté le principe dans le cadre du 

Budget Primitif. 

 

 Le premier est l’aide à la mobilité, pour faciliter le 

transport des jeunes licenciés vers les lieux d’entraînement et de 

compétition, grâce à l’acquisition de véhicules de transport collectif 

par les clubs. 10 000 € supplémentaires sont prévus à ce titre. 

 



9 

 

 

 

 Le second dispositif concerne l’aide à la première licence 

sportive, pour favoriser l’accès des jeunes de moins de 12 ans aux 

activités encadrées, en aidant à hauteur de 25 € l’acquisition d’une 

première licence. Je vous propose de valider ce nouveau dispositif et 

d’en approuver le règlement. 

 

 Dans le domaine du tourisme, activité économique à part 

entière qu’il importe de continuer de soutenir, dans le contexte actuel 

de limitation des voyages et de regain d’intérêt pour le tourisme vert et 

de proximité, je vous propose de consacrer une enveloppe de 600 000 € 

et d’inscrire 400 000 € de crédits à la reconduction en 2021 du 

dispositif « Evadez-vous dans les Ardennes ». Le succès rencontré en 

2020 avec 4 000 dossiers traités et le bénéfice de cette opération 

essentielle pour les acteurs locaux de la filière touristique répartis sur 

tout notre territoire nous encouragent à développer et à faire encore 

plus largement connaître en 2021 cette initiative innovante et unique 

dans les Ardennes. 

 

 De même je vous propose de prendre en charge les frais 

d’adhésion des prestataires touristiques ardennais à la plateforme de 

réservation Elloha, qui regroupe depuis l’année dernière, à l’initiative 

de l’ADT et des Offices de Tourisme, des hébergeurs et des sites de 

loisirs. 
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 Compte tenu des répercussions positives sur l’activité et 

l’emploi de notre engagement aux côtés de la filière touristique, dans 

toute la diversité de ses offres, mais aussi sur les producteurs et 

artisans locaux, c’est un axe d’intervention qu’il nous faut 

impérativement développer, également parce qu’il contribue 

significativement à améliorer l’image et l’attractivité des Ardennes. 

 

 A l’occasion du vote de ce Budget Supplémentaire, je vous 

propose l’inscription de 3 M€ de crédits complémentaires pour les 

dépenses liées au RSA, ainsi qu’une réduction de notre recours à 

l’emprunt à hauteur de 9,5 M€ et non plus de 10 M€. Je vous propose 

aujourd’hui en effet d’en revoir le montant, pour nous permettre 

d’augmenter dans le cadre de la 1ère Décision Modificative les crédits 

consacrés aux Contrats de Territoire à hauteur de 500 000 €. Nous 

avons enregistré à ce titre des demandes de versement plus 

nombreuses et plus rapides que prévu, ce qui est un signal positif de 

l’action des collectivités locales et aussi un indicateur encourageant 

pour les entreprises, dans le contexte de ralentissement global de 

l’activité. C’est la raison pour laquelle j’ai cru utile de vous soumettre 

dès aujourd’hui ce rapport supplémentaire, qui n’affecte pas 

l’équilibre budgétaire global. 

 

 Une nouvelle fois on s’aperçoit que la capacité 

d’adaptation de notre collectivité aux événements et au contexte est 

largement tributaire de notre capacité de mobiliser nous-mêmes des 
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ressources, en même temps que de disposer des moyens d’investir sur 

des programmes de plus long terme, comme les nouveaux collèges ou 

la Voie Verte Sud Ardennes, pour ne citer que ces exemples. 

 

 Je souhaite également vous proposer que notre Assemblée 

porte collectivement un vœu concernant le maintien des dessertes des 

Ardennes par rames TGV directes, qui exige de notre part la plus 

grande vigilance. Nos inquiétudes sur la question sont légitimes, dans 

le contexte de réduction des dessertes sur les lignes classiques, et je 

les ai récemment portées auprès du Président Directeur Général de la 

SNCF par une lettre à laquelle tous les Parlementaires, le Président de 

la Région, les Maires des Villes desservies et le Président de la CCI 

ont joint leur signature. 

 

 A la veille d’un renouvellement général de notre 

Assemblée pour une durée de mandat de 7 années, le défi pour le 

Département sera bien de rester capable d’assumer pleinement nos 

missions premières de solidarité humaine et sociale, qui mobilisent à 

elles seules plus de la moitié du budget soit environ 200 M€ par an, 

avec des ressources contraintes. Et il nous faut pouvoir bâtir dans le 

même temps des politiques d’investissement pour le futur de notre 

département. 

 

 L’enjeu sera aussi, à condition que l’on cesse d’œuvrer 

plus ou moins ouvertement à la disparition de l’échelon 
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départemental, de garder la maîtrise de nos choix et de nos politiques 

au service de chacun de nos cantons, ruraux comme urbains, et de ne 

pas laisser le Département réduit à devenir une force d’appoint mise 

au service d’intérêts purement locaux. 

 

 Notre force de frappe fait de nous, et de loin, le premier 

budget local et le deuxième employeur public des Ardennes. Pour 

autant, l’obligation de respecter l’équilibre budgétaire, dans un 

contexte de pénurie de moyens publics qui frappe l’Etat et tous les 

niveaux de collectivité, avec toutefois de grandes disparités entre les 

territoires, est depuis plusieurs années une équation toujours plus 

difficile à résoudre, et même ingrate, comparée aux premières 

décennies de la Décentralisation. 

 

 Et pourtant nos concitoyens attendent toujours de nous que 

l’on améliore concrètement leur vie quotidienne là où ils font le choix 

de vivre, que l’on donne aux jeunes générations des raisons de croire 

en l’avenir, que nous favorisions le travail et les emplois en proximité. 

Avec les autoroutes A34 et A304 aujourd’hui achevées et dont nous 

avons payé notre part, avec les dessertes TGV pour lesquelles nous 

devons continuer de nous battre, avec la généralisation de la fibre 

optique, de ses usages et de ses services, il y a de plus en plus d’atouts 

et d’espoirs pour le futur des Ardennes, de mieux en mieux connectées 

et ouvertes. 
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 Dans une très grande région avec beaucoup de différences 

de richesses, c’est à nous qu’incombe un travail de fond et une vision 

d’ensemble pour les Ardennes, en évitant comme le suggèrent certains 

les promesses intenables auxquelles nos concitoyens croient de moins 

en moins ou de proposer à ce Département un nouveau souffle fait 

d’illusions qui ne serait en réalité que du vent. 


