
DAME – JFR/KG – 26.06.2014 

Conseil Economique, Social et Environnemental de 
l’Ariège (CESEA) 
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Séance du 18 Juin 2014 
Hôtel du Département 

 
Présents : MM J. LAFFARGUE (CESEA), A. BONREPAUX (Conseil Génral), C. VAN DE STEENE 
(LEC 09), B. ALVAREZ (conseiller général Foix Rural), C. CARRIERE (Fédération Pastorale), B. LE 
GOAEC (Ligue de l’enseignement), Mme BUSCA (Association des Maires), A. ROUCH (conseiller 
général La Bastide de Sérou), Mme F. MATRICON (Comité écologique ariégeois), Mme J. DELORME 
(FDFR 09), A. FERRERE (District Football), M. DELAY (comité olympique et sportif), M. 
LAVERGNE (CGC), B. GONDRAN (CFTC), B. COMBES (conseil dév. Pyrénées Cathares), C. 
PONCINI / A. LOGUILLARD (UNSA), E.CONEIM (CGT), F. AGOSTINIS (FSU), B. DANJOIE (Le 
Chabot), JC. RIVERE (cté dép. randonnée), JA POYO, P. ALARD, M. NIAUTOU, Mme H. ROUX 
(Conseil Général) 
 
Excusés : Mmes J. PONS (suppléante conseiller général Massat), P. ZANIN (suppléante conseiller 
général Saverdun), K. DULAC (suppléante conseiller général Les Cabannes), MM H. NAYROU 
(conseiller général St Girons), F. GALY (fédération de pêche), A. SERVAT (suppléant conseillère 
générale Oust), C. LOUBET (conseiller général Les Cabannes), R. VIDAL (UDAF), A. MONTANE 
(conseiller général Pamiers Est), MM MARSOL/LAPASSET (Francas), JF NAUDI (Chambre 
d’Agriculture). 
 
Secrétariat CESEA : JF RUMMENS 
 
A l’ordre du jour  :  

Projet de réforme territoriale 
« Nouveaux élus, nouveaux enjeux…, 

quelles compétences et quelle gouvernance pour les nouveaux territoires ruraux » 
 

Préambule : 
 
Le projet de réforme territoriale, initié par le Gouvernement, concerne toutes les collectivités. 
Sur ces bases, l’avenir des Départements est à nouveau interrogé : 
 
 - Disparition de la clause générale de compétence ? 
 - Diminution du nombre de Régions ? 
 - Elaboration de la nouvelle carte de l’intercommunalité ? 
 
 
Pour faire vivre les services de proximité et affirmer la solidarité entre territoires avec la 
disparition annoncée des Assemblées Départementales à l’échéance 2020, une nouvelle forme 
de gouvernance à un niveau intermédiaire, entre intercommunalité et Région, doit être 
imaginée. 
 
En Mai dernier, une motion a été adoptée en ce sens par les élus du Département (jointe à la 
convocation) qui doit permettre de contribuer à ce débat. 
 
L’avis des membres du CESEA est demandé sur ce document, et plus globalement sur la 
réforme en cours. 
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Introduction (Président du CESEA, Jacques LAFFARGUE) 
 
Dans son discours de politique générale du 8 avril, le premier ministre Manuel VALLS a donné 
les 4 grands principes de la future réforme territoriale : 
 

• Des régions plus fortes et regroupées, aux compétences élargies avec une échéance au 1er janvier 2016 
• Des intercommunalités moins nombreuses et par bassin de vie regroupant au minimum 20.000 

habitants 
• La fin de la clause de compétence pour les départements et les régions 
• Revoir la gouvernance des départements, revoir les conseils départementaux à l’échéance de 2020 

 
Si la réforme territoriale initiée par le Gouvernement concerne toutes les collectivités, le 
Département semble le plus impacté par cette  volonté d’une co-administration des territoires 
ruraux. 

