
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dossier de presse contient :  

 

 

 

- L’ordre du jour de la séance plénière.  

 

- Ce qu’il faut retenir du Budget primitif 2019 du Conseil Départemental de l’Ariège et du 
contexte d’élaboration de ce BP. 

 

- Le discours du Président du Conseil Départemental qui vous sera remis en début de séance 
et adressé par courriel en suivant.  

 

 

 

Le recueil complet des rapports présentés lors de la séance vous a été adressé ce jour, par courriel. 

 

 

 

 

Séance Plénière : le Budget 
Primitif 2019 

 du Département de l’Ariège 

 
Lundi 7 janvier 2019 

Hôtel du Département - Foix 



ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE PLENIERE 

N° DESIGNATION RAPPORTEUR 

101 « NOUVEAU » CHATEAU DE FOIX Raymond BERDOU 

102 SOUTIEN AUX STATIONS DE SKI ARIEGEOISES Christine TEQUI 

701 PROJET DE SECURISATION DU REMPLISSAGE DU BARRAGE DE MONTBEL PAR LA REALISATION D’UN 

ADDUCTEUR SUR LA RIVIERE TOUYRE – POINT D’ETAPE 

Nicole QUILLIEN 

702 DE LA POLITIQUE D’AMENAGEMENT EN TRAVERSE D’AGGLOMERATION A LA GESTION DES ESPACES URBAINS 

ET DU CADRE DE VIE 

Christine TEQUI 

201 POLITIQUE GRANDS TRAVAUX ROUTIERS Alain NAUDY 

202 BUDGET PRIMITIF 2019 POUR LES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX Patrick LAFFONT 

203 BUDGET PRIMITIF 2019 POUR L’AMENAGEMENT NUMERIQUE Christine TEQUI 

301 ASSOCIATION ADACFA 

L’ESTIVE – SCENE NATIONALE DE FOIX ET DE L’ARIEGE – BILAN D’UN MANDAT DE 15 ANS ET PERSPECTIVES 

Martine ESTEBAN 

302 POLITIQUES EDUCATIVES  

SIGNATURE PEDT ET PLAN MERCREDI 

Nicole QUILLIEN 

401 FONCTIONNEMENT ET ACTIVITE DE LA LEGUMERIE CENTRALE DE L’ARIEGE Patrick LAFFONT 

501 MISE EN OEUVRE DU PLAN PAUVRETE  Lydia BLANDINIERES 

502 LA GRANDE DEPENDANCE, GRANDE CAUSE DEPARTEMENTALE 2019/2020  André MONTANE 

503 POLITIQUE SOCIALE EN DIRECTION DES MINEURS NON ACCOMPAGNES  Marie-France VILAPLANA 

603 RAPPORT SPECIAL RELATIF A LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES Jean Paul FERRE 

604 RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIERE D’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN 

DU DEPARTEMENT DE L’ARIEGE 

Christine GASTON 

605 MISES A DISPOSITION D’AGENTS DE LA COLLECTIVITE AUPRES D’ORGANISMES EXTERIEURS Martine ESTEBAN 

606 ACTUALISATION DES MODALITES DE GESTION DU PERSONNEL DU SESTA Raymond BERDOU 

607 AVENANT A LA CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE, HYGIENE ET SECURITE DU 

CENTRE DE GESTION DE L’ARIEGE 

Jean-Paul FERRE 

608 BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2019 - BUDGET PRINCIPAL  Eric DONZE 

609 CREATION MODIFICATION ET CLOTURE D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT BUDGET 

PRIMITIF 2019 

Jean-Paul FERRE 

610 BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2019 

BUDGET ANNEXE DU RESEAU DEPARTEMENTAL HAUT DEBIT 

 Christine TEQUI 

611 BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2019 

BUDGET ANNEXE DU SESTA 

Raymond BERDOU 

612 BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2019 

BUDGET ANNEXE DES PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES 

Monique BORDES 



613 BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2019 

BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL 

Karine ORUS DULAC 

614 BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2019 

BUDGET ANNEXE DE LA TELEASSISTANCE 

André MONTANE 

615 BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2019 

BUDGET ANNEXE DE L'ORGANISME UNIQUE 

Nicole QUILLIEN 

616 BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2019 

BUDGET ANNEXE DU SDIAU 

Henri NAYROU 

617 BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2019 

BUDGET ANNEXE DU GOLF CLUB DEPARTEMENTAL 

Martine ESTEBAN 

618 BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2019 

BUDGET ANNEXE DES CENTRALES HYDROELECTRIQUES D'ARROUT ET D'ERCE 

Jacques LAFFARGUE 



 

BP 2019 : CE QU’IL FAUT RETENIR 

Par Henri Nayrou, Président du Conseil Départemental de l’Ariège 

Ce projet de budget primitif 2019 marqué par la disparition d’André Rouch et l’installation de Michel Icart fait 

apparaitre les chiffres suivants.  

