
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ce dossier de presse contient :  
 

- L’ordre du jour de la séance plénière,  
 

- Les Principaux sujets de cette séance :  
 

 Rapport de développement durable 

 Le débat d’orientation budgétaire 

 Une présentation détaillée du rapport de la Chambre régionale des comptes 
 

- Discours de la Présidente du Conseil Départemental :  
 

 Discours introductif 

 Discours Débat d’orientation budgétaire 

 Discours Développement durable 
 
- Communiqué de presse de la cour régionale des comptes 
 

 
  
Le recueil complet des rapports présentés lors de la séance vous a été adressé ce jour, par courriel. 
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L’ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE PLEINIERE 
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612 - STRATEGIE DE COMMUNICATION ET DE PROMOTION DU DEPARTEMENT DE L’ARIEGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



DISCOURS INTRODUCTIF 
 
Chers Collègues, 
 

Je vous remercie tout d’abord d’avoir bien voulu accepter l’organisation de cette séance aujourd’hui 

qui débute ce matin et que nous poursuivrons après le déjeuner.  

 

Un mot aussi d’encouragement et d’amitié pour notre collègue Raymond qui nous a fait une grosse 

frayeur lors de notre réunion de travail du 12 novembre.  

 

En cette fin d’année, le sujet essentiel de cette session est naturellement le Débat d’Orientations 

Budgétaires.  

Mais nous devons également terminer notre installation après la séance exceptionnelle du 8 novembre 

dernier.  

 

Je reprendrai, si vous le permettez, la parole au moment où s’ouvrira le débat sur nos orientations 

budgétaires 2020. 

Pour l’instant, j’ouvre la séance consacrée aux différentes désignations auxquelles nous devons 

procéder à la suite de l’élection de la nouvelle présidence. 

 

Je vous propose également, à la fin de cette session, de revenir sur le rapport de la Chambre Régionale 

des Comptes. Ce rapport, nous l’avons programmé le 8 novembre dernier. Des échanges ont eu lieu 

entre nous, mais l’heure tardive n’a peut-être pas permis à chacun d’entre vous d’intervenir comme il 

l’aurait souhaité. 

 

La Chambre Régionale des Comptes a été informée de cette programmation et considère désormais le 

document comme public. Elle a d’ailleurs diffusé un communiqué de presse que je porterai à votre 

connaissance.  

 

 

  



DISCOURS DE PRESENTATION DU DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 
 
Chers Collègues, 

Comme je vous le disais il y a un instant, après avoir bouclé notre mise en place, le dossier important 

de cette session reste le débat sur nos orientations budgétaires que j’ouvre à présent. 

2020 va marquer la dernière année de notre mandat commencé en 2015. 

Sous la présidence de notre collègue Henri, nous avons beaucoup travaillé dans les commissions 

thématiques, commission d’appel d’offres, commission des Finances, commission permanente, et ici 

dans cette enceinte en séance plénière. 

 Nous avons beaucoup appris aussi de ce travail commun et de cette unité qui s’est clairement 

manifestée lorsqu’il a fallu, par exemple, s’adapter aux dispositions du pacte unilatéral imposé par le 

gouvernement sur la gestion de notre collectivité. 

Les orientations budgétaires que je vous propose pour 2020 sont d’abord la suite et le prolongement 

de ce que nous avons décidé et pour beaucoup déjà entrepris ensemble. 

Dans les grandes lignes, un niveau de dépenses de fonctionnement proposé à 172.3 M € et des 

dépenses d’investissement à 58.7 M €. 

Pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, je voudrais mettre deux éléments en 

perspective. 

Tout d’abord, lorsque nous avons dû revoir notre projet de budget 2018, au cours du printemps, sous 

la pression des 1,05%, nous avions posé un certain nombre de principes parmi lesquels « l’effort 

nécessaire mais limité au nécessaire ». 

Cet effort a été fait par des arbitrages que nous avons unanimement décidés et que nous avons voulus 

les moins douloureux possible pour les ariégeoises et les ariégeois. 

