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Séance plénière du 29 juin 2020 : le discours 

de la Présidente du Conseil Départemental de l’Ariège 

 

 

Chers Collègues,  

C’est au lendemain d’un deuxième tour des élections municipales, particulièrement inédites, que j’ai 

le plaisir de vous retrouver de plus en plus nombreux en présentiel.  

Je voudrais, avant de commencer ma présentation liminaire, féliciter tous les nouveaux élus 

communaux. Toutes les équipes municipales vont pouvoir ainsi se mettre en place et dans la foulée les 

intercommunalités.  

Tous sont les partenaires du Département et j’aurai l’occasion d’aller à leur rencontre, comme vous 

aurez l’occasion de le faire dans vos cantons respectifs.  

Il était important que cette situation d’attente très particulière évolue. La reprise de la vie économique 

passe aussi par nos communes et nos intercommunalités.  

A présent même si les contraintes s’allègent progressivement, c’est encore dans un contexte de crise 

sanitaire que nous nous retrouvons aujourd’hui pour cette séance traditionnelle en cette fin du mois 

de juin. Une séance avec une forte connotation budgétaire puisque nous aurons à débattre sur les 

comptes de gestion, les comptes administratifs, l’affectation des résultats et la Décision Modificative 

n°1 de notre Budget Principal et de nos neuf budgets annexes.  

Avant de revenir plus spécifiquement sur ces rapports budgétaires, particulièrement sur ceux qui 

concernent le Budget Principal, je voudrais évoquer également les dossiers en marge de ce sujet, mais 

liés très étroitement à cette période de crise sanitaire.  

 

J’évoquerai à ce titre plus particulièrement la mise en place de l’activité partielle au sein du SESTA 

et la modification du montant de l’indemnité d’entretien versée aux assistants familiaux.  

Le premier dossier nous rappelle l’impact de cette crise sur l’économie touristique qui va être très 

durement touchée. Je profite de cette occasion pour saluer l’action de la Région Occitanie et sa 

Présidente, Carole Delga qui remue ciel et terre pour aider les acteurs économiques en général, les 

acteurs de l’économie touristique en particulier. La création, avec les Départements et les EPCI, du 

fonds L’OCCAL à son initiative, est un très bon exemple. Il s’agit d’aider les entreprises à financer les 

mesures d’ordre pratique nécessaires à la reprise d’activité. Encore faudrait-il que les touristes soient 

bien présents, ce qui est un autre enjeu.  

Le second dossier marque un effort que je vous demande de faire en direction d’une catégorie bien 

particulière de nos collaborateurs : les assistants familiaux. Pendant toute la durée du confinement ces 

derniers ont été dans l’obligation d’assurer la prise en charge la plus complète des enfants qui leur 

sont confiés. Je vous proposerai par conséquent une revalorisation de leurs indemnités journalières. 

Pendant toute cette période ces enfants n’ont pas eu d’autres lieux pour se restaurer, apprendre ou 

se former. C’est une juste régularisation des dépenses supplémentaires qu’ils ont engagées pendant 

la crise sanitaire.  
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Cette revalorisation proposée sera peut-être vue comme modeste au regard de l’engagement de ces 

professionnels, mais il ne faut pas oublier que le Conseil Départemental de l’Ariège fait un effort plus 

important que les autres, en temps normal, pour la rémunération de ces professionnels.  

L’exercice de nos compétences sociales sera le seul domaine dans lequel je vous proposerai de faire 

un effort de ce type.  

Nous avons ainsi déjà décidé de poursuivre le versement de l’APA et de la PCH au profit des 

bénéficiaires, même si ceux-ci avaient préféré, pendant cette période, suspendre l’exercice de la 

prestation d’aide à domicile.  

De la même façon, nous avons décidé de compenser une partie du manque à gagner auprès des EHPAD 

dans l’hypothèse de places restées libres entre le 15 mars et le 15 juin pour des raisons liées au       

COVID 19.  

Dans l’un et dans l’autre de ces cas, la gouvernance des établissements et des structures prendra la 

responsabilité de décider et de verser une augmentation des rémunérations.  

 

Je voudrais aussi évoquer, à ce stade de mon propos, la proposition de reprise de la gestion de la 

Grotte du Mas d’Azil de la commune par le Département. Ce rapport n’est pas lié à la crise sanitaire 

mais à d’autres formes de difficultés. Celle en particulier du poids, pour une commune de la taille du 

Mas d’Azil, d’assurer seule la gestion, la valorisation et la conservation de ce patrimoine remarquable.  

