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 Mes Chers Collègues, 

 

 Notre Assemblée s’est réunie le 30 janvier dernier pour 

débattre des orientations à donner au Budget Primitif de notre 

collectivité pour l’exercice 2017. Je rappelle que depuis 2015 nous 

votons ce budget en mars, pour tenir compte à la fois du maximum de 

données financières et fiscales, notamment de la part de l’Etat, dans 

un contexte toujours particulièrement tendu pour la majorité des 

Départements, dont le nôtre. Mais aussi pour y intégrer les résultats de 

l’exercice précédent, nous dispensant de consacrer une réunion 

spéciale au vote des taux de la fiscalité et en juin à un budget 

supplémentaire. 

 

 Avant d’entrer dans les débats budgétaires proprement dits, 

notre Assemblée doit également adopter les dispositions organiques 

nouvelles liées au décès le 3 février dernier d’Elisabeth FAILLE, 

Première Vice-Présidente de notre Conseil et à l’installation de Mme 

Françoise JEANNELLE sa suppléante, devenue conseillère 

départementale du canton de Signy l’Abbaye en binôme avec notre 

collègue Patrick DEMORGNY. 

 

 C’est avec une émotion largement partagée que je veux 

rendre hommage à Elisabeth FAILLE, enlevée bien trop tôt à 

l’affection de sa famille, de ses proches et de beaucoup d’Ardennais, 

qui ont été très nombreux à vouloir assister à ses obsèques, témoignant 

ainsi de leur respect, de leur estime et de leur amitié à son égard. 
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 Elisabeth FAILLE a lutté avec un immense courage et 

beaucoup d’espoir contre le cancer – elle tenait à appeler les choses 

par leur nom – et a fini par devoir lâcher prise, à bout de forces et de 

souffrances, elle qui faisait toujours face à toutes les adversités, la plus 

grande épreuve ayant été la disparition prématurée de son mari Didier. 

 

 Elisabeth FAILLE était née le 24 mai 1953 à VANNES où 

son père, militaire de carrière, était alors en garnison. Ayant passé une 

partie de sa jeunesse dans la Marne, elle a fait la connaissance de son 

époux Didier, agriculteur, et s’est alors installée à SIGNY 

L’ABBAYE pour s’y fixer à ses côtés sur l’exploitation familiale, 

dans laquelle elle s’investira pleinement jusqu’à la fin de sa vie. Elle a 

ainsi acquis une parfaite connaissance de l’agriculture et des réalités 

du monde rural. 

 

 Elue conseillère municipale de sa commune en 2001 puis 

1
ère

 adjointe au Maire en 2008, elle est restée pendant douze années 

1
ère

 Vice-Présidente du Syndicat d’Electrification du Nord-Ouest 

Ardennais. Elle était devenue ma suppléante au Sénat en septembre 

2008. 

 

 C’est en mars 1998 qu’elle a fait son entrée au Conseil 

départemental, succédant à Pierre FAILLE qui ne se représentait pas. 

Réélue en 2004, 2011 et 2015 dans notre Assemblée, elle en a été la 

Secrétaire Elue, puis Vice-Présidente en 2004 et Première Vice-
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Présidente depuis 2009. La même année Elisabeth FAILLE assumait 

aussi en remplacement de Patrice GROFF la présidence de la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées dans laquelle elle se sera 

totalement investie jusqu’au bout, marquant de son empreinte toutes 

les politiques de solidarité en faveur de nos concitoyens les plus 

fragiles. Tous ces défis, Elisabeth FAILLE les a relevés grâce à ses 

aptitudes, alliant disponibilité, capacité d’écoute et d’analyse, maîtrise 

de tous les dossiers qu’elle a eu à traiter, pour lesquels je plaçais en 

elle mon entière confiance. 

 

 C’est aussi auprès de l’Assemblée des Départements de 

France qu’elle intervenait avec pertinence et bon sens sur les actions 

en faveur du monde agricole et rural, au service duquel elle a pris une 

large part dans la définition et la mise en œuvre de nos politiques 

départementales. 

