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UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT 

 
 

 

1 CESEA Plénière 

 

Qui décide des thématiques et qui formule les avis. 

Auto saisine ou saisi par le Président CD09 

 

 

 

 

6 thématiques qui sont nos commissions de travail arrêtées en plénière 

 

 

6 groupes de travail de 12 personnes membres du CESEA pour préparer les thématiques 

 

 

Les « Ateliers du CESEA » 

Ateliers territorialisés 

 

C’est la nouveauté dans la préparation des thématiques : délocaliser la réflexion  

=> pour mieux la préparer en amont de la plénière CESEA 

=> pour favoriser l’échange / la prise de parole 

=> faire remonter les points de vue des citoyens et éclairer, enrichir le débat en 

plénière sur les différentes thématiques étudiées 

 

 

 

Et enfin retour en « CESEA plénière » 

 

 

Pour formuler les avis, les recommandations à vous transmettre, à vous Président. 

 

 

L’autre nouveauté 

 

Un temps « d’information » 

Réside dans l’organisation, à l’occasion de nos plénières, d’un temps d’information sur des 

points d’actualité sur des éléments de contexte ayant trait à nos travaux pour lesquels un 

éclairage particulier nous semble opportun et nécessaire. 

 

Je pense là à l’information donnée le 17 Novembre en plénière sur la loi NOTRe et ses 

incidences sur les compétences des collectivités (très appréciée par les membres du CESEA). 
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Sur nos travaux et notre activité 

 

Les travaux du CESEA : un rappel chronologique de notre activité : 

* 20 Juillet 2015 (plénière CESEA) : « mise en place du CESEA » 

 - Election du Président et Vice Président 

 - Adoption du nouveau règlement intérieur 

 - Validation du schéma d’organisation de la réflexion et méthode de travail 

 

* 29 Septembre 2015 (plénière CESEA) : 

=> 1
ère

 partie : information sur la loi NOTRe ; discussions sur l’incidence de la suppression de 

la clause de compétence générale des Départements et des Régions, sur l’exercice des 

compétences des collectivités. 

Interventions de : . Maître MARC, Avocat 

   . Jérome BRIEND, de l’ADF (visioconférence) 

 

=> 2
ème

 partie : choix et préparation des thématiques ; préparation des ateliers territoriaux. 

6 thématiques : 

 - Schéma d’amélioration des services au public 

 - Développement des ressources naturelles : la ressource en eau 

 - La désertification médicale dans les territoires ruraux 

 - Le développement des infrastructures touristiques 

 - L’économie sociale et solidaire 

 - La mise en place de réseaux territoriaux d’organisation 

 

* 17 Novembre 2015 (plénière DOB) 

Les orientations budgétaires du CD09 pour 2016 présentées par les Présidents et Vice 

Présidents des commissions du Département. 

 - Un moment toujours solennel 

 - Une institution et un passage obligé pour les membres du CESEA 

 

[Remercier les élus départementaux et les directeurs pour le temps consacré à la préparation 

de cet exercice fastidieux]… mais ô combien important pour comprendre le contexte, le cadre 

dans lequel s’exprime l’action départementale. 

 

Un avis conforme a été formulé par le CESEA. 

 

Sur le DOB, un avis favorable a été formulé par les membres présents pour essentiellement 2 

raisons Président : 
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1) Un budget d’investissement jugé offensif 

 

Le Conseil économique et social constate que dans un environnement économique et social 

dégradé, le Département de l’Ariège a su maintenir sa capacité d’intervention : 63 millions 

d’euros d’équipement pour le haut débit, les routes, les infrastructures, la politique de la ville. 

 

Dans un contexte de rigueur budgétaire (y compris de réforme des Institutions – Loi NOTRe), 

le Département a fait le choix de soutenir l’activité économique et l’emploi. 

 

Le CESEA a été sensible à cette orientations courageuse, et à travers son avis, a souhaité 

soutenir et encourager ce choix. 

 

Au dire de vos experts lors de la présentation, n’est ce pas Mr FERRE, il n’y a jamais eu un 

tel niveau de programmation dans ce domaine. Je tenais à le souligner dans le cadre de la 

formulation de notre avis. 

 

2) Le CESEA, constatant à ce jour le manque de lisibilité qui accompagne le projet de 

réforme territoriale tant sur la répartition des compétences que sur l’absence d’informations 

sur leurs financements : 

 

 

 

=> Prend acte de la position du Département de s’inscrire dans une démarche volontariste 

auprès de la Région pour anticiper et préparer au mieux les conventions de partage de ces 

compétences et missions pour pérenniser ces soutiens en affirmant sa volonté de participer à 

l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement et d’Innovation (où les Départements sont 

oubliés). 

 

=> Rappelle (comme débattu en séance) qu’il y a certainement là une opportunité pour le 

Département de s’affirmer au sein de cette nouvelle grande Région, en cherchant à 

conventionner avec la Région sur un projet départemental clairement défini au regard de ces 

nouveaux enjeux, notamment en concentrant ces efforts autour de nouveaux modèles 

d’organisation et d’expression des solidarités territoriales. 

Votre engagement, Président, de saisir la Région sur ces points a été fondamental. 

 

NB : les compte-rendus détaillés des plénières sont disponibles sur le site internet du CESEA. 

 

 

* Activités diverses : 

 

=> La rencontre avec Mr CHAUZY, Président du CESER pour échanger sur nos 

fonctionnements et nos thématiques de travail 

=> La préparation de « l’atelier territorial » sur les services publics prévu à Dun en Mars 

prochain (4 réunions préparatoires du groupe de travail depuis Décembre) 

=> Pour la thématique sur la « ressource en eau », un atelier, compte-tenu des enjeux, est 

prévu en Avril. 

 

Conclusion 

 

Voilà pour ce qui est de l’activité du CESEA, Président. 
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Et de vous rappeler que nous sommes en place, à notre place, que nous sommes au travail, 

que certaines des thématiques choisies avancent, se préparent dans le cadre d’une démarche 

interne qui se veut participative et collégiale, seule à même de (nous) garantir la formulation 

d’avis / la formulation de recommandations les plus impartiales possibles. 

Cela peut paraître dans cette phase de démarrage / de rodage un peu lourd, mais ce sera je 

pense la clé de notre réussite demain : partager l’information, formuler des avis « éclairés ». 

 

 

Président, je vous remercie de votre confiance et de l’intérêt que vous portez à nos travaux. 

 

 

------------- 


