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UN BUDGET OFFENSIF

Le budget 2017 du Conseil Départemental a été adopté en assemblée 
plénière. Il s’élève à 268,9 millions d’euros avec un niveau d'investissement 
important de 74,6 millions (contre 63 millions en 2016). Dans un contexte 
national difficile, il est fortement orienté vers l'emploi. 

Henri Nayrou, Président du Conseil Départemental a rappelé à cette 
occasion que l'Ariège reste le département le moins endetté de France. En 
Ariège, la dette par habitant est même en baisse, passant de 54 € par 
habitant à 37 €.

LE BUDGET EN DÉTAIL 

RSA

PERSONNES ÂGÉES

HANDICAP

CONTRATS DE VILLE 

RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT 

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS)

INVESTISSEMENTS

ROUTES

 pour le Revenu de Solidarité Active (en cours de stabilisation).

 pour l'Allocation Personnalisée d’Autonomie. 

sont attribués aux différents contrats de ville de Foix, Pamiers, 
Saint-Girons et Lavelanet.

sont dévolus au programme de déploiement du réseau Très Haut Débit (THD).

Le Conseil Départemental poursuit également les efforts financiers 
en faveur du SDIS, avec une progression de 3 %.

pour le Handicap dont 5,5 millions pour la Prestation de Compensation du Handicap.

sont consacrés à l'entretien et à la modernisation des routes 
départementales.

mobilisés cette année pour les aides aux communes au travers du FDAL, 
les réseaux d'assainissement et d'eau potable et les EHPAD.

36 M€

21,6 M€

18 M€

15 M€

17 M€

13,4 M€

4,2 M€

2 M€

SECOND 
DÉPARTEMENT 

LE MOINS ENDETTÉ 
DE FRANCE.



3-Filières du 21ème siècle
Aménagement numérique : 13 millions d’euros sont consacrés au plan 
Internet Très Haut Débit. Transition énergétique : En 2017 et 2018, le 
département va consacrer 500 000 € chaque année, 1 M€ au total, pour les 
économies d’énergies au seul collège Lakanal. Une opération est lancée 
visant à chauffer les collèges avec du bois récolté sur les routes 
départementales. Le Conseil Départemental envisage la création d’une 
légumerie ariégeoise afin de favoriser la production locale. 

LES 5 PRIORITÉS DU BUDGET 2017
1-Emploi

2-Démographie

Le Conseil Départemental apporte son soutien aux acteurs économiques et 
les accompagne dans leur activité afin de favoriser le développement 
économique du territoire.     
L’emploi, c’est d’abord l’entreprise. Et elle a besoin d’un cadre favorable pour 
s’installer, s’agrandir et prospérer revendique le Président du Conseil 
Départemental, Henri Nayrou. Investir est un impératif pour le Département. 
Le Département maintient l’emploi pour les aérodromes et a la volonté de 
tirer vers le haut les sites des Pujols et d’Antichan. 

La population ariégeoise progresse depuis 2009. En un quart de siècle, 
le département a accueilli 23 000 nouveaux habitants. L’Ariège est une terre 
d’avenir qui séduit d’autant plus que les services publics se maintiennent, 
le cadre de vie y est agréable, la position géographique idéale, les traditions 
authentiques et l’attractivité dynamique.

LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL PRÉVOIT 
UN EMPRUNT D’ENVIRON 
20 M€ AFIN DE FINANCER 
SES INVESTISSEMENTS.

L’ARIÈGE SE DÉMARQUE 
AUSSI GRÂCE À LA 

PRÉSENCE DE SES PRODUCTEURS 
AU SALON INTERNATIONAL DE 
L’AGRICULTURE ET AU PASSAGE 
MYTHIQUE DU TOUR DE FRANCE

 LE 14 JUILLET.



5-Le mieux vivre ensemble
L’insertion, l’application des dispositions législatives récentes sur le projet 
personnalisé de l’enfant ou sur l’adaptation de la société au vieillissement 
sont autant d’occasions de tendre la main aux autres avec de nouveaux 
dispositifs pour les personnes en difficulté. Le Département appuie sa 
politique sur le partage des valeurs, de la connaissance et de la solidarité 
envers autrui. Une solidarité primordiale pour mieux vivre ensemble.

4-Cadre de vie
L’Ariège est un département aux nombreux atouts : ses paysages verdoyants, 
sa montagne et ses rivières. C’est pour préserver ces richesses que le 
Conseil Départemental met tout en œuvre pour aménager et mettre en 
valeur le territoire en redynamisant les espaces ruraux, tout en restant dans 
sa démarche de développement durable.
Le Conseil Départemental participe par exemple au financement des 
stations d’épuration qui allient le cadre de vie de la population au mieux vivre 
ensemble. Il s’engage financièrement pour la construction des nouveaux 
hôpitaux de Lavelanet et Tarascon. 

L'ARIÈGE 
EST UNE TERRE DE SPORT. 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
SOUTIENT ACTIVEMENT 
L'ACCÈS À LA PRATIQUE 

SPORTIVE 
SUR TOUT 

LE TERRITOIRE. 

EN 2016, LE NOMBRE 
DE BÉNÉFICIAIRES DU RSA 

A DIMINUÉ DE 4,5 %. 
EN 2017, CETTE DIMINUTION 
DEVRAIT SE POURSUIVRE.
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