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 Mes Chers Collègues, 

 

 Une nouvelle fois notre Assemblée est réunie dans des 

conditions inhabituelles, aujourd’hui en visioconférence, pour cette 

séance plénière consacrée aux débats d’Orientations Budgétaires pour 

l’exercice 2021. Notre calendrier de travail initial s’est lui-même 

trouvé modifié par le contexte de pandémie et les mesures de 

précaution limitant les contacts et rassemblements de personnes. 

 

 La situation sanitaire des Ardennes observée ces dernières 

semaines doit toujours nous inciter à la plus grande prudence. Je 

rappelle que nous nous réunirons à nouveau le 18 décembre prochain, 

selon des modalités à définir en fonction du contexte, pour l’examen 

du Budget Primitif 2021, dont les grandes lignes vont être débattues 

aujourd’hui. 

 

 La pandémie de Covid-19 qui se prolonge, et fera sans 

doute encore ressentir ses effets dans les mois à venir, quel que soit 

l’impact des vaccinations à grande échelle aujourd’hui programmées, 

a naturellement aussi eu en 2020 des répercussions sur notre 

collectivité, son fonctionnement et son budget. 

 

 Nous pouvons nous féliciter d’avoir pu contribuer à l’effort 

de dépistage de la population grâce à notre Laboratoire Départemental 

d’Analyses, qui a su monter en puissance et en capacités d’analyses 
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PCR, au prix d’investissements en matériel que nous avons décidés. Je 

veux saluer devant vous les efforts et l’engagement particulier de nos 

agents du Laboratoire, comme de tous ceux mobilisés pour faire face à 

la crise. 

 

 A ce jour, le montant global des dépenses que le 

Département a engagées dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 

représente 8 M€, qui ont permis de financer à la fois des équipements 

de sécurité, mais aussi des mesures de soutien à l’activité, en 

particulier dans le secteur du tourisme comme « Evadez-vous en 

Ardennes » dont le succès avec 5000 demandes enregistrées nous 

incite à envisager la possibilité de le reconduire en simplifiant les 

procédures. 

 

 C’est également notre soutien significatif aux nombreux 

personnels des établissements sociaux et médico-sociaux comme à 

ceux d’assistance à domicile que nous avons pu marquer, grâce à la 

prime exceptionnelle qui leur est versée en cette fin d’année pour un 

total de 2,6 M€. 

 

 Chacun a conscience que la période actuelle est porteuse 

de nombreuse incertitudes sur les perspectives d’actions, de ressources 

et de dépenses des collectivités et de l’Etat lui-même, qui sont liées à 

l’ampleur des dégâts sociaux et économiques de l’épidémie, à des 

hauteurs sans précédent depuis la Seconde Guerre Mondiale. 
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 Les territoires déjà fragiles risquent demain de souffrir plus 

que les autres, et la reprise économique ne profitera pas équitablement 

à tous si la solidarité de la Nation ne s’exerce pas elle-même 

équitablement dans le cadre d’une nécessaire péréquation des 

ressources publiques. 

 

 On prédit volontiers une hausse des dépenses sociales, et 

en particulier du RSA, sur lesquelles nous sommes en première ligne 

sur le terrain ; y compris pour nous dissuader, comme en mai dernier, 

d’agir dès l’amont en soutien aux PME et aux artisans pour prévenir 

l’accroissement du chômage. 

 

 Mais rien ne sera prévisiblement fait pour atténuer le reste 

à charge des allocations de solidarité, qui cette année encore a 

représenté plus de 38 M€ à assumer par les Ardennais, et certainement 

plus de 41 M€ en 2021. 

 

 Dans ces conditions d’incertitudes pour l’Etat lui-même, 

on ne peut que constater aujourd’hui combien le remplacement du 

dernier produit de la fiscalité directe départementale par une dotation 

de compensation de l’Etat basée sur les recettes de TVA va nous 

rendre encore plus tributaires de son bon vouloir, de ses capacités et 

des circonstances, sans même parler de la perte d’autonomie et de 

liberté d’administration que nous reconnaît l’article 72 de la 
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Constitution. Je rappelle que le produit de la taxe sur le foncier bâti a 

représenté pour nous en 2020 un montant de 68 M€. 

