
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dossier de presse contient : 

 

- Le Contrat de progrès 2019 -2024 entre l'agence de l’eau Adour-Garonne et 

le Conseil Départemental de l’Ariège  

 

- Le discours de Christine Téqui, Présidente du Conseil départemental de l’Ariège 

 

  

 

Signature du Contrat de progrès 2020-2024 

entre l'Agence de l'eau Adour Garonne 

et le Département de l'Ariège  

 
Foix - Vendredi 7 février 2020 



INTERVENTION DE CHRISTINE TEQUI, 

PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 

 

La signature de ce nouveau programme, le 11ième, nouvellement désigné « Contrat de Progrès », est 

l’occasion de rappeler l’objectif commun porté par le Département de l’Ariège et l’Agence qui est de 

promouvoir une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

Le Département et l’Agence apportent conjointement, chacun selon ses modalités et dans le cadre 

d’une programmation pluriannuelle, des aides financières aux Collectivités : 

C’est le cas en particulier dans le domaine de l’eau potable. Le Conseil Départemental, en partenariat 

avec l’Agence de l’Eau, veille à une cohérence des investissements et des actions, en s’appuyant sur 

des structures intercommunales d’importance, telles que le Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et 

de l’Assainissement (SMDEA).  Entre 2013 et 2018, ce sont plus de 14 millions et demi d’euros qui ont 

été attribués par le Département pour des opérations d’eau potable (usine de Montferrier, 

amélioration de la qualité de l’eau potable distribuées, …) ou d’assainissement collectif (STEP de 

Tarascon, Vicdessos, Campagne sur Arize, ...). 

Mais ce soutien partenarial et l’accord conclu ne doivent pas nous faire oublier les points de divergence 

voire de désaccord que nous avons eus, notamment sur trois points :  

- les nouvelles contraintes imposées par le choix de l’Agence qui définit dans ce contrat les 

« Zones de Solidarité Territoriale » dont sont exclues 26 communes situées sur l’axe Pamiers-

Saverdun, principalement. C’est le Conseil Départemental de l’Ariège qui devra venir 

compenser le manque … 

- les opérations de renforcement de réseaux ou de création de réservoir ne sont plus du tout 

aidées (elles l’étaient auparavant à hauteur de 50 % répartis à 25 % Agence et 25 % CD). Notre 

Collectivité devra financer seule ces opérations. 

- les opérations d’extension des réseaux d’eaux usées dont le soutien par l’Agence est passé 

de 65 à 35 % alors même que le CD09 et le SMDEA font des efforts de structuration à partir de 

la reconstruction d’unité de traitement à l’échelle intercommunal. 

 

Concernant la réduction des fuites et le renouvellement des réseaux, opération majeure et coûteuse 

pour un département qui dessert des zones de montagne à faible densité démographique, je 

n’ignore pas que l’Agence a lancé un nouvel appel à projets en partenariat avec la Caisse des Dépôts. 

Cet appel à projet fait suite à celui de 2016 qui apportait 80 % d’aides cumulées (65 % de l’Agence et 

15 % du Département). Ce type d’aide sous forme de prêt n’est pas favorable à nos territoires ruraux. 

Un prêt c’est échelonner l’effort, certes, mais un effort qui reste demandé au seul territoire concerné. 

La subvention c’est la péréquation. L’urbain aide le rural pour des équipements qu’il est tout heureux 

d’utiliser quand il se met au vert. 

 



 

L’Agence apporte son appui financier au Département pour des opérations visant à améliorer la 

connaissance de la ressource :  

Notamment dans le domaine de l’eau brute, ou un réseau de suivi des eaux souterraines du secteur 

montagne-piémont et des nappes alluviales, sous maîtrise d’ouvrage Départementale, permet de 

mieux connaître l’évolution des ressources, d’anticiper et gérer les situations de crise et d’aider à la 

prise de décision pour les futurs programmes d’investissements.  

C’est aussi le cas pour l’actualisation du Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable 

(SDAEP) qui sera finalisée en 2020. Ce Schéma doit servir à planifier les moyens budgétaires des 

Maîtres d’Ouvrage et de leurs partenaires financiers autour d’objectifs connus et partagés, pour les 15 

ans à venir.  

 

Enfin, l’Agence contribue également à diverses missions sous maîtrise d’ouvrage départementale. 

Le Département de l’Ariège porte le projet de sécurisation du remplissage de Montbel par une 

dérivation de la rivière Touyre qui, après une phase de concertation sous l’égide de la CNDP, en fin 

d’année 2018, arrive maintenant en phase d’études opérationnelles. Conformément à son 

engagement, le Conseil Départemental poursuit les échanges avec les citoyens du territoire, par la 

mise en place d’un Groupe Contact qui sera sollicité durant toute la durée des études prévues en 2020-

2021. 

Le protocole d’accord signé le 22 Novembre 2018 conditionne la réalisation de cet équipement à 

l’attribution de 70 % de subventions, dont au moins 50 % apportée par l’Agence. 

Le soutien de l’Agence concerne également le domaine de l’irrigation agricole : la mission de 

l’Organisme Unique, créé en 2013, par le Département en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, 

se poursuit sur les bassins de l’Ariège, de l’Hers Vif, de la Lèze et de la Vixiège : au total, près de 6 000 

irrigants et environ 17 000 ha irriguées. Cette mission constitue l'un des moyens d'atteindre la maîtrise 

des prélèvements dans le milieu et donc, une utilisation durable de l'eau.  L’Agence a apporté 192 000 

€ pour soutenir le fonctionnement de l’Organisme Unique. Il est important que ce soutien se poursuive. 

 

En conclusion, je dirai très clairement que ce partenariat, déjà ancien, est indispensable. Que son 

esprit s’inscrit dans une longue tradition d’aménagement du territoire, se traduisant par la mise en 

œuvre de politiques fortes de péréquation. 

« Aménagement du territoire », « Péréquation », des termes que les pouvoirs publics parisiens ont 

proprement banni ces dernières années, soit par une méconnaissance profonde des réalités 

territoriales, soit pour satisfaire à la mode émergente du Parisianisme et de la métropolisation. 

Je ne souhaite pas que les relations empreintes d’amitiés et d’efficacité que le CD09 a su nouer par le 

passé avec l’Agence aient à souffrir d’une évolution qui emprunterait les mêmes ressorts. 

Soyons vigilants et responsables car les mauvaises idées ont souvent la vie dure. 


