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 Mes Chers Collègues, 

 

 Avant d’aborder cette séance consacrée au BP 2020, je 

tiens tout particulièrement à remercier toutes celles et ceux qui m’ont 

adressé des messages de soutien durant mon absence. 

 

 Je remercie les Vice-présidents qui ont dû ajouter à leur 

agenda un certain nombre de représentations bousculant ainsi leur 

calendrier. 

 

 Je remercie les Présidentes et Présidents de commissions 

pour le travail accompli notamment dans le cadre des OB. 

 

 Un grand merci à Monsieur DUPIN, Directeur général des 

services avec qui je suis resté en contact tous les jours, ainsi qu’à 

l’ensemble de ses collaborateurs. 

 

 Enfin un immense merci à Anne DUMAY qui a pris le 

relais durant ces trois derniers mois. Certains diront que c’est le rôle 

d’une 1ère Vice-présidente, certes, mais je mesure pleinement combien 

son engagement pour notre Collectivité a été total, en assumant cette 

lourde tâche au détriment forcément de sa vie familiale et 

professionnelle. Merci Anne pour moi et notre Département. 
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 Lorsqu’on est confronté à des moments difficiles, il est 

tellement important de se sentir soutenu. 

 

 Plus que jamais, j’ai pu mesurer la fragilité du fil qui nous 

relie à la vie et votre soutien m’a été d’un grand réconfort. 

 

 Voilà mes Chers Collègues, ce que je tenais à vous dire en 

préalable à cette séance budgétaire et je suis vraiment très heureux 

d’être parmi vous aujourd’hui. 

 

 Notre Assemblée est réunie aujourd’hui pour l’examen du 

projet de Budget Primitif du Département pour 2020, quatre semaines 

exactement après nos débats d’Orientations Budgétaires. 

Progressivement nous retrouvons comme je l’ai souhaité et après les 

péripéties de 2018 et 2019 un calendrier de travail plus conforme à la 

logique d’exécution budgétaire d’un exercice correspondant à l’année 

calendaire. 

 

 Je mesure les efforts soutenus que nos services ont dû 

fournir pendant ces deux années. J’en remercie particulièrement notre 

Directeur Général et tous nos collaborateurs. 

 

 Le Budget Primitif pour 2020 que vous êtes appelés à voter 

aujourd’hui est le dernier dont l’exécution sera entièrement assurée 

par notre Assemblée et notre Commission Permanente dans leur 



4 

 

 

 

composition actuelle, avant le renouvellement général de mars 2021. 

L’échelon communal et intercommunal va quant à lui connaître dès le 

mois de mars prochain un renouvellement électoral dont on parle déjà 

beaucoup. Nous aurons sans doute à tenir compte à l’avenir, dans nos 

politiques et programmes d’actions conjoints au service du territoire, 

des évolutions et des changements de stratégie des futurs Maires et 

Présidents et de leurs équipes. 

 

 Le contexte national ne nous donne pour sa part aucun 

signe d’optimisme sur nos futures marges de manœuvre. Le Projet de 

Loi de Finances pour 2020 n’est pas encore voté mais beaucoup 

d’incertitudes demeurent. Il est par contre certain que la suppression 

de la Taxe d’Habitation entraînera dès 2021 la perte du produit de la 

Taxe sur le Foncier Bâti pour les Départements, au mépris d’une 

garantie fondamentale qui est l’autonomie financière des collectivités, 

telle qu’elle figure à l’article 72 de la Constitution fixant la libre 

administration des collectivités. 

 

 Le Département sera ainsi le seul niveau de collectivité 

publique privé de toute marge de manœuvre sur ses ressources 

fiscales, les taux de DMTO étant eux-mêmes strictement encadrés 

sans grand espoir de déplafonnement. Les dépenses de 

fonctionnement sont elles aussi déjà encadrées par un taux de 

progression fixé pour nous à 1,15%, même sans avoir signé le Contrat 
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de Cahors, alors que nous assumons la charge de la solidarité sociale 

en constante augmentation. 

 

 En privant les Départements du produit de la Taxe sur le 

Foncier Bâti remplacé par une dotation fixée et attribuée par l’Etat, ce 

n’est pas seulement l’affaiblissement d’un pouvoir local et une tutelle 

budgétaire que celui-ci exercera de fait, mais aussi le risque 

d’asphyxie financière qu’il accroît sciemment. Déjà parce que la TVA 

est liée aux aléas de la conjoncture globale du pays, mais également 

parce qu’en cas de difficultés économiques, leur impact social sera 

subi de plein fouet par les Départements, financeurs eux-mêmes d’une 

partie des allocations versées à la population. 