Cet effort mis en œuvre rapidement nous donne la possibilité de faire évoluer certaines de nos 

politiques sans prendre trop de risques de sanctions, en tout cas par rapport aux règles posées en 

2018. 

Je ne doute pas que d’autres sont à venir. 

Ces politiques qui vont évoluer, vous les connaissez, nous en avons parlé ensemble à plusieurs reprises. 

- L’aide sociale à l’enfance ; c’est un sujet complexe, douloureux, délicat. Fort heureusement et 

de manière générale, nous accompagnons simplement la grande majorité de nos enfants dans 

leur épanouissement dès leur plus jeune âge, par nos actions de PMI, et jusqu’à l’âge adulte, 

par nos multiples interventions.  

Mais les familles ne sont pas toutes égales devant le bonheur, et elles ne sont pas toutes armées pour 

affronter les difficultés de la vie. Quand ce lien familial part en lambeaux, que des voisins, des amis, 

des parents, des administrations nous signalent des situations dangereuses, nous devons intervenir. 

C’est notre compétence depuis 1987 ; une compétence aujourd’hui décriée et contestée. Le travail 

d’une assistante familiale, d’une éducatrice, d’une assistante sociale n’est pas facile lorsque l’on 

ramène le soir le poids d’un dossier, d’une situation tendue, le risque d’un drame. 



 Ces professionnels, nos professionnels, sont des hommes et des femmes susceptibles d’erreurs, de 

décisions perçues comme injustes. Mais, c’est aux mêmes professionnels que l’on reprochera de ne 

pas avoir pris de décision quand un enfant perd la vie. 

Or, ces professionnels aujourd’hui, partout en France, expriment des difficultés de plus en plus 

importantes pour de multiples raisons. Nous les avons écoutés et entendus. Des moyens 

supplémentaires sont et vont être mis en œuvre progressivement. Cette montée en charge est prévue 

dans les orientations budgétaires 2020. 

- La grande dépendance ; c’est un autre sujet sur lequel nous avons également ensemble 

réfléchi, en particulier sur la situation de nos EHPAD qui accueillent les cas les plus difficiles, 

les dépendances les plus lourdes. 

 Plusieurs constats ont été faits ; la suppression des Unités de Soins de Longue Durée, la tendance à 

l’uniformisation des moyens des établissements, les difficultés de plus en plus grandes pour les aidants 

familiaux, tous ces éléments rendent toujours plus difficile la mission d’accueil et l’obligation de 

bientraitance. 

A ce constat, s’ajoute une modification de la tarification qui impose aux départements un principe de 

convergence tarifaire. Ce qui se comprend dans l’urbain crée le désordre dans le rural ou, au contraire, 

il serait pertinent de réfléchir à un parcours du résident pour la prise en charge la plus adaptée à 

l’évolution de sa situation. Ce principe de convergence tarifaire pénalise paradoxalement nos 

établissements les plus sollicités par la grande dépendance. 

Pour toutes ces raisons, nous avons souhaité apporter une contribution supplémentaire à ces derniers 

pour leur permettre d’améliorer les conditions d’accueil par un renforcement de moyens humains et 

matériels. Cette dotation complémentaire était de 300 000 euros en 2019, elle passera à 600 000 euros 

en 2020. 

- Le SDIS : Ce sera notre troisième priorité. 

Certes, nous avons la chance de vivre sur un territoire épargné par les aléas météorologiques comme 

les incendies, les crues, ou les tempêtes. Mais l’activité du SDIS n’en finit pas d’augmenter en grande 

partie sur des missions de secours à la personne qui ne relèveraient pas vraiment des compétences de 

ce service. Je pense en particulier aux carences ambulancières. 

Or, notre SDIS fonctionne très majoritairement sur la base du volontariat, sur la capacité de femmes 

et d’hommes qui exercent un emploi et doivent en plus se rendre disponibles pour venir en aide 

d’urgence, selon des modalités strictes et précises. 

L’augmentation régulière de l’activité sature le système, et le Département, principal financeur, doit 

apporter des solutions. 

