
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les soubresauts au sommet de l’Etat (démissions de Nicolas Hulot et de Laura Flessel, élection 

du Président de l’Assemblée Nationale, sondages en berne…) comme les dossiers « chauds » 

de l’actualité (ours, THD, Montbel…), impactent fortement la rentrée du Conseil 

Départemental de l’Ariège. Il est un thème majeur pourtant aujourd’hui, au cœur des 

préoccupations des 26 Conseillers Départementaux : la capacité de la collectivité à assumer 

ses missions auprès des Ariégeoises et des Ariégeois. Une certitude, les dépenses 

programmées lors du vote du Budget primitif 2018 ne pourront pas toutes être réalisées. 

 

La tension budgétaire (et politique) décidée par le Président de la République a des conséquences directes et 

concrètes sur les Français et les Ariégeois. Ce ne sont pas des économies mais des attaques contre les 

services publics.  

On ne prive pas les Ariégeois de 1,6 M€ d’actions et services sans que cela se ressente dans leur quotidien. 

Les contraintes imposées par le Gouvernement sont valables pour l’exercice budgétaire 2018 mais également 

pour ceux à venir de 2019 et 2020. Il était impératif de déterminer des mesures « de non dépenses » 

pérennes et pas seulement pour 2018, sous peine de sanctions et de difficultés financières au cours des 

prochains exercices. 

La décision a été prise à l’unanimité de faire porter ces économies - non consenties - sur toutes les lignes de 

du budget, les routes, l’agriculture, le personnel, les élus, mais aussi les dépenses sociales etc.  
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Toutes les compétences du Département sont concernées. Tous les services ont dû identifier les dépenses 

qui ne seraient pas honorées. Quelques exemples : 

 

Prise en charge de la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH): 

Les dépenses de solidarité pèsent 100 M€ sur une section de fonctionnement de l’ordre de 170 M€. 

Il a été décidé de faire participer à l’effort « forcé » les bénéficiaires de la « PCH aide humaine ». 

Cette mesure concerne uniquement les 250 personnes qui font appel à un service prestataires qui 

représente 141 944 heures (dont environ 55.000 vers l’association Ariège Assistance) sur un total de 

438 676 heures.  

L’aide sociale n’est pas un financement à 100 %. Ces 250 personnes étaient jusqu’ici les seules 

parmi les 1.200 concernées, à être exemptées de contribuer personnellement. Toutes les autres en 

situation de handicap payent une partie des services rendus, le Conseil Départemental assumant la 

différence. Ainsi, sur le budget de cette PCH, la collectivité participe pour 13,61 €/h pour 21 569 

heures en emplois directs, 14,97€/h pour les 4 492 heures en services mandataires, et de 3,80 à 

5,70 €/h pour les 241 944 heures dévolues aux Aidants Familiaux Dédommagés. 

Ces 250 personnes bénéficiaires de la PCH avec un service prestataire vont donc payer entre  

2,97 €/h et 4,29 €/h alors que la collectivité prendra à sa charge entre 17,77 €/h et 22,02 €/h. Cette 

participation du Département de l’Ariège est l’une des plus importantes de France, ce qui diminue 

d’autant le reste à charge aux bénéficiaires. De plus, selon une enquête nationale de 2016, le 

Département de l’Ariège était le seul de France à financer la totalité des tarifs des services d’aide à 

domicile. 