 

 Elue proche du terrain et du quotidien de tous ceux qui y 

vivent, Elisabeth FAILLE avait des qualités et des valeurs d’humanité 

qui dépassaient la seule action publique dans laquelle elle s’impliquait 

sans compter. Etre utile à toutes les personnes en difficulté, mettre de 

la compassion et de la fraternité, y compris très concrètement, cultiver 

la diplomatie et le dialogue telle était sa manière d’être et de vivre au 

service des autres. 

 



 5 

 Elisabeth FAILLE avait été distinguée par la Nation : 

Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole en 2002, de l’Ordre National 

du Mérite en 2008 et Chevalier de la Légion d’Honneur en 2011. 

 

 Je crois pouvoir dire que le plus bel hommage pour elle 

aura été de voir la reconnaissance sincère que lui ont témoignée 

beaucoup d’Ardennais de toutes conditions, pour avoir mis en œuvre 

pendant toute sa vie son idéal de servir autrui au quotidien autant que 

dans les institutions publiques. 

 

 Au-delà du deuil et de la tristesse que nous éprouvons tous, 

il nous faut surmonter cette épreuve en poursuivant les nombreux 

engagements d’Elisabeth. C’est ce qu’elle attend de nous et ce sera la 

plus belle manière pour nous de lui rendre hommage et d’entretenir sa 

mémoire. 

 

 A ses trois enfants et à leur famille, à son beau-père, à tous 

ses proches et à tous ceux qui l’aimaient, j’exprime au nom de 

l’Assemblée Départementale et de tous les Ardennais qui l’ont connue 

et appréciée, nos condoléances les plus émues et sincères. 

 

 Je vous invite à observer maintenant une minute de silence 

en mémoire de notre ancienne collègue et amie. 

______________ 
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 Cette première séance plénière et publique de notre 

Assemblée depuis le 3 février nous permet d’accueillir officiellement 

sur nos bancs Mme Françoise JEANNELLE, suppléante d’Elisabeth 

FAILLE. Je lui souhaite en notre nom à tous la bienvenue dans notre 

Assemblée. Nous examinerons l’ensemble des délégations et 

représentations à renouveler en début de séance. 

 

 Notre session budgétaire va illustrer une fois de plus la 

situation d’extrême tension budgétaire à laquelle notre collectivité est 

soumise, comme la majorité des Départements de France. Leur 

étranglement progressif, aboutissant à une asphyxie inexorable, s’est 

aggravé en raison du défaut de remboursement des allocations de 

solidarité versées pour son compte qui s’est considérablement accru à 

partir de l’exercice 2014. 

 

 Je rappelle que sur les trois années 2014 à 2016, le cumul 

du reste à charge sur notre budget s’établit à 100 M€ et que nous ne 

récupérons que 60% du montant des allocations versées aux personnes 

bénéficiaires, directement ou par l’intermédiaire de la Caisse 

d’Allocations Familiales. 

 

 En 2017 ce sont 34 M€ supplémentaires de reste à charge 

que nous devrions encore supporter. En comparaison, mais hélas aussi 

en aggravation de ces chiffres, les 14 M€ de baisse de nos dotations de 

l’Etat sur la même période 2013-2017 ne représentent qu’une petite 

partie du problème et nous partageons l’effort avec tous les autres 
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niveaux de collectivités pour contribuer à redresser les comptes de la 

Nation. Cet effort, je veux dire que nous le fournissons déjà. Mais le 

déficit de compensation des Allocations Individuelles de Solidarité à 

l’égard des Conseils Départementaux, seuls à assumer la solidarité 

sociale, qui frappe encore plus durement les Départements déjà 

confrontés à des difficultés socio-économiques et à de faibles recettes 

fiscales sur leur territoire, est bien le garrot qui à ce jour nous étrangle 

avec le plus de violence. D’ores et déjà nous n’avons pu rembourser 

en 2016 à la CAF l’intégralité soit 11 mois sur 12 des sommes versées 

au titre du RSA. Et le Budget 2017 est bâti sur les mêmes montants à 

reverser qu’en 2016. 