Budget global : 265 151 551 € contre 223,9 millions en 2018. 

- Section de fonctionnement : 197 846 626 € (contre 171 989 493 €) 

- Section d’investissement : 67 304 925 € (contre 51 906 521 €) 

 

Ce budget est très impacté par les mesures et contraintes décidées à Paris, notamment la nécessité de  rester 

dans l’épure des 1,7 M€ d’augmentation autorisée par la loi, mais pas par la Constitution, pour nos dépenses 

de fonctionnement. Le 25 juin dernier, nous avons décidé à l’unanimité de conserver notre libre arbitre. Des 

choix ont été faits, nous les avons ensemble assumés. Le bilan sera pour juin prochain. 

Deux paramètres peuvent modifier la donne : le retraitement de certaines dépenses (Mineurs  Non 

Accompagnés, transports… ou d’autres surprises) qui feront l’objet de négociations avec Mme la Préfète et 

les conséquences politiques de la crise actuelle.  

Avec mes collègues présidents de Départements, j’attendais une évolution lors du Congrès des Départements 

de France à Rennes le 8 novembre dernier. Les 2 ministres en service commandé ont tenté de nous endormir 

avec des arguments à la guimauve. C’était pathétique de médiocrité. 

Résultat, nous, Présidents, avons décidé le 28 novembre de mettre en place une solidarité horizontale 

comme en 2013 sous le gouvernement Ayrault. Les 104 collectivités ont ainsi accepté un prélèvement de 

0,106 % sur leurs recettes de droits de mutation. L’Ariège a cotisé pour 336 000 €, Paris pour 33 M€, les 

Hauts de Seine, les Alpes-Maritimes, la Gironde, la Loire Atlantique, Les Yvelines entre 16 et 10 M€ chacun...  

Plus âpre ensuite a été l’adoption des critères de répartition avec six projets. Avantage a été accordé aux 

départements les plus ruraux et ayant les recettes les plus faibles. L’Ariège était dans le convoi et va ainsi 

bénéficier d’un apport de 6 035 968 € pour 2019 et 2020, voué à réduire l’impact de nos dépenses de 

solidarité, mises à mal par le cynisme du gouvernement.  

Nous n’avons surtout pas à dire merci à ce gouvernement pour ces 6 millions d’euros. C’est bien mais encore 

loin du compte. Notre commission des finances propose de le réserver en très grande partie aux dépenses de 

solidarité pour les Ariégeois, d’une part pour le RSA et les MNA  pour lesquels nous sommes  contraints par le 

gouvernement, d’autre part pour des choix décidés et assumés par nous-mêmes concernant les personnels 

des EHPAD, la PCH, l’APA et le SDIS.  

- Le premier groupe comprend le Revenu de Solidarité Active et les Mineurs Non Accompagnés. Selon 

nos prévisions, le RSA 2019 va augmenter de 5 % soit 2 millions.  Seconde obligation à la fois indue et 

imposée, les MNA dont le coût cette année est estimé à + 14,7 % soit 390 000 € 

- Nos actions solidaires décidées par nous-mêmes portent sur quatre lignes budgétaires :  



1. Les EHPAD se verront attribués 600.000 € de plus en année pleine pour embaucher des 

personnels supplémentaires dédiés aux personnes les plus dépendantes. Je tiens  là mon 

engagement pris en février dernier dans le hall de l’Hôtel du Département devant les 

personnels des maisons de retraite en grève se plaignant de leurs conditions de travail de 

plus en plus dégradées. Je leur ai dit : « la première amélioration de nos capacités 

budgétaires sera pour vous ».  

2. La Prestation Compensatrice du Handicap (PCH) à hauteur de 481 000 € à 7,58 %. Avant le 

coup de rabot Macron, nous étions le Département le plus solidaire de France pour les 

personnes en situation de handicap. Après le 1er juillet, nous restons le Département le plus 

solidaire de France. CQFD. 

3. L’APA qui va augmenter de 416 000 € à + 2,5 %.  

4. Une rallonge de 300 000€ soit 7 %, pour le SDIS 09 au nom de la solidarité et de la 

sécurité. Cet apport portera sur le recrutement de nouveaux pompiers professionnels car la 

situation devient de plus en plus dangereuse pour le secours aux personnes. 

 

4 033 000 €, c’est donc le total des engagements financiers que nous prenons pour assumer notre cœur de 

compétences de solidarité, somme qui sera prélevée sur l’enveloppe de 6 M€ venue de la péréquation 

entre Départements.  

 

La différence sera affectée à deux postes déterminants pour l’avenir de notre collectivité : la consolidation du 

DOB marqué pour la première fois par des prévisions de recettes très optimistes et par la minoration des 

dépenses, ce qui allait nous conduire vers un effet-ciseau. 