 
Comme vous le savez, ce projet a été présenté ce matin même en conseil des ministres sous la 
forme de 2 textes : 

• Un projet de loi relatif à la carte régionale et au mode de scrutin 
• Un projet de loi portant sur la clarification des compétences 

 
Bien qu’il faille attendre une analyse plus approfondie des textes, il est à retenir d’importants 
transferts de compétences départementales vers les régions ainsi que vers les métropoles : 

• Des routes départementales au 01/01/2017 
• Des collèges 
• Des transports interurbains et scolaires 
• De la prévention et de la gestion des déchets 
• L’attribution des aides au titre du FSL 
• Certaines missions confiées au service public départemental d’action sociale 
• L’adoption du programme départemental d’insertion 
• L’attribution des aides aux jeunes en difficulté 
• Tourisme, patrimoine 

 
Par ailleurs, le texte confirme le recul pour le département en ce qui concerne le champ des 
solidarités territoriales. Il n’est plus prévu pour les conseils généraux d’extension du champ 
de l’assistance technique auprès des petites communes, ni de la co-élaboration avec l’Etat des 
schémas départementaux d’amélioration de l’accessibilité des services au public. 
 
Enfin, cette nouvelle phase de rationalisation, qui prendra appui sur les 1666 bassins de vie, 
sera axée sur un accroissement de la taille minimale des communautés de communes en 
remontant le seuil de création de 5000 à 20.000 habitants (pour l’Ariège cela engendre une 
réduction de 19 intercom à 8) 
 
Un argument pivot avancé pour justifier la réforme territoriale présentée par le gouvernement 
porte sur les économies qu’elle devrait permettre de réaliser sur les dépenses des collectivités 
territoriales en général en particuliers des départements. 
Les chiffres de 12 à 15 milliards d’€ sont avancés sur 5 à 10 ans en supprimant les 
chevauchements de compétences, les doublons et en faisant des économies d’échelle ! (…) 
 
Certains pensent que les économies d’échelles à attendre de la révision du millefeuille 
territorial sont en fait toute théoriques et qu’une telle réforme devrait avant tout conduire à 
s’interroger sur l’aire optimale de production du bien ou du service public en ramenant les 
besoins et les attentes des citoyens au cœur du débat (…). 
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Pour autant, cette réforme territoriale s’inscrit dans une procédure d’urgence avec une seule 
lecture dans les deux chambres parlementaires, avec un calendrier tendu, un examen en 
commission des lois le 26 juin, puis l’examen en séance publique début juillet, en vue d’une 
promulgation avant la fin de l’année, les élections régionales et départementales ayant été 
repoussées à Décembre 2015. 
 

‘Les Département, un service public de proximité’ 
 
Pour répondre aux attentes des usagers et des élus locaux de bénéficier d’un service public 
non seulement de proximité mais aussi de qualité, les collectivités doivent adapter en 
permanence leurs missions et actions dans un contexte contraint notamment par une 
raréfaction structurelle et pérenne des moyens budgétaires imposant une rationalisation des 
dépenses.  
 
Puisque la question de la pérennité du Département et de son articulation avec les autres 
niveaux est posée, ne devons-nous pas réfléchir à une nouvelle conception territoriale fondée 
sur « davantage de différenciation » qui pourrait se décliner vers trois directions : 

• Une plus grande prise en compte de nos particularités locales incluant la spécificité de 
nos zones rurales et de montagne, avec une représentativité issue d’une légitimité de 
terrain 

• Favoriser des comportements coopératifs plus efficaces entre niveau de collectivité 
dans le cadre d’un appui technique comme l’expertise en engineering et la compétence 
dans la gouvernance des actions territoriales 

• Le droit à l’expérimentation plus large et à l’accompagnement de cette modernisation, 
en bâtissant un modèle de gouvernance entre la commune trop petite et la région trop 
éloignée, modèle susceptible d’être repris par convergence sur l’ensemble du territoire 
national. 

 
Le maintien ou non du Département n’est pas un enjeu ! C’est le maintien de la mission de 
service public qui est essentiel. Les zones très rurales ont besoin d’un soutien et d’une 
organisation administrative spécifique à un niveau pertinent, c'est-à-dire le niveau permettant 
le mieux d’assurer la prise en compte des besoins de proximité des habitants et des 
spécificités de nos territoires. 
 