 

  Ainsi pour la première fois dans l’histoire des 

Départements et des collectivités françaises, nous serons le seul 

échelon local avec une Assemblée élue qui sera privée de pouvoir sur 

la fiscalité directe et entièrement tributaire des transferts toujours 

aléatoires de l’Etat. 

 

 L’année 2021 va donc consacrer définitivement cette perte 

d’autonomie réelle des seuls Départements. Elle va mettre fin à près 

de 40 années d’exercice de nos droits et libertés - même de plus en 

plus encadrés - inscrits dans les lois de décentralisation, et marquer le 

retour inexorable de la tutelle de l’Etat. L’asphyxie financière et la 

dévitalisation de l’échelon départemental, programmées depuis 2008 

au nom de la croissance et de prétendues économies de 

fonctionnement, se poursuit. Dans le même temps chacun constate, en 

particulier face à des crises économiques et donc sociales, ou bien 

encore sanitaires comme aujourd’hui, combien notre flexibilité et 

notre capacité d’adapter nos moyens aux urgences sur le terrain sont 

précieuses. Sans parler de la prise de conscience du besoin de 

proximité exprimé par nos concitoyens. 

 

 Mon sentiment est qu’à travers l’institution des Conseils 

Départementaux, c’est en réalité la dimension départementale des 
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politiques que nous élaborons et notre propre capacité d’initiative au 

service du devenir de nos territoires non métropolitains qui sont visées 

depuis longtemps. Beaucoup pensaient déjà que nous n’existerions 

plus après 2021, mais la réalité est là et je reste convaincu que les 

départements, à la fois l’entité administrative et le niveau de 

collectivité, restent incontournables pour servir les intérêts des 

habitants et des territoires comme nos Ardennes, qui ont de nombreux 

atouts à mettre en valeur pour l’avenir du pays. 

 

 Entre une Région qui ne peut qu’être éloignée de la gestion 

de terrain - je cite pour mémoire la question des transports scolaires - 

et des intercommunalités aux capacités limitées à leur périmètre et à 

leurs moyens budgétaires respectifs, le Département a toujours été, en 

plus de ses missions légales et volontaires, à la hauteur des enjeux et 

des défis de développement du territoire ardennais. Qu’il s’agisse des 

autoroutes A34 et A304, de la Voie Verte Trans Ardennes, de la LGV 

Est, du programme ANRU, d’un certain nombre d’implantations 

industrielles, c’est grâce à la volonté propre et aux moyens dont s’est 

dotée notre Assemblée que le désenclavement et la modernisation des 

Ardennes ont pu progresser au cours des quatre décennies passées. 

 

 En 2021 précisément nous solderons notre dernière 

contribution soit 1,6 M€, à la construction de la LGV Est, décidée par 

notre Assemblée dès 1988, ainsi qu’à la réalisation de l’A304 pour  

2,8 M€, malgré les charges croissantes mises sur notre dos. 
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 Autant que cela est possible et malgré les incertitudes et 

contraintes du moment, je reste donc déterminé à mettre en œuvre 

toutes les ressources et capacités d’agir dont nous disposons encore et 

je vous propose pour 2021 un budget sincère, naturellement en 

équilibre et qui prévoit une part significative pour l’investissement, à 

hauteur de 42,3 M€ et 313,5 M€ en crédits de fonctionnement, dont     

197 M€ en dépenses sociales. 

 

 A ce titre, il va de soi que notre collectivité continuera 

d’être aux côtés des plus fragiles et aussi de tous ceux qui seront 

encore plus qu’hier atteints directement ou indirectement par les 

conséquences de l’épidémie. 