C’est d’abord alerter l’Etat sur cette situation et sur la nécessité d’adapter, pour le moins, nos 

conditions d’intervention à la nature des nouvelles missions. 

C’est aussi de renforcer les moyens. Pour cette raison nous maintiendrons le taux d’évolution de notre 

contribution à 2%, et je vous propose de majorer de 150 000 €/an cette dernière progressivement 

pendant cinq ans. 



Un contrat devra être conclu avec le SDIS et son Président, notre Collègue Alain Naudy, pour 

déterminer la nature des moyens supplémentaires affectés. 

L’évolution des orientations budgétaires que je vous propose concerne également l’investissement. 

Depuis 2015, nos dépenses d’investissement n’ont cessé d’augmenter. L’année 2020 n’y échappera 

pas et un nouveau record sera atteint à 58, 7 M € sur notre budget principal. 

C’est la conséquence, naturellement, de la montée en charge des travaux d’aménagement de la fibre 

optique. 

L’outil industriel se met en place et les chantiers avancent. Il y a quelques jours, nous avons enregistré 

la 10 000ième prise commercialisable, c’est-à-dire que non seulement les travaux sont faits mais aussi 

que ces lignes sont désormais disponibles pour les abonnés qui en font la demande. 

En 2020, les travaux sont estimés à 24.8 M€ financés en partie par l’emprunt. Ceci dit, les entreprises 

partenaires sont toujours en recherche de main d’œuvre et des sessions de formation sont toujours 

prévues. 

Pour l’année qui arrive, ce sont encore les bâtiments qui sont à l’honneur, avec la construction du 

Centre de Gestion de la Fonction Publique de l’Ariège en maîtrise d’ouvrage déléguée, l’achèvement 

des travaux au Château de Foix et une programmation qui sera détaillée dans un instant par notre 

collègue Karine Orus-Dulac. 

Les travaux routiers sont prévus à 13,5 M€, mais leurs rythmes devraient considérablement s’accélérer 

à partir de 2021 avec notamment l’aménagement de la déviation de Salvayre, la construction du pont 

d’Ornolac, l’aménagement du carrefour Balagué et de la pénétrante de Saint Girons, l’amélioration de 

la traversée de Lacourt, sans parler bien sûr de notre participation prévue à partir de 2023 pour la 

déviation de Tarascon sur Ariège. 

Les différents rapports qui vont être présentés illustreront tous mes propos. 

Mais les orientations budgétaires que je vous propose sont aussi l’occasion de se projeter plus en 

avant. 

Elles seront au cœur des réunions publiques que nous allons tenir ensemble sur tous les territoires. 

Je tiens particulièrement à ces rencontres au moment où les citoyens manifestent leur souhait d’être 

écoutés et entendus. Nous n’allons pas aller à leur rencontre dans une position de « sachant » pour 

dispenser la bonne parole, mais avec l’objectif d’écouter, d’analyser, de se comprendre et d’en tirer 

les conclusions et les conséquences. 

Des sujets particuliers méritent des échanges ; la transition énergétique, l’avenir de notre agriculture, 

la gestion de la ressource en eau, les mobilités, le grand âge et l’enfance en danger, l’attractivité de 

notre territoire en termes économique et touristique, l’évolution vers une société inclusive, les services 

publics de proximité, l’urbanisation et l’artificialisation des sols, ou encore l’aménagement numérique. 

16 sujets au total qui seront débattus à tour de rôle dans une trentaine de réunions. 

Au début de notre mandat, nous avons travaillé sur l’évolution de nos politiques publiques à l’horizon 

2030. Cette réflexion, nous l’avons centrée sur nos politiques en resserrant aussi le champ des 

interventions extérieures. Il a sans doute manqué cette ouverture. Je vous propose de l’engager. 



Nous resterons, dans nos responsabilités, en capacité de décider ensuite domaine par domaine : la 

constitution d’une commission prospective, dont nous déciderons ensemble dans un instant la 

composition et les modalités de fonctionnement, nous y aidera. 