Afin d’assurer une meilleure représentation de la montagne dans ce projet de loi, le Députée 
Frédérique MASSAT a été reçue hier en tant que présidente de l’ANEM par le Premier 
Ministre. Je vous invite à prendre connaissance du communiqué de presse mais d’ores et déjà 
plusieurs propositions ont été faites par notre députée : 

• La création d’une vice-présidence en charge de la montagne au sein des nouvelles 
régions et dans les intercommunalités ainsi que d’un collège des EPCI où les 
communes de montagne sont minoritaires 

• La garantie de la cohésion territoriale et de la proximité en montagne avec une 
structure intermédiaire entre la région et la commune permettant le maintien du 
département en milieu rural et montagnard 

• La non-opposabilité aux territoires de montagne du seuil de 20.000 habitants en 
matière d’intercommunalité 

• Le renforcement de la péréquation ainsi que de la solidarité en faveur des collectivités 
les plus démunis 

 
Ces adaptations pour les zones de montagne ainsi que pour les territoires faiblement peuplés 
sont absolument indispensables et montrent bien le chemin que nous devons suivre afin de 
trouver le bon niveau d’organisation pour répondre aux évolutions sociétales. 
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Enfin en matière d’économie budgétaire, peut être faudrait il se poser la question si cela sera 
moins cher d’effectuer telle ou telle action lorsque les services auront été éclatés dans de 
nombreuses structures ou bien est-ce moins cher de continuer à le faire à l’échelon actuel en 
le mutualisant et en favorisant l’efficacité des actions grâce à un développement de la 
transversalité. 
 
Porteur d’une volonté de progrès et conscient de l’impérieuse nécessité de réformer l’organisation 
territoriale pour une plus grande efficacité des services publics  je vous propose d’ouvrir le débat 
sur l’attente que nous avons en tant que citoyens sur ce projet de réforme territoriale. 
Si à ce stade il semble difficile d’envisager la disparition des Départements, la réflexion est 
ouverte et il convient que nous y contribuions en posant plusieurs postulats rappelés  dans la 
motion approuvée par tous les Conseillers Généraux de notre département le 5 Mai dernier. 
 
Didier MEZIN (CGT 09)  
Pour la CGT, la majorité actuelle comme la précédente ne répond pas à l’ambition d’une 
organisation territoriale sociale et démocratique. 
Il s’agit d’un « pacte d’irresponsabilité », au détriment de l’emploi, du service public, de 
l’égalité territoriale et sociale, de l’intérêt général. 
 
Réduire les dotations des collectivités, c’est réduire la capacité d’investissement public dont 
elles sont le premier moteur. Les collectivités portent 70 % de l’investissement public, un 
investissement nécessaire à la réalisation des équipements et services indispensables à la 
satisfaction des besoins collectifs des populations : logement, transport, sport, culture, petite 
enfance, eau, voirie, numérique, déchets, etc… 
 
Réduire la capacité d’investissement local, c’est aggraver le chômage. La note de conjoncture 
d’avril 2014 de la Banque Postale rapporte que le gel des dotations aux collectivités 
engendrerait un recul de leurs investissements de 35 % d’ici 2017. 
 
Ce recul de l’investissement aura en Ariège de lourdes conséquences sur le développement 
économique et l’emploi. 
 
Il rejette cette politique restrictive à l’égard des finances et des services publics de l’Etat et 
des collectivités locales, qui conduit au renforcement des inégalités territoriales et porte 
atteinte aux valeurs républicaines d’égalité et de solidarité. 
 
Ce nouveau projet réduirait les communes et les départements à peau de chagrin en imposant 
des intercommunalités de plus en plus grosses, sans demander l’avis des populations ? 
 
Et plaide pour le maintien de la clause générale de compétences. Elle permet à une collectivité 
d’intervenir en dehors de ses compétences attribuées dès lors que l’intérêt local le justifie. 
Elle offre la souplesse nécessaire à l’adaptation des services publics et de l’action publique 
aux impératifs de l’intérêt général. 
 
Concernant la fusion des régions, pour les raisons déjà évoquées, la CGT exige le 
rétablissement de l’obligation de soumettre à référendum tout projet tendant à fusionner des 
régions ou rattacher un département à une région. 
 
Son syndicat ne peut accepter cette démarche précipitée. Une étude d’impact préalable 
permettant de mesurer l’incidence des mesures envisagées est indispensable. 
 