Comme le Château de Foix, la Grotte de Niaux et le Palais des Evêques de Saint-Lizier, déjà propriétés 

du Département de l’Ariège, la Grotte du Mas d’Azil, dont le nom illustre une période de la civilisation 

des hommes dans des temps anciens et farouches, contribue à la richesse patrimoniale de notre 

Département, à sa notoriété et constitue un atout important sur le plan de l’économie touristique.  

Aurions-nous une quelconque hésitation à reprendre de la même façon la destinée du Château de 

Montségur si la question se posait ?  Je ne le pense pas.    

 

Je voudrais à présent revenir sur le sujet budgétaire avec précisément l’examen de notre compte 

administratif 2019 et de notre DM1 2020. C’est le chaud et le froid, la bipolarité quasi parfaite, la 

faute à la crise sanitaire bien évidemment, mais pas uniquement…  

Le compte administratif 2019 clôt l’exercice budgétaire de cette année particulière. Souvenons-nous, 

c’est le second exercice d’application du « Diktat de Cahors » qui nous impose de limiter l’évolution de 

nos dépenses de fonctionnement à + 1,05 %.  

Vous avez tous en mémoire le travail que nous avons réalisé pour réduire nos dépenses de 

fonctionnement avec le souci permanent de léser le moins possible les ariégeoises et les ariégeois. Le 

résultat a été la stabilisation globale de ces dépenses, un tour de force réalisé malgré une hausse de 

nos dépenses sociales. Une hausse choisie pour certaines, l’Aide Sociale à l’Enfance notamment. Une 

hausse préoccupante pour d’autres, le RSA en particulier, alors que durant cette période 

l’autopromotion d’une bonne santé économique du pays est faite par le Gouvernement.  

2019, c’est aussi le premier exercice où s’est exprimé concrètement la solidarité financière entre 

Départements décidée au Congrès de Rennes en 2018. Sa traduction concrète ce sont 6 M€ de recettes 

supplémentaires qui viennent abonder notre CA 2019. Solidarité horizontale, décidée par les 

Départements, entre les Départements et qui témoigne de deux choses :  
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- La maturité de notre échelon territorial où le mot « solidarité territoriale » n’est pas vide 

de sens et a largement supplanté toutes les tentations d’égoïsme et d’indifférence.  

-  L’incapacité de l’Etat à prendre en compte, ou même peut-être à se rendre compte, des 

situations extrêmement difficiles d’une grande partie des Départements liées au transfert 

massif des compétences très mal, ou pas, compensées.  

Le résultat, ce sont donc des recettes très dynamiques et un bon niveau d’épargne. Si l’on ajoute à 

cette bonne situation conjoncturelle les effets de la gestion rigoureuse de mes prédécesseurs, que 

nous avons ensemble poursuivie lors du vote du BP 2020, l’excédent cumulé de clôture se solde à 

15 millions d’euros.  

Cette situation, que nous avons vu se dessiner tout au long de l’année 2019, nous oriente très 

légitimement vers de nouvelles priorités et de nouvelles politiques publiques.  

En fonctionnement, nous avons renforcé nos actions et nos aides en direction de l’ASE, de l’Insertion, 

du SDIS et des personnes âgées.  

En investissement, 2019 est encore une fois une année d’activité soutenue avec 48,5 millions d’euros 

de dépenses réelles, dont 11,7 millions d’euros pour le THD. Tout en gardant à l’esprit qu’un 

retournement de situation est toujours possible et qu’une crise est vite arrivée….  

Précaution prémonitoire, comme toujours cette crise est arrivée par là où on l’attendait le moins ; la 

pandémie. Une crise d’autant plus violente et soudaine que son origine paraissait tellement 

improbable. Pour sauver des vies humaines, la vie tout court s’est brusquement suspendue pendant 

de longues semaines. Nous les avons toutes et tous vécues.  

Le résultat ne se fait pas attendre. Nous n’en connaissons pas encore l’ampleur véritable. La récession 

annoncée n’augure rien de bon, mais pour les Départements, c’est déjà maintenant que les effets sont 

visibles.       

Les causes tiennent à l’extrême sensibilité d’une grande partie de nos recettes à la conjoncture 
économique. Les Droits de Mutation qui constituent aujourd’hui une part importante de nos recettes, 
par le produit sur le Département et les fonds de péréquation, sont extrêmement sensibles au 
ralentissement de l’activité. Monsieur Barbe, Président de la Chambre des Notaires, interviendra dans 
un instant pour nous faire part de son analyse d’expert.  
 