Mais d’abord, passons par l’écoute et nous commencerons ce soir même à Serres-sur-Arget avant 

d’être mercredi à Saverdun d’abord, puis à Mazères. 

Ces réunions surprendront peut-être au début, mais elles doivent aussi être le moyen de donner du 

sens à nos orientations et à nos politiques publiques. 

Alors une dernière année certes, mais une année que nous souhaitons tous à la hauteur des 

précédentes en terme de dynamique de projet, ouverte vers les ariégeoises et les ariégeois, mais aussi 

orientée vers l’avenir d’une Ariège attractive et solidaire. 

 
  



DISCOURS DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Je souhaitais cette année, dans cet exercice particulier qu’est le DOB, mettre un accent particulier sur 

le rapport Développement Durable. 

 

En effet, pour répondre à la réglementation (loi de Juillet 2010 engagement national pour 

l’environnement), le Conseil Départemental de l’Ariège présente au Débat d’Orientations Budgétaires 

le rapport annuel 2018 sur la situation de la collectivité en matière de Développement Durable. 

 

Longtemps perçu comme complexe et parfois fastidieux, le Rapport Développement Durable prend 

cette année un nouveau tournant, pour offrir une information plus claire sur les démarches et actions 

engagées par la collectivité dans ce domaine. Les rapports se suivent mais ne se ressemblent pas. Ce 

rapport progresse en clarté, et en transversalité, c’était bien là l’idée. 

 

Sous cette forme, il est la photographie de l’action départementale dans ce domaine, et, comme 

document de référence, il peut devenir l’outil d’évaluation des stratégies de Développement Durable 

de notre collectivité. 

 

Il n’est pas un bilan d’activité traduisant l’exhaustivité des actions départementales mais une sélection 

d’actions produite par les directions, pour illustrer les choix politiques de la collectivité en matière de 

Développement Durable. 

 

Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette présentation. Ce document vous a été transmis sous le 

format rapport et remis sous une forme plus élaborée, mais juste revenir sur les 5 finalités de ce 

développement : 

 

1) Lutter contre le changement climatique 

2) Préserver la biodiversité 

3) Permettre l’épanouissement des êtres humains 

4) Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre générations 

5) Fonder notre développement sur des modes de production et de consommation responsables 

 

La prise en compte de cette dimension politique de Développement Durable, mise en évidence par ce 

rapport, est incontournable pour penser et construire de nouvelles stratégies de développement. 

 

« Piloter » le présent sans compromettre « l’avenir » pour les nouvelles générations nous oblige au 

moins à deux niveaux : 

 Comprendre les phénomènes en présence 

 Repérer les « transitions » et « changements » à l’œuvre 

 

Dans cette recherche d’adaptation à ces mutations, nous aurons à clairement identifier les grandes 

tendances : écologiques, climatiques, sociales et humaines, et à repenser ces nouveaux « modes de 

faire », « vers quoi nous voulons aller », et ce au moins dans 4 directions : 

 



 Transition agricole et alimentaire : adaptation des pratiques, cantines maraichères, fermes 

d’avenir… 

 Transition énergétique : rénover, réhabiliter, nouvelles mobilités, auto-production et 

consommation ENR, projets coopératifs et citoyens… 

 Transition écologique : économie bleue, économie verte, économie circulaire 

 Transition démocratique : démocratie participative, empreinte citoyenne, charte d’usage, 

charte de la concertation. 

 

L’Ariège fait partie de ces départements peu nombreux ayant su concilier développement économique 

et préservation de l’environnement et du cadre de vie. 

 

C’est notre histoire, notre marque de fabrique. C’est notre modèle de développement, et c’est pour 

cela qu’il nous faut poursuivre dans cette voie en fédérant l’ensemble des acteurs et opérateurs dans 

l’accompagnement de ces transitions en faisant naître, autour d’un plan d’actions stratégiques, une 

véritable ambition collective sur notre territoire. Ce qui nous invite à initier le présent rapport. 

 

  



COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES 
 

 