 

Entretien des espaces verts 

Les espaces verts des divers bâtiments du Conseil Départemental sont entretenus, sur la base de 

marché réservés, par plusieurs associations d’aide par le travail (APJH, ADAPEI, Ateliers 

Lavelanétiens). 4 collèges bénéficiaient de ce dispositif (Bayle à Pamiers, Pasteur à Lavelanet, 

Sabarthés - Montcalm à Tarascon, Lakanal à Foix). Les panneaux d’informations touristiques en 

bords de route départementales faisaient l’objet de plusieurs nettoyages par an par ces mêmes 

structures. Les contraintes budgétaires imposées au Département ont amené ce dernier à revoir 

l’ensemble de ces prestations avec leur réinternalisation partielle. Sur l’ensemble des sites qui 

restent entretenus par les associations, le nombre de passages annuels a été réduit de 1 ou 2 selon 

les cas. A compter de septembre 2018, l’entretien des espaces verts des 4 collèges précités sera 

effectué par les agents départementaux mis à disposition dans ces établissements. L’entretien des 

panneaux d’information et diverses parcelles du domaine privé seront pris en charge par la 

Direction des Routes Départementales.  

 



 

 

Entretien de la voie verte 

Dans le cadre des mesures d'économie envisagées, les élus ont acté la ré-internalisation du 

fauchage et du débroussaillage des Voies Vertes  et leur réalisation par les agents de la Direction 

des Routes Départementales. Ces types d'interventions sont déjà connues et pratiquées sur le 

linéaire de nos routes départementales, et il est apparu possible, au-delà de l'ajustement technique 

du matériel lié à une emprise réduite, d'intégrer les 69 km de cette infrastructure dans les 

interventions. 

 

Entretien des abords routiers 

La politique de fauchage des abords routiers avait été revue "à la baisse" en 2011 dans un objectif, 

au-delà des aspects économiques, de pouvoir consacrer un peu plus de temps aux autres missions 

de conservation du réseau (entretien préventif du petit patrimoine murs et ouvrages  notamment). 

Nous sommes passés d'une pratique esthétique et sécuritaire à une pratique plutôt sécuritaire. 

Nous sommes par ailleurs, cette année comme ces dernières années, sur le constat d'une 

végétation beaucoup plus volumineuse favorisée par un printemps pluvieux et des températures 

élevées dès le mois de juin  favorisant cette pousse voire repousse importante après le premier 

passage. Se rajoutera début 2019 l'entretien des aires d'arrêts de bords de route jusqu'alors confié 

par le biais de marchés à l'APJH. Ces prestations ne seront pas reconduites. A effectif constant, le 

niveau de service s'en trouvera affecté puisque les tâches seront réalisées au détriment d'autres 

opérations et ce avec des niveaux de service amoindris que percevront les usagers. 

 

Publication du Magazine Ariège-Pyrénées 

Le Conseil Départemental édite un magazine d’information trimestriel à destination des Ariégeoises 

et des Ariégeois. Ce support, rédigé en interne mais dont la fabrication est externalisée, est imprimé 

à 75 000 exemplaires et diffusé dans l’ensemble des boîtes aux lettres du département. Il a été 

décidé de réduire la périodicité de ce magazine en passant sur un rythme semestriel, à savoir deux 

numéros au lieu de quatre.  

Ces décisions ne sont pas faciles. Elles sont un recul par rapport aux ambitions exprimées le 9 janvier dans le 

cadre du Budget Primitif, un recul par rapport aux attentes des Ariégeoises et des Ariégeois. 

Par respect envers les Ariégeoises et les Ariégeois, les élus du Conseil Départemental ont décidé à 

l’unanimité de porter à leur connaissance les conséquences des décisions gouvernementales. Ils ont choisi 

le principe d’une campagne d’alerte : « Département 09 attaqué = services ariégeois en danger » 

Cette campagne sera déclinée dès le début du mois de septembre par des autocollants apposés sur les 

véhicules du Département, des banderoles sur les bâtiments du Conseil Départemental, des affichettes, ainsi 

que des mentions sur les courriers officiels.  

La campagne sera relayée pour permettre à chacun de prendre conscience de la réalité de la situation. 

Les Conseillers Départementaux de l’Ariège sont des élus responsables et soucieux du bon usage des 

deniers publics. Ils sont responsables devant les Ariégeoises et les Ariégeois. Ils sont responsables des 

décisions prises. Ils sont responsables mais pas coupables ! 


