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ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2015 
 
LE CONSEIL GENERAL 
A PROCEDE, conformément à l’article L. 3312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
2 février 2015, au débat d’Orientations budgétaires pour 2015. 
Le Président a présenté l’ensemble des rapports, joints en annexe à la délibération, à l’Assemblée 
départementale qui en a pris acte. 
 
AXE I : UN AVENIR POUR TOUS LES JEUNES ARDENNAIS 
 
VOEUX DEPOSES PAR M. JOSEPH AFRIBO ET MME RACHELLE LOUIS POUR LE 
MAINTIEN DU COLLEGE SORBON DE RETHEL ET L'ENTREE DU COLLEGE TURENNE 
DANS LE RESEAU D'EDUCATION PRIORITAIRE (REP)  
 
LE CONSEIL GENERAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- de prendre acte du vœu suivant, déposé par M. AFRIBO, Vice-Président et Mme LOUIS : 
« 
Le Conseil général a appris avec une grande inquiétude le déclassement du Collège Sorbon de RETHEL du 
Réseau d’Education Prioritaire (REP). 

Collège Sorbon 

L’Assemblée départementale s’associe à la mobilisation et apporte son soutien aux personnels, aux parents 
d’élèves du collège et des écoles qui en dépendent et qui ont exprimé leur désarroi, face à cette décision. 
Le déclassement du collège Sorbon de RETHEL constituerait un handicap majeur pour cet établissement et 
ses élèves. En effet, les efforts de l’équipe éducative pour accompagner et soutenir les élèves en difficultés 
sur la voie de la réussite scolaire ont été rendus possibles, précisément par le classement en Zone 
d’Education Prioritaire. 
Les moyens mis à disposition des établissements, collège et écoles, s’avèrent indispensables pour garantir 
la réussite scolaire des élèves du secteur. 
Considérant que l’Etat, dont c’est la compétence, ne doit pas réduire son soutien en faveur de la réussite 
scolaire et sociale des Ardennais, et au vu du classement d’un périmètre limitrophe au collège en zone 
prioritaire de politique de la ville, par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 (cf. carte en annexe à la 
délibération), l’Assemblée départementale demande au Ministère de l’Education Nationale de renoncer à 
son projet de déclassement du collège Sorbon de RETHEL du Réseau d’Education Prioritaire. 

Considérant que, suite à l’intégration des élèves du collège de Frénois qui bénéficiait des moyens du réseau 
de réussite scolaire, ces moyens ont été supprimés,  

Collège Turenne 

Considérant que la fusion des deux collèges n’a en rien favorisé la mixité sociale,  
Considérant que les indicateurs attestent que le collège Turenne accueille une population scolaire souvent 
en grande difficulté,  
Considérant que la Ville de SEDAN met en œuvre de gros investissements au travers des programmes de 
rénovation, et a besoin de voir se conjuguer tous les efforts,  
Considérant la fuite des élèves vers l’enseignement privé depuis de nombreuses années, révélant le 
sentiment de nombreux parents que l’Education Nationale ne met pas à disposition les moyens adaptés,  
Le Conseil général des Ardennes sollicite l’intégration du collège Turenne à la nouvelle carte de 
l’éducation prioritaire pour la rentrée 2015 ».  
- de reconnaître la recevabilité et l’urgence de ce vœu, 
- d’adopter le vœu. 
 



AXE 6 : L'AMÉLIORATION PERMANENTE DE LA PERFORMANCE INTERNE DE LA 
COLLECTIVITÉ 
 
VOEU DEPOSE PAR M. CLAUDE WALLENDORFF POUR UNE SEPARATION STRICTE DES 
ACTIVITES DES BANQUES 

 
LE CONSEIL GENERAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- de prendre acte du vœu suivant, déposé par M. WALLENDORFF, Vice-Président :  
« Un débat a lieu sur une question, vitale pour tous les citoyens de notre pays, d'Europe et du monde, mais 
il se déroule en coulisse : c'est la séparation entre les banques de dépôt et de crédit, d'une part, et les 
banques d'affaires et de marché, d'autre part. 
La loi de juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ne sépare presque rien, et permet 
donc aux abus de perdurer. Il n'empêchera pas un nouveau krach financier d'avoir lieu. Pire, en cas 
d'accidents bancaires, ou bien les banques bénéficieront toujours de la garantie publique, ou bien les 
autorités publiques se chargeront de faire assumer aux actionnaires, clients et déposants les pertes des 
activités de marche des établissements en situation critique, comme ce fut fait à Chypre. 
La situation est la suivante : combinés, les actifs de BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et 
BPCE représentaient 344 % du PIB français en 2009, contre 95 % en 1990. Les quelque 5 000 milliards 
d'euros d'aides fournies par les pays européens aux banques entre 2008 et 2012 n'ont fait que reporter les 
échéances, en gonflant les bulles financières, et en imposant l'austérité aux peuples. 
Nous voyons toujours les conséquences des emprunts toxiques se manifester auprès des collectivités 
locales, comme auprès des particuliers. 
Nous constatons que l'accès au crédit pour les entreprises se durcit. Nous déplorons les efforts fiscaux 
demandés aux collectivités locales, certaines allant jusqu'à se financer directement sur les marchés 
financiers, parce que les besoins de la population augmentent, et que les dotations de l'État sont réduites. 
Les établissements bancaires ne peuvent, à la fois, fournir les services indispensables au développement 
économique et social et manoeuvrer sur les marchés financiers. 
Contribuables et clients doivent être intégralement protégés des égarements de la finance, et le crédit aux 
entreprises, aux collectivités territoriales et à l'État ne peut continuer à dépendre de stratégies financières. 
Aucun argument ne peut s'opposer à la sanctuarisation des activités de dépôt et de crédit, sauf l'intérêt des 
établissements financiers eux-mêmes. 
Il y a urgence, à la fois en raison des effets de la crise sur la vie quotidienne de nos collectivités, et de ses 
conséquences, tant au niveau de la France que de l'Europe. 
Un certain nombre de Conseils Municipaux a délibéré sur ce sujet, en se prononçant pour la mise en place 
d'une législation de séparation stricte entre banques de dépôts et de crédit, d'une part, et banques d'affaires 
et de marché, d'autre part. Ces Conseils demandent également le dépôt et le vote, à l'Assemblée Nationale 
et au Sénat, de la proposition de loi relative au crédit et à la séparation entre banques de dépôt et banques 
de marché qui leur a été soumise. Nous disposons de copies de délibérations de quelques communes : 
* Créancey (Côte d'Or) 
* Omey (Marne) 
* Fresnay sur Sarthe (Sarthe) 
* Teyssode (Tarn) 
D'autres délibérations identiques sont consultables sur Internet ». 
- de reconnaître la recevabilité et l’urgence de ce vœu, 
- d’adopter le vœu, 
- de se prononcer pour la mise en place d'une législation de séparation stricte entre banques de dépôt et de 
crédit d'une part, et banques d'affaires et de marché, d'autre part, 
- de demander le dépôt et le vote, à l'Assemblée Nationale et au Sénat, de la proposition de Loi relative au 
crédit et à la séparation entre banques de dépôt et banques de marché, qui lui a été soumise, et qui répond 
aux préoccupations. 


















































































































