 

 Comme vous le savez, suite à la suppression programmée 

de la Taxe d’Habitation le Gouvernement a fait savoir que les 

Départements seraient compensés à l’euro près dans la perte du 

foncier bâti. Les plus anciens d’entre nous se souviennent qu’on nous 

avait déjà donné les mêmes assurances concernant les compensations 

des allocations RMI puis RSA. On sait ce qu’il en est advenu au fil du 

temps. Ce sont plus de 38 M€ sans compter les MNA que nous 

devrons ainsi prendre à notre charge en 2020 sur le total des 

allocations de solidarité versées pour le compte de l’Etat. 

 

 Comme nous l’avons clairement exprimé dans un courrier 

au Premier Ministre avec mes collègues Présidents des neuf autres 
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Départements du Grand Est, en l’interrogeant sur les effets de la 

contractualisation voulue par l’Etat pour la stratégie nationale de 

protection de l’enfance, les Départements ne pourront pas continuer 

longtemps d’assumer des politiques pour le compte de l’Etat sur des 

fonds dont ils ne disposent plus et qui n’augmenteront sans doute 

jamais, et en ne maîtrisant plus aucune recette. 

 

 Aujourd’hui, ce sont 11 milliards d’euros chaque année, 

soit 9 milliards d’euros au titre des Allocations individuelles de 

solidarité et 2 milliards d’euros au titre de la prise en charge des 

Mineurs étrangers Non Accompagnés, que l’Etat laisse à la charge des 

Départements sur leurs propres budgets. 

 

 Nos marges de manœuvre se réduisent inexorablement et 

les choix d’investissement de notre Assemblée pour répondre aux 

nombreux besoins d’équipement des Ardennes sont toujours plus 

contraints par des facteurs que nous ne maîtrisons pas, comme par 

exemple la baisse de la dotation de compensation APA avec – 4 M€ et 

le Fonds de stabilisation destiné normalement aux Départements les 

plus en difficulté sur lequel nous perdons 1,5 M€. Dans la situation 

actuelle, avec une épargne nette négative de près de 3 M€, l’action de 

proximité que nous portons en faveur du territoire départemental et de 

son développement équilibré, est plus que jamais nécessaire pour 

maintenir et attirer de la population dans toutes les communes. Pour 

cela nous comptons sur l’Etat pour qu’il puisse nous apporter des 
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financements nouveaux et conséquents dans le cadre du Pacte 

Ardennes 2022.  

  

 En ce qui concerne nos propres politiques, notamment 

fiscales, et sans esprit de polémique, je veux réaffirmer que nous 

entendons en dépit des multiples contraintes ou pressions de quelque 

nature qu’elles soient maintenir au maximum nos capacités 

budgétaires d’intervention au service de l’ensemble du territoire et de 

la population ardennaise. 

 

 Grâce à nos efforts conséquents dans la gestion de notre 

budget départemental en 2018 et en 2019, nous avons pu reprendre 

dès 2019 le versement de nos subventions d’investissement aux 

communes et intercommunalités, pour un montant supérieur à celui de 

chacune des trois années précédentes, soit près de 5,5 M€ au total sur 

l’exercice qui s’achève. 

 

 Cette rigueur de gestion de notre collectivité s’est aussi 

vérifiée depuis 2018 avec la stabilisation de nos dépenses de 

fonctionnement qui se poursuivra en 2020. Elle est permise par des 

économies de fonctionnement et la stabilisation de nos dépenses de 

personnel, tout en continuant d’assumer pleinement nos 

responsabilités en matière sociale et le versement de toutes les 

prestations de solidarité. 
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 Concernant la fiscalité départementale, je confirme que le 

projet de Budget pour 2020 a été bâti conformément aux Orientations 

Budgétaires, avec un produit résultant d’une hausse de 1% du taux de 

la Taxe sur le Foncier Bâti, qui sera soumise au vote dans le cadre de 

la réunion d’Assemblée prévue le 23 mars prochain, avec l’adoption 

du Compte Administratif et du Compte de Gestion. Le produit attendu 

de la fiscalité sur le Foncier Bâti se monte ainsi à 68 M€, et on peut le 

comparer en ordre de grandeur aux 190 M€ de dépenses sociales 

inscrites au budget, dont 108 M€ au titre des Allocations Individuelles 

de Solidarité. 

