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Mes Chers Collègues, 

 

 Nous sommes réunis ce matin en séance plénière, 

conformément au calendrier prévu, pour l’examen de la troisième 

Décision Modificative du Budget de l’exercice en cours. 

 

 Cette séance essentiellement technique doit nous permettre 

de procéder aux derniers ajustements budgétaires pour terminer cet 

exercice 2015.  

 

 Au passage, je signale que cinq Conseils Départementaux 

sont aujourd’hui déjà dans l’impossibilité de boucler l’exécution de 

leur budget dès cette année. Et je ne parle pas ici de la trentaine de 

Départements pour qui l’élaboration de leur Budget 2016 en équilibre 

est quasiment mission impossible, soit environ le tiers des collectivités 

départementales françaises dont la nôtre, impactée particulièrement 

par le vieillissement de la population, l’augmentation constante des 

bénéficiaires du RSA et les investissements contraints. 

 

 Nous aurons l’occasion d’en reparler, notamment après la 

tenue du Congrès de l’ADF du 14 au 16 octobre prochain à Troyes.  

 

 Mais avant d’évoquer le contexte et la présentation rapide 

de cette 3
ème

 Décision Modificative, je tiens à ce que notre Assemblée 

rende publiquement hommage à notre ancien collègue Richard 
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WIBLET, qui a siégé à nos côtés pendant sept années de 2008 à 2015, 

et qui nous a quittés subitement le 1
er

 septembre à l’âge de 62 ans. 

 

Notre émotion, comme celle de ses proches, de ses amis, de 

beaucoup d’habitants de Mouzon et du secteur qui le connaissaient 

personnellement, a été d’autant plus forte qu’il était resté très actif et 

engagé dans la vie publique : à la Municipalité de Mouzon et en tant 

que délégué à la Communauté de communes des Portes du 

Luxembourg, mais aussi dans la vie associative, comme il l’a été toute 

sa vie durant. La foule nombreuse présente à ses obsèques en a 

apporté le témoignage. 

 

Je tiens à saluer aujourd’hui l’engagement profond qui a été 

le sien au Conseil Général pendant les sept années de son mandat, au 

moment où notre collectivité entrait dans une grande mutation. 

Comme tous nos collègues qui ont siégé avec lui sur nos bancs, 

chacun a pu mesurer l’attachement qu’il a toujours manifesté 

prioritairement au développement du territoire local et départemental. 

 

Richard WIBLET se faisait une haute idée du devoir à 

accomplir en tant qu’élu au service premier de la population. La 

défense des intérêts de tous les habitants du canton et des Ardennes 

était son combat quotidien, non pas pour en tirer une gloire 

personnelle, mais parce qu’il voulait en toutes circonstances faire 

avancer concrètement les projets et les dossiers. 
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Avec son enracinement affectif et revendiqué en toutes 

circonstances à sa terre natale et aux Ardennes, dont l’histoire le 

passionnait et qui révélaient son âme de poète, il avait su s’attirer 

largement la sympathie de beaucoup de ses concitoyens et de 

nombreux élus, bien au-delà de sa famille politique d’origine. 

 

Nous garderons longtemps l’écho de ses paroles franches et 

fortes, plaidant avec conviction et une liberté de ton absolue contre le 

déclin de notre territoire et pour le progrès des Ardennes, un progrès 

qu’il voulait voir partagé par tous. 

 

Ayant pris ses distances avec la politique politicienne et 

refusant des compromissions qu’il ne pouvait admettre, il incarnait 

tout ce que l’élu local peut représenter, avec humilité et d’autant plus 

de grandeur et de noblesse : la recherche permanente de l’utilité et du 

service rendu à ceux dont il porte le mandat, avec conviction et 

courage, sans craindre de se singulariser. 

 

C’est cette exemplarité que nous retiendrons de lui et la leçon 

qu’il nous a donnée à tous, tout au long de son mandat départemental. 

 

Je veux redire ici à sa famille et à ses proches que Richard 

WIBLET a servi dignement et avec honneur notre institution 
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départementale et les Ardennes, et que nous en garderons longtemps 

le souvenir. 

 Je vous invite maintenant à observer une minute de silence 

en mémoire de notre ancien collègue. 

 

 Je vous remercie. 

 

 Je tiens également à féliciter publiquement, au nom de tous 

les membres de l’Assemblée Départementale et bien sûr en mon nom 

personnel, nos trois anciens collègues qui ont été distingués 

officiellement au début de l’été. En effet, le Préfet des Ardennes a 

conféré le titre de Conseiller général honoraire à Michel SOBANSKA 

pour ses 33 ans de mandat, à Pierre PANDINI pour 27 ans de mandat 

et à Gérard DRUMEL pour 23 années d’exercice de son mandat. 

Nous leur adressons nos chaleureuses félicitations pour cette marque 

de reconnaissance qui vient récompenser leurs nombreuses années de 

dévouement au service des Ardennes. 

 

 En ces derniers mois de l’exercice et de l’année 2015, il est 

certain que faute de décisions concrètes et rapides du Gouvernement 

sur une meilleure compensation des dépenses au titre des allocations 

individuelles de solidarité, c’est à une asphyxie financière pure et 

simple de nombreux Départements que nous assisterons à brève 

échéance, notamment de ceux qui sont déjà les plus confrontés aux 

difficultés socio-économiques. 
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 Aucune mesure d’économie ou de réduction d’autres 

dépenses de fonctionnement ne pourra compenser la hausse constante, 

non maîtrisée, et même programmée par le Gouvernement concernant 

le RSA, des dépenses de solidarité dont le tiers au moins est mis à 

notre charge. Et demain chacun sait que le levier fiscal que nous 

sommes censés actionner - en l’espèce à la place de l’Etat - produit un 

effet contrasté, dans certains cas prévisiblement insuffisant, selon le 

contexte local. Je rappelle qu’un seul point de notre fiscalité dans les 

Ardennes représente à peine 500 000 euros. Dans l’attente 

d’informations et de décisions significatives de l’Etat qui pourraient 

encore intervenir d’ici à la fin 2015 ou début 2016, j’ai donc décidé de 

reporter les dates initialement prévues de réunion de notre Assemblée. 

 

 Ainsi, nos débats d’Orientations Budgétaires auront lieu 

dans la semaine du 25 janvier 2016, et la séance consacrée à l’examen 

et au vote du Budget Primitif s’ouvrira le lundi 21 mars. 

 

 Nous devrions disposer ainsi à chacune des deux réunions 

de plus d’informations utiles pour bâtir nos orientations et notre projet 

de Budget, de même que nous aurons des données plus concrètes sur 

les perspectives d’intervention de la future Assemblée régionale élue 

en décembre et donc de nos propres possibilités d’action et nos futures 

marges de manœuvre. 
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 Dans l’immédiat cette 3
ème

 Décision Modificative doit nous 

permettre de prendre des décisions liées au calendrier, notamment à 

l’égard des collèges, d’acter le report de certaines dépenses, et surtout 

de réabonder à hauteur de 3,3 M€ les crédits nécessaires au paiement 

du RSA, en annulant pour cela un certain nombre de dépenses prévues 

à hauteur de 1,5 M€. Nous pourrons ainsi finir au moins l’exercice et 

l’année en cours, en déplorant à cette occasion une nouvelle fois le 

poids du défaut de compensation des dépenses d’AIS par l’Etat. 

 

 Sans plus attendre je vais ouvrir les débats et vous proposer 

de passer à l’examen des rapports. 

 