 

 La précarité, l’isolement, la maladie rendent d’autant plus 

nécessaire le soutien que nous apportons à la population et qui 

constitue de loin l’essentiel de nos missions que nous assurerons 

pleinement. Les crédits prévus pour le paiement du RSA représentent    

ainsi 66 M€, en augmentation de 3,2 M€, ceux pour les personnes 

âgées et personnes handicapées 87 M€ et ceux destinés à la protection 

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

 

 Notre solidarité à l’égard des communes et 

intercommunalités continuera de se manifester pleinement, avec       
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1,7 M€ au titre des Contrats de Territoire et 2,2 M€ pour les 

opérations ANRU dans les quartiers urbains. 

 

 Le soutien aux collectivités montera également en 

puissance grâce à Ardenne Ingénierie, qui va reprendre à compter du 

1er janvier prochain les missions de l’Agence Technique 

Départementale. 

 

 Il est prévu de maintenir nos actions volontaires en 

direction du monde associatif, sportif et culturel, en y ajoutant une 

action innovante d’incitation des jeunes de moins de 12 ans à 

pratiquer des activités sportives, en prenant une licence dans un club 

local. 

 

 Concernant les dépenses de fonctionnement, au moment de 

présenter ces Orientations Budgétaires pour 2021 il faut savoir que 

nous ne disposons pas de toutes les données concernant les dotations 

de l’Etat attendues pour 2020 et, tant sur les futures allocations de 

compensation que sur le devenir de la péréquation, nous avons de quoi 

être inquiets, vu la variabilité des projets de loi de finances et lois 

rectificatives qui se succèdent. 

 

 Nous continuerons donc de maîtriser nos propres dépenses 

de fonctionnement, avec des crédits pour les ressources humaines 
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maintenues au même niveau qu’en 2020, malgré une prévision 

d’augmentation du nouveau régime indemnitaire. 

 

 Concernant les crédits d’investissement, il est malgré tout 

prévu de poursuivre l’effort de désendettement du Département à 

hauteur de 14 M€, sur la base de l’excédent estimé pour 2020. 

 

 J’ai parlé d’efforts sur les opérations d’investissement ; ils 

se concrétiseront par un certain nombre de chantiers significatifs : le 

lancement des travaux sur la Voie Verte Sud Ardennes, l’achèvement 

des travaux de la Voie Verte Trans Ardennes vers Mouzon, ainsi que 

de notre partie de tour du Lac des Vieilles Forges. Un million d’euros 

supplémentaires seront consacrés à nos ouvrages d’art et 6 M€ sont 

destinés aux opérations d’entretien et de sécurité sur la voirie 

départementale. De même 8,5 M€ seront affectés à l’entretien de nos 

divers bâtiments. 

 

 L’année 2021 verra aussi le lancement d’un certain nombre 

de grands projets et d’opérations pour l’avenir : les études pour la 

construction de deux nouveaux collèges, avec la poursuite du « plan 

collège » ; la construction d’une deuxième légumerie départementale 

et celle d’une nouvelle base de loisirs à Bairon, la rénovation de la 

Maison des solidarités à Bogny sur Meuse et la mise en œuvre du 

Schéma numérique des collèges pour un total prévu de 7,7 M€. 

 



10 

 

 

 

                  C’est en 2021 également qu’est envisagée notre 

participation à la création de la future SEM consacrée au 

développement des énergies renouvelables, et que sera choisi le 

lauréat de notre appel à projets pour la création d’une centrale 

photovoltaïque sur notre site de Regniowez. 

 

                  Les difficultés et les incertitudes du contexte ne doivent 

pas nous dissuader d’œuvrer avec optimisme et détermination à notre 

propre destin, ni de mettre en œuvre nos initiatives les plus nécessaires 

à l’avenir de notre territoire, en termes d’infrastructures et de 

mobilités, d’équipement numérique des collèges, de développement 

des circuits courts et de valorisation de nos nombreuses ressources de 

proximité. Tout en assurant pleinement nos missions essentielles de 

solidarité sociale et territoriale à l’égard de tous les Ardennais et en 

conservant une structure budgétaire saine et réaliste, gage de pérennité 

et de crédibilité de notre institution auprès de nos concitoyens. 