 

 L’effort de désendettement de la collectivité s’est lui aussi 

poursuivi à nouveau en 2019 avec une diminution de 12 M€, faisant 

passer l’encours de dette en dessous de 200 M€. En fonction de la 

reprise de l’excédent 2019 et du besoin prévisionnel d’emprunt, cet 

encours pourrait être ramené en dessous des 190 M€ en 2020. 

 

 Sans détailler toutes les opérations, je veux signaler 

l’inscription dans ce Budget Primitif de crédits d’investissements à 

hauteur de 27 M€ au titre de la voirie et des bâtiments, dont 1 M€ au 

titre du plan de remise à niveau de nos ouvrages d’art et 4,6 M€ pour 

les Voie Verte Trans Ardenne, Boucle de Chooz, Lac des Vieilles 

Forges et la Voie Verte Sud Ardennes, dont les travaux doivent 

démarrer dès 2020. 
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 Nous avons également décidé en mai dernier de prolonger 

la durée des contrats de territoire jusqu’en 2025. La révision des 

contenus en concertation avec les intercommunalités est en cours et 

des ajustements vous seront proposés. Pour 2020 l’inscription de 

crédits pour les subventions déjà notifiées au titre de ces contrats de 

territoire est prévue à hauteur d’1,5 M€ afin d’honorer nos 

engagements. 

 

 Il s’y ajoute notre soutien à des opérations locales au titre 

du pôle scolaire primaire de Vouziers, des centres aquatiques de 

Sedan, Rethel et Vouziers, des équipements culturels et naturellement 

notre contribution aux programmes de rénovation urbaine portés par 

l’ANRU à hauteur de 2 M€, pour l’essentiel sur les territoires de 

Charleville-Mézières et Sedan. 

 

 Plus largement nous sommes partenaires avec les 

communes et les EPCI de multiples politiques publiques au titre de 

cofinancements, en particulier celui du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours. Nous prévoyons d’augmenter en 2020 notre 

participation à son fonctionnement à hauteur de 2,5% pour le porter à 

5,937 M€. Je souhaite que les communes et le bloc intercommunal 

participent aussi à cet effort pour garantir le bon fonctionnement du 

SDIS, comme d’ailleurs certains représentants de communes ou 

communautés de communes avaient envisagé de le faire. 
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 C’est aussi le cas dans le domaine de la diffusion culturelle 

avec la Bibliothèque Départementale des Ardennes, du soutien à la 

pratique sportive et aux activités associatives ou bien encore dans le 

cadre du plan d’aide à la rénovation de l’habitat privé « Habiter mieux 

en Ardennes » au bénéfice de toute la population de notre 

département, en coopération avec l’ANAH et les EPCI. 

 

 Les communes ardennaises disposent également de 

l’expertise de nos services et de l’appui de l’Agence Technique 

Départementale et de l’ADT. Cette forme d’intervention serait 

amplifiée à partir de 2020. Conformément à notre Plan stratégique 

2018-2025 et à la décision de notre Assemblée en mai dernier, je vous 

propose de mettre en service dès le mois d’avril prochain un guichet 

unique d’ingénierie départementale, dont la mission serait 

d’accompagner dans de multiples domaines les communes et 

groupements de communes à dominante rurale dans l’exercice de 

leurs compétences et la réalisation de leurs projets. Cet outil qui 

répondra à l’une des principales missions légales du Conseil 

départemental en tant que chef de file de la solidarité territoriale  

aidera concrètement les futurs élus locaux ardennais dans l’exercice 

quotidien de leur mandat. 

 

 C’est la conscience de ces enjeux qui doit en permanence 

nous guider dans l’exercice des responsabilités que nous portons au 
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titre de notre mandat départemental et c’est celle que je privilégie en 

toutes circonstances. 

 

 Mes Chers Collègues, malgré un contexte difficile, le 

Budget Primitif que je vous soumets est un budget sincère et équilibré. 

Tout en maintenant nos nombreuses actions volontaires dans le sport, 

la culture et l’éducation, l’action sociale, nos efforts de gestion nous 

permettent de désendetter à nouveau la collectivité départementale et 

d’être à la hauteur de toutes nos obligations de solidarité humaine et 

territoriale à l’égard de nos concitoyens, où qu’ils choisissent de vivre. 

Le Budget nous permet aussi de maintenir les efforts indispensables 

qu’on attend de nous en matière d’investissements sur la voirie, les 

bâtiments et les équipements publics utiles à l’avenir des Ardennes. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