Et le tout dernier reliquat ira à la remontée de l’autofinancement dont les réserves vont passer cette année 

de 33 millions d’euros à 23 du fait des premiers emprunts du Département depuis six ans pour le THD.  

6 MAUVAISES NOUVELLES… 
 
1. La disparition d’Andre Rouch, Conseiller Départemental le plus engagé dans les instances et président du 
PNR. Michel Icart, maire de Soulan, lui succède. 
 
2. Le spectre du garrot à 1,05 % demeure avec un budget contraint  par la loi de programmation des finances 
publiques 2018–2022 avec une norme de progression limitée des dépenses de fonctionnement. 
 
3. Un budget dans un contexte d’incertitudes sur l’application des + 1,05 % au niveau des retraitements pris 
en compte et des méthodes de calcul. 
 
4. Un budget contraint aussi par des dépenses sociales qui continuent d’augmenter au niveau des allocations 
de solidarité à + 4,43 % 
 
5. Le refus par le gouvernement de déclencher une péréquation verticale pour les départements étranglés 
par les AIS en forte progression. Il persiste ainsi à dédaigner les collectivités territoriales au niveau financier, 
même s’il semble se souvenir qu’il existe en France des corps intermédiaires susceptibles de lui venir en aide 
dans notre pays plongé dans la crise et le désordre.  



 
6. Mauvaise nouvelle aussi, notre Département va perdre 800 000 € sur la DGE qui, en 2019, devient DSID 
(dotation de soutien à l’Investissement des Départements) car ce gouvernement veut le dédier plus aux 
territoires urbains plutôt qu’aux ruraux. Il institue en plus un « fonds de récompense »  aux Départements qui 
feront mieux que l’objectif normé du contrat financier signé avec la Préfecture. Où est l’égalité de traitement 
des subventions d’Etat au nom de l’article 72 de la Constitution de 1958 ? 

… ET 10 BONNES NOUVELLES  
 

1. L’ADF a réussi le tour de force le 28 novembre 2018 de déclencher  une solidarité effective entre 

départements riches et départements pauvres. 

2. La péréquation horizontale entre les 104 départements a ainsi permis à notre Département de recevoir 

6 millions d’euros pour financer les augmentations des allocations individuelles de solidarité (AIS). Cet apport 

permet dans ce budget de compenser l’accroissement important des dépenses de RSA et de MNA. Idem pour 

la PCH et l’APA. 

3. Grâce à cette péréquation,  nous allons financer la création de postes supplémentaires pour les EHPAD et 

le SDIS, secteurs en forte tension de personnel. Notre solidarité envers ces personnels va s’exprimer en 

chiffres : 600 000 € en année pleine pour améliorer le service aux personnes âgées très dépendantes et 

300 000 € pour les pompiers confrontés à une envolée d’interventions. Nous l’avons promis, nous le ferons.  

4. Nos budgets sont en augmentation (265 M€ contre 224 en 2018 au global, 197 contre 172 en 

fonctionnement et 67,3 contre 52 en investissement). L’Ariège reste ainsi parmi les très bons élèves de la 

gestion départementale : le 2e le moins endetté de France, pas en augmentation depuis 2010 des taxes sur le 

foncier bâti (dont le taux est dans les 4 plus bas de notre strate de départements ), notre ratio 

fonctionnement-investissement figure dans le Top-10. 

5. Notre investissement 2019 bat son record à 67,3 M€ dont 51,9 m réels, la différence étant due à la forte 

accélération des travaux THD qui vont connaître un pic total à 35 m€ en comptant Orange dont la partie en 

concession doit être achevée fin 2019.  Sur l’investissement proprement du CD, 24  m€ sont alloués aux 

travaux affermés du THD dont 9 sont prélevés sur la section de fonctionnement, ce qui explique la baisse 

importante de la ligne d’auto-financement, pour la bonne cause 

6. De bonnes nouvelles aussi pour le THD, 25.000 prises seront mises en service a la fin 2019. Ce jeudi, la 

directrice d’Orange-France sera en Ariège pour lancer l’entrée dans le process des fournisseurs d’accès a 

Internet (FAI). Notre département est en route vers son avenir.  

7. Le Chateau de Foix qui va changer de dimension ludique et économique avec l’arrivée d’un musée de très 

grande qualité au Palais du Gouverneur, va bénéficier d’un volume important de subventions sur les 

programmes 2018-2019 du trio Europe-Etat-Région.  

8. Les premières études routières vont être lancées à Salvayre et pour la pénétrante de Saint-Girons. 

9. L’aide du Département aux communes et autres partenaires va augmenter de près de 500 000 €  

10. Le Tour de France reviendra en Ariège le dimanche 21 juillet prochain. Ce sera une étape cathare dont 
l’arrivée inédite est située au Prat d’Albis, la toute première dans un site sans aucune urbanisation. Ce n’est 
pas une bonne nouvelle. C’est une très bonne nouvelle ! 