La Taxe sur le Foncier Bâti que nous percevons pour la dernière fois en 2020, avant que son transfert 
soit effectué en direction du bloc communal selon la volonté du Gouvernement et la décision de sa 
majorité parlementaire, n’a absolument pas la même sensibilité. Elle sera remplacée demain par une 
part de TVA dont vous vous doutez bien, comme pour les DMTO, de sa grande variabilité en fonction 
de la conjoncture.  
 
 
Pour ce qui concerne les DMTO, nous le verrons dans le détail dans un instant, la perte évaluée entre 
le CA 2019 et le CA 2020 devrait être proche de 7 M€. Même à supposer un redressement rapide de 
la situation, cette onde de choc aurait encore des conséquences négatives en 2021 par le jeu des 
péréquations calculées et versées à N + 1.  
 
L’ADF, et particulièrement son Groupe de Gauche, demande une compensation pure et simple de ces 
pertes. La seule réponse de l’Etat reste à ce jour une proposition d’avance remboursable. Comme 
toujours, le compte n’y est pas. Comme toujours, les Départements, à qui l’Etat a beaucoup demandé 
et demande beaucoup pour affronter la crise sanitaire, sont négligés et abandonnés.  
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Cette rupture dans la dynamique de nos recettes, causée par la crise sanitaire, n’est pas la seule raison 
du retournement brutal de conjoncture que nous constatons.  
 
 
Au moment même où les recettes s’effondrent, les dépenses explosent. Ces dépenses, se sont celles 
du RSA en raison d’une insidieuse et perfide réforme de l’assurance chômage dont la mise en place 
a débuté en novembre 2019.  
 
Depuis le 1er novembre dernier, tout demandeur d’emploi doit cumuler 6 mois de travail sur les 24 
derniers mois pour prétendre à l’allocation chômage, au lieu de 4 mois de travail sur les 28 derniers 
mois dans le régime antérieur.  
 
Les premiers concernés par cette réforme sont les travailleurs saisonniers, soumis aux aléas des 
saisons. Ce sont tous ceux que l’administration d’Etat appellent péjorativement les « permittents ». Ils 
sont sortis par un « tour de passe-passe » des droits à l’assurance chômage pour entrer dans les 
dispositifs de prestations sociales des Départements, le RSA tout particulièrement.  
 
Dans les notices explicatives de cette réforme, l’Etat ne faisait pas mystère de sa volonté d’exclure 2,6 
Millions de travailleurs du dispositif d’allocation chômage. Des personnes qui naturellement se 
retrouvent dans les comptes du RSA financé par les Départements.  
 
Dans un courrier transmis au Premier Ministre, le 11 octobre dernier, avec mes collègues du Groupe 
de Gauche de l’ADF, nous prédisions ce que l’on ne peut que constater aujourd’hui. Dans sa réponse, 
le 22 janvier 2020, le Premier Ministre balaie d’un revers de main nos arguments et montre une 
nouvelle fois le peu d’intérêt qu’il nous accorde.   
  
Depuis le début de l’année, les faits sont là, tous les Départements constatent une hausse des 

prestations RSA, assumant ainsi ce que l’Etat a abandonné. 

A l’occasion de la crise sanitaire, rattrapé par cette réalité qui va démultiplier le mécanisme de transfert 

de l’Etat vers les Départements au fur et à mesure que vont se faire sentir les effets de la crise 

économique, l’Etat a annoncé suspendre cette réforme. Promesse de Gascon, seules quelques 

mesurettes de celle-ci ont été écartées, mais l’essentiel demeure. 

Si l’on ajoute à cela que les dernières dispositions de cette réforme ne sont pas encore mises en œuvre 

(en particulier celles qui prévoient une baisse importante des indemnités de chômage en intégrant 

dans les périodes d’activités celles d’inactivités) les conséquences vont être dévastatrices. 

 

Il est plus qu’urgent de signifier avec force au Gouvernement que nous dénonçons et 

désapprouvons : 

- Une réforme qui précarise encore plus les travailleurs les plus fragiles 

- Un transfert de charge de l’Etat vers les Départements 

Y aura-t-il enfin une écoute de l’Etat sur nos recettes, autre que cette très mauvaise idée des avances 

remboursables ? J’en doute. 

Y aura-t-il une remise en cause de cette réforme sur l’allocation chômage qui produit les effets 

immédiats sur nos dépenses de RSA ? Je ne le crois pas. 
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Pourquoi ? Parce qu’au-delà de l’opportunité budgétaire d’économiser sur les dépenses de l’Etat en 

transférant la charge aux Départements, une autre antienne de ce Gouvernement ressort une nouvelle 

fois très clairement ; le mirage de la réforme. 