Il faut revoir le financement des collectivités locales, créer un véritable outil de solidarité 
financière entre intercommunalités. Nous ne pouvons donc pas aborder cette loi de réforme 
territoriale sur le seul aspect institutionnel des compétences du Conseil Général. 
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Abstention sur l’avis à donner sur la motion transmise en plénière CESEA. 
 
Benoît ALVAREZ (Conseiller Général Foix Rural) 
Il est important de tenir compte des spécificités des territoires. Pourquoi éloigner et supprimer 
les services ? Quelles économies ? et dans quels secteurs ? Le plus apte c’est le Département. 
 
Fabio AGOSTINIS (FSU 09) 
Un rendez-vous manqué sur la remise en cause des départements. Remise en cause qui avait 
été, à juste titre, combattue par la majorité actuellement au gouvernement lorsqu’elle était 
dans l’opposition, il n’y a pas si longtemps que ça… 
 
Le projet proposé risque de renforcer les inégalités et de placer les territoires en concurrence. 
 
Ce sont bien les besoins sociaux et environnementaux, la nécessaire réduction des inégalités 
et le renforcement de la démocratie qui doivent guider la réflexion et non l’austérité. 
Il tient à réaffirmer et saluer le rôle des agents territoriaux qui ont permis de maintenir des 
services de qualité dans un contexte parfois difficile. 
Il est indispensable d’assurer que des décisions qui seront prises ne dégradent pas la situation 
des agents. 
 
L’avis des membres du CESEA a été sollicité sur la motion rédigée le 5 Mai par les élus du 
Conseil Général. 
La FSU 09 souhaite prendre le temps d’examiner le texte de cette motion, de consulter ses 
instances. Pour ces raisons, elle ne prendra donc pas part à l’avis à formuler sur la motion. 
 
Antoine LOGUILLARD (UNSA)  
S’il salut l’initiative de dialogue social prise par le CESEA – seul échelon (départemental) qui 
a daigné consulter les salariés et les organisations syndicales sur ce projet -, il précise que 
cette intervention se fait un peu trop tôt et que le contexte est trop fluctuant pour pouvoir 
apporter un avis formel sur ces dispositions. 
 
L’UNSA déplore le manque de débat au niveau national et l’urgence dans laquelle se prépare 
cette réforme. 
 
Depuis des années, l’organisation territoriale de notre pays est en question. Force est de 
constater que le débat est le produit d’un tête-à-tête, exclusif, entre le gouvernement et les 
associations d’élus, continuant d’ignorer largement les organisations syndicales. 
 
Il est légitime de poser la question de l’organisation de notre pays avec, pour premier souci, 
l’attractivité économique et ses conséquences pour l’emploi et les salariés, ainsi que le 
renforcement de l’efficacité démocratique. L’UNSA estime indispensable de poser 
régulièrement la question du niveau pertinent pour la mise en œuvre des missions et regrette 
les nombreuses déclarations décalées voire contradictoires qui nourrissent l’inquiétude des 
citoyens. 
 
Le choix affirmé de transférer la voirie et les collèges aux régions interroge. En 2003, les 
agents publics de l’équipement, les techniciens et ouvriers de service des collèges ont déjà 
subi les conséquences de la décentralisation en passant de l’Etat aux Départements. Les 
collectivités concernées avaient vu leurs effectifs croître brutalement, passant ainsi d’une 
administration de mission à une administration de gestion. Le problème serait plus grand cette 
fois avec, qui plus est, une incidence sur des agents organisés historiquement dans des 
services départementaux. 
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Au vu des réactions suscitées par cette nouvelle organisation territoriale de la République, le 
conditionnel reste de mise et le dernier projet pourrait ne pas être l’ultime. Le dialogue social 
est un impératif : son ouverture réelle aux organisations syndicales est une exigence. 
 
Pour ces motifs, pas de participation à la formulation d’un avis sur la motion présentée. 
 
Augustin BONREPAUX (Président Conseil Général) 
Je rappelle dans cet exercice que l’on demande un avis du CESEA, pas un vote. 
Le Département se réunira lundi prochain pour formuler et exprimer un nouvel avis sur le 
dernier projet de réforme. 
Je voudrais revenir sur quelques points qui me semblent essentiels. Très bien pour supprimer 
les Départements, mais ce que l’on fait qui va le faire demain ? qui va le faire mieux ? au 
moindre coût et avec ce niveau d’efficacité ? est-ce que le déficit de l’Etat en sera réduit ? 
Ce n’est pas la peine de dépecer le Département. Nous sommes d’accords pour clarifier, 
rationaliser, mais à qualité égale de service rendu. Oui certaines choses doivent évoluer. 
Mais nous avons, nous Département, un savoir-faire de proximité qui nous est reconnu. 
 