 

 Je veux citer un seul exemple de la gravité de la situation 

des Départements, qualifiée par l’un de mes collègues d’ « explosive » 

et qui est confronté à ce qu’il appelle lui-même une impasse 

budgétaire. A telle enseigne qu’à l’unanimité de son Assemblée son 

Président a annoncé qu’à défaut de dotation nationale exceptionnelle il 

ne paiera pas cinq mensualités de remboursement du RSA à la CAF, 

soit 21 M€ et appelle à une « grève du financement ». Ce collègue est 

celui du Lot-et-Garonne, également sénateur et son Département est à 

majorité de gauche…  

 

 Sous l’égide de l’Assemblée des Départements de France, 

nous avons auditionné le 8 mars dernier les candidats à la présidence 

de la République. Il en ressort, ainsi que des échanges que j’ai pu 

avoir avec des conseillers des candidats, que plus personne ne se dit 
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favorable à la disparition des Départements, même le Parti Socialiste, 

qui a pourtant beaucoup tergiversé en 2014, année où les déficits de 

compensation ont commencé à considérablement empirer. 

 

 Mais compte tenu de la situation financière de notre pays 

tous les candidats laissent espérer au mieux une amélioration du 

pourcentage de remboursement des AIS aux Départements, mais rien 

sur les sommes dues par le Gouvernement au titre du reste à charge 

cumulé, ne serait-ce que pour les trois dernières années où elles ont 

atteint des sommets. Personne n’a évoqué la nécessité de solder la 

dette devenue massive à notre égard sur une prestation relevant 

logiquement de la solidarité nationale, et qui constituait d’ailleurs 

l’obstacle principal à la recentralisation du RSA telle que proposée par 

le Gouvernement, supposant d’accepter que l’on efface la quasi 

totalité de son ardoise… Le seul signe positif perceptible aujourd’hui 

est que l’on peut considérer comme acquis à ce jour le fait que 

l’inégalité de traitement des départements en ce qui concerne le reste à 

charge des AIS ne continuera pas à se creuser, et cela dès la présente 

année 2017. 

  

 La disparition programmée de l’échelon départemental 

n’est plus à l’ordre du jour, déjà parce que ni les Régions, ni les 

grandes intercommunalités ne peuvent prétendre aujourd’hui prendre 

en charge l’ensemble de nos missions de solidarité sociale et 

territoriale ni toutes les charges que nous assumons aujourd’hui, et 

seules les quelques plus grandes métropoles de France peuvent songer 
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à une fusion, excluant de fait tous les territoires ruraux. Pour autant 

c’est l’asphyxie et l’impuissance complète qui pourraient venir 

justifier à terme la remise en cause de notre niveau de collectivité, qui 

ne serait plus que réduite à devenir un guichet social. 

 

 Or malgré les difficultés il nous faut continuer d’exister, de 

fournir des efforts d’investissement car personne ne le fera à notre 

place, et pas seulement pour maintenir une institution locale légitime 

et démocratiquement représentative. Il faut aussi fournir ces efforts 

pour la finalité de notre collectivité départementale, qui est d’œuvrer 

au service de tout notre territoire, de son avenir, de sa population et de 

sa jeunesse, parce qu’au-delà des difficultés générales du moment, il 

conserve et démontre des atouts auxquels nous croyons. D’autant plus 

que nous avons mis en œuvre depuis 1982 des efforts d’équipement et 

de modernisation considérables, le plus souvent aux côtés et même à 

la place de l’Etat, représentant peu ou prou le montant cumulé de 

notre dette. Et parce que le risque existerait aussi que l’avenir des 

Ardennes se décide ailleurs ou ne puisse être défendu par des élus 

ardennais là où les choix pour les territoires ruraux se feront demain. 