Ce sera finalement le trait marquant de ce quinquennat en voie d’extinction car ne nous y trompons 

pas, pour celui qui a érigé en dogme la dictature de l’agenda et la volonté d’être maître de ses horloges, 

chaque mot, acte ou action a toujours été pesé et le sera tous les jours un peu plus à l’aune du 

printemps 2022. 

Ainsi, quand notre délégation de l’ADF emmenée par le Président Bussereau le rencontre 

dernièrement, et alors qu’il est question de nos difficultés immédiates, sa réponse ramène 

invariablement vers une volonté de réforme territoriale redonnant du sens aux Départements. La crise 

que l’on vient de traverser prouve qu’ils ne l’ont jamais perdu aux yeux de nos concitoyens, mais la 

réforme serait tellement ambitieuse qu’il faudrait imaginer repousser les prochaines échéances des 

cantonales et des régionales. 

Si je comprends bien les choses, une telle perspective lui éviterait un nouvel échec électoral après celui 

des municipales et placerait ces élections locales après les présidentielles en espérant impulser la 

dynamique habituelle des élections législatives placées dans le sillage des élections présidentielles. 

Il est loin l’esprit du grand débat national avec les maires pour sortir de la crise des Gilets Jaunes ou 

cette carte de France des Départements pour sortir de la crise sanitaire. 

L’Etat, notre organisation politique et nos institutions ont besoins de se repenser pour s’adapter à 

l’évolution naturelle de notre société. 

 

Les collectivités locales, les vieux Départements ne seront pas les derniers et ne sont pas les derniers 

à imaginer de nouvelles passerelles, de nouveaux espaces de respiration démocratique. 

Il est inutile de les pointer du doigt, il serait plus utile que le Gouvernement s’interroge vraiment sur 

cette verticalité qu’il a encore exacerbée. 

Pour cette raison nous devons faire la preuve de notre résilience, nous les collectivités locales, les 

Départements, le Département de l’Ariège. 

Croire en nous. L’avenir nous appartient. Je mesure les limites de cette formule médiatique du 

Président de la République faisant référence au monde d’avant et à celui d’après. 

Je crois au travail d’imagination et d’adhésion que nous sommes en capacité de faire sur le terrain car 

au plus proche des habitants. 

Je citerai deux seuls exemples : 

 Ariège Territoire Numérique : Cette période de crise aura démontré l’appétence de nos 

concitoyens pour notre département en alliant qualité de vie et capacité à offrir une 

infrastructure numérique capable de répondre aux nécessités du télétravail. Le déploiement 

de la fibre à l’abonné viendra considérablement conforter la qualité du débit et des services. 

Le choc COVID a par ailleurs engagé certaines entreprises dans des démarches actives de 

télétravail, ce qui est une réelle opportunité pour notre département. Nous devons nous 

engager dans une prospection renforcée auprès des entreprises et concrétiser des 

partenariats pour préparer l’accueil et l’installation de nouveaux résidents. AAA doit relever le 

défi en proposant un plan offensif en ce sens. L’Ariège bénéficie certes d’une bonne 
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infrastructure, elle est maillée par plusieurs coworking, tiers-lieux, Fablab, ressources 

indispensables, et des pépinières d’entreprises qui peuvent se révéler un décompensateur à 

un certain isolement en télétravail. A nous d’être les VRPs de l’Ariège. 

 

 Ariège Territoire Educatif : C’est à notre jeunesse que nous devons toute notre attention. Sans 

doute le courrier de certains d’entre eux, sollicitant notre position sur le RSA pour les moins 

de 25 ans, a été un électrochoc. Car comment imaginer que la seule réponse à nos jeunes soit 

de les « enfermer » dans des prestations sociales sans plus de perspectives pour leur avenir. 

Notre jeunesse a besoin d’un plan ambitieux pour le futur, afin de la soutenir dans ses choix 

et orientations professionnels pour demain. Le 22 Novembre dernier, nous avions délibéré 

pour intégrer les contrats d’apprentissage dans les dispositifs RH de notre collectivité. Je 

souhaite que cette délibération ne reste pas lettre morte. Notre jeunesse paie aussi un lourd 

tribut avec la crise sanitaire, peu d’entre eux trouvant un contrat d’alternance dans des 

entreprises aujourd’hui en difficulté. La perspective d’une jeunesse alors « à l’arrêt » privée de 

l’opportunité de construire un parcours professionnel au travers de formations qualifiantes, 

est inconcevable. Nous aurons besoin d’eux demain. Ils ont besoin de nous aujourd’hui. Notre 

collectivité se doit d’être offensive, vertueuse et exemplaire dans ce domaine. Je vous propose 

que nous nous engagions fortement en ce sens. 

 

Je vous remercie.  