Claude CARRIERE (Fédération Pastorale) 
Exprime son inquiétude quant à l’éloignement des centres de décision et évoque les délais 
pour instruire, le manque de réactivité pour prendre en compte les problèmes et pour 
« adapter » les textes au contexte local. Il voit dans cet éloignement un danger pour le 
développement et la prise en compte de spécificité locale. 
Il rappelle là le rôle du Département dans le soutien aux associations et structures de 
développement. On va expliquer ça aux communes. 
 
Michel LAVERGNE (CGC)  
Même si cette réunion est un peu rapide, il reste important de se réunir pour réfléchir, se poser 
les bonnes questions, notamment sur les meilleurs niveaux d’intervention. 
Il faut aussi ne pas refuser en bloc. Il y a dans toute réflexion et réforme des pistes à explorer. 
Rien n’est simple et il faut analyser ces tâches, c’est important. Les doublons sont contre 
productifs. 
 
Marc DELAY (Comité Olympique et Sportif)  
La crise a bon dos … Et pourquoi supprimer la clause générale de compétence ? ce ne sont 
pas les sommes en jeu ; ce n’est pas là que l’on fera des économies. 
Il évoque le niveau départemental et l’intérêt en terme d’identité et de promotion du sport, de 
conserver ce niveau. 
Quid des sélections départementales ? quid des comité départementaux ? 
Il évoque enfin le problème du mode de scrutin régional, surtout s’il n’y a pas de quota par 
département. 
 
Christine TEQUI (Conseillère Générale Canton d’Oust) 
Souhaite revenir sur l’amalgame entre Département et Assemblée Départementale qui est fait 
dans cette réforme pour désigner le Département et sa disparition. Le langage est une forme 
de pouvoir. 
 
Claude CARRIERE 
Revient sur le sort des structures (associations) départementales qui se posent des questions 
quant à leur devenir en voyant certaines compétences du Département disparaître. 
Il faudra aussi, et très rapidement, intégrer ces préoccupations, les prendre en compte. Ce sont 
des outils pour le développement de nos territoires et des viviers pour l’emploi local. Le 
Département l’a très bien compris. 
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Bernard GONDRAN (CFTC) 
Quel est le motif de cette réforme précipité ? Si l’on prend les routes, les collèges ou l’eau par 
exemple, je pense que le Conseil Général fait bien son travail. Je ne suis pas sûr que nous 
serons mieux servis avec la Région 
 
Benoît ALVAREZ  
Il évoque le même flou qui pèse sur les politiques Pays. Qui va gérer ? qui va mettre en 
œuvre demain si ce n’est pas le Département ? 
 
André ROUCH (Conseiller Général La Bastide de Sérou) 
J’espère qu’on nous donnera un peu de temps, qu’on nous reconnaîtra. Il faudra bien un 
niveau intermédiaire entre ces hyper Régions et des intercommunalités qui vont avoir du mal 
à se regrouper. Vous imaginez 20 000 habitants – c’est pas possible – il faut garder espoir. 
 

-------------------- 
 
A défaut de pouvoir formuler un avis du CESEA, une impression générale d’inquiétude au 
regard de l’information brute de disparition de l’Assemblée Départementale est repérée. 
Le souhait par ailleurs de pouvoir se réunir pour débattre au fil des décisions et des évolutions 
du projet de loi est clairement manifesté. 
 

---------------------- 
 
Le Président du CESEA conclut en remerciant les membres présents pour leurs interventions 
toujours pleines de « bon sens » et d’intérêt, et promet l’organisation d’une nouvelle rencontre 
sur ce thème au plus tard au printemps 2015. 
Il demande à l’UNSA, la CGT et FSU 09 de transmettre leurs contributions écrites. 
 
 
 
Prochaines réunions : 
 
 * Octobre 2014 : EPFL et foncier urbain 
 * Décembre 2014 : orientations budgétaires 
 