 

 Nous avons aussi des raisons concrètes d’agir et de 

continuer à nous en donner autant que possible les moyens. Ainsi 

l’ouverture de l’autoroute A304 va inscrire les Ardennes dans une 

nouvelle géographie économique française et ouest-européenne, 

comme cela se produit rarement en un siècle pour un territoire. 
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 Il nous faut tirer parti pour notre département du fruit des 

efforts substantiels de désenclavement autoroutier consentis par la 

collectivité et par les Ardennais eux-mêmes, comme ils ont aussi 

contribué largement à réduire la menace des crues de la Meuse. Et 

comme ils ont bâti eux-mêmes ce qui est un point fort de notre 

attractivité touristique et de la qualité de vie des habitants, la Voie 

Verte Trans-Ardennes. Ou encore, pour mémoire, assuré eux-mêmes 

des implantations industrielles qui occupent aujourd’hui des centaines 

d’actifs et font vivre de nombreuses familles et de nombreux 

territoires. 

 

 C’est aussi la loi NOTRe de 2015 qui nous donne une 

raison d’agir, au titre de la mission de solidarité territoriale dévolue 

par les textes aux Départements. Ainsi vous sont proposés les Contrats 

de territoire, bâtis à partir de nos politiques d’aide et sur les mêmes 

montants, soit 30 M€ sur trois ans, en investissement comme en 

fonctionnement, avec l’avantage d’être contractualisés. Ils sont aussi 

un moyen de contrer la défaillance et d’assurer le maintien du 

Département, reconnu désormais comme légitime pour intervenir aux 

côtés de l’Etat et de la Région dans ces territoires. 

 

 Mais si nous voulons continuer d’équiper et de moderniser 

notre territoire pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, 

renforcer notre attractivité économique pour y voir créer des emplois, 

nous devons continuer de compter comme par le passé sur nos propres 

forces, en particulier grâce à ce Budget pour 2017. 
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 Il nous faut maintenir la volonté et la capacité d’investir 

significativement : il vous est proposé d’y consacrer un montant de 

55,5 M€, en recourant à l’emprunt à hauteur de 42 M€. Plusieurs 

opérations d’avenir sont en bonne voie, notamment le Campus 

universitaire du Moulin Le Blanc où nous investirons 3 M€. 

 

 Les débats s’ouvriront donc par la question des recettes et 

en particulier celle de la fiscalité départementale. A la différence de 

l’Etat, notre collectivité reste toujours contrainte de présenter un 

budget en équilibre, malgré l’impossibilité d’agir en amont sur la 

source principale de nos difficultés qui est le défaut de compensation 

des prestations de solidarité. Le Département ne dispose que de la 

possibilité de faire varier le seul taux de la fiscalité directe qu’il 

maîtrise encore, la taxe sur le foncier bâti, dont le rendement chez 

nous n’a évidemment pas le même effet que dans des Départements 

plus riches, confrontés à des difficultés socio-économiques moindres. 

 

 Ce n’est donc bien que sous l’effet des diverses contraintes 

qu’il vous est proposé de mettre fin à 7 années de maintien du même 

taux, pour faire passer celui-ci de 21,25% à 24,86% pour atteindre 

l’équilibre budgétaire et préserver nos capacités d’interventions, pour 

un produit supplémentaire attendu de 9,7 M€. 

 

 Je sais que beaucoup d’arguments de raison, de contexte ou 

d’orthodoxie budgétaire alimenteront le débat, tous inspirés je veux le 
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croire par la sagesse de l’Assemblée et la volonté de faire prévaloir 

l’intérêt de notre collectivité et la vision départementale des enjeux. 

 

 Car c’est bien celle-là qui doit être la nôtre et dont nous 

sommes redevables à l’égard de nos concitoyens qui nous ont donné 

mandat pour siéger ici, dans l’intérêt des Ardennes. 

 

 Nous sommes plus que jamais attendus sur notre capacité à 

conforter l’avenir et les atouts des Ardennes, pour pouvoir en jouer 

pleinement dès que la conjoncture sera plus favorable, si la France 

retrouve les voies et moyens de sortir de son marasme. 


