
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ce dossier de presse contient :  
 

- L’ordre du jour de la séance plénière,  
 

- Les sujets d’actualité vus par le Président du Conseil Départemental,  
 

- Deux discours du Président du Conseil Départemental : 
 Discours d’ouverture 
 Discours de conclusion. 

 
Le recueil complet des rapports présentés lors de la séance vous a été adressé ce jour, par courriel. 
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LES DOSSIERS DE LA SEANCE PLENIERE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
VUS PAR LE PRESIDENT HENRI NAYROU 
 
 
 
L’exercice budgétaire de cette Décision modification n°2, dernière étape de l’exercice 2019, est un acte 
politique que l’on peut qualifier sans réserve de « fort ». L’excédent budgétaire issu d’une gestion au 
cordeau, nous permet de d’apporter un accompagnement le plus juste et le plus solidaire aux 
Ariégeoises et aux Ariégeois en difficulté.  
 
Les élus du Conseil Départemental vont acter des décisions importantes que l’on peut résumer ainsi :  
 
 

POUR LA PETITE ENFANCE 

- Dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance, ce sont 20 assistants familiaux supplémentaires qui 
seront recrutés pour un total à venir de 150, pour permettre un accueil de proximité aux enfants 
ariégeois auxquels il faut porter assistance. 6 éducateurs seront également recrutés, ainsi qu’1 
cadre pour améliorer l’organisation des actions sur le territoire.  

- Sur trois années, c’est une mobilisation de 2,6 millions d’euros supplémentaires qui est actée.  
- Une réponse au mal-être des professionnels exprimé en 2018 face aux situations d’urgence 

auxquelles ils sont confrontés. 
 
 

POUR LES PERSONNES ÂGÉES 

- La Grande Dépendance a été déclarée grande cause départementale pour 2019 et 2020. En 
conséquence, décision de flécher 300 000 € de plus à destination des EHPAD du département, dans 
la logique des 300 000 € déjà ajoutés en 2018.  

- A compter de 2020, ce sont 600 000 € supplémentaires qui seront affectés chaque année à ces 
établissements d’hébergement pour personnes âgées. 

 
 

POUR LES SAPEURS-POMPIERS 

- L’Ariège est en dessous de la moyenne du ratio national financement/habitant, car un 
département qui n’est pas confronté aux risques majeurs (protection maritime, incendies de 
végétation, ni même secours en montagne car assurés par le PGHM).  

- Le Département décide d’augmenter de 150 000 € par an sa contribution au SDIS, pendant cinq 
ans, en complément des 2 % d’augmentation par an.  

- Cette décision permettra de recruter des sapeurs-pompiers supplémentaires qui participeront à 
réduire les temps d’intervention. 

- Aujourd’hui, le SDIS compte 720 pompiers, dont 54 professionnels. 
 
 

POUR LES PERSONNELS DU DEPARTEMENT  

- Attribution d’une gratification de 300 € en décembre à chaque agent du Conseil Départemental 
pour saluer les efforts consentis depuis deux ans par les personnels dans le cadre des contraintes 
budgétaires imposées par le Gouvernement en 2017.  

- Aujourd’hui, le CD09 n’est pas pénalisé contrairement à d’autres Départements, tels que l’Hérault, 
la Gironde, etc. 



LE DISCOURS D’OUVERTURE DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DE L’ARIEGE 
 
 

Chères et chers collègues, 
Mesdames, Messieurs,  
 
J’ouvre cette séance consacrée à la DM2, entendez par là l’examen des différentes Décisions 
Modificatives de notre Budget Principal et de nos budgets annexes, le 4e exercice de l’année 2019 
après le vote du budget en janvier, en mars celui des taux qui va hélas disparaitre, la DM1 en juin et 
cette DM2 en octobre qui clôt l’année financière 2019 avant de passer en novembre au DOB qui jettera 
les bases du prochain budget.  
 
Mais avant de plonger dans les délices des comptes, je souhaite rendre un hommage solennel à notre 
collègue et ami, André Montané, qui, le 31 aout dernier, a quitté ses fonctions de Conseiller 
départemental.   
 
Avant de poursuivre, je voudrais saluer le travail et l’engagement d’André pour notre Département, 
pour son canton, pour nos politiques de solidarité et particulièrement pour la cause du handicap qui 
lui tient tant à cœur. Il était tout à l’heure à nos côtés pour saluer ses anciens collègues, il va désormais 
consacrer son temps à sa famille, à ses proches, à sa passion pour la musique et poursuivre son 
investissement dans les très nombreuses associations où il a œuvré. Monsieur Montané, vous laisserez 
une trace dans nos débats entre 1992 et 2019. Merci ! 
 
Cela nous amène à accueillir Jean-Claude Combres, maire de La Tour du Crieu, premier Vice-président 
de la communauté de communes des Portes d’Ariège, élu chevronné que je salue et à qui je souhaite 
la bienvenue parmi nous. Ce changement devant se traduire dans notre organisation, la première 
partie de cette séance sera consacrée à l’installation de notre nouveau collègue au sein de nos 
commissions internes et structures externes.  
 
Pour ce qui concerne la DM2 dont les modifications sont globalement mineures, il s’agit du deuxième 
exercice concerné par la détestable décision du Gouvernement Macron-Philippe de limiter nos 
dépenses de fonctionnement sous peine de sanctions financières. Souvenez-vous de notre colère 
unanime début 2018 quand nous avons été contraints de réduire de 1,6 M€ nos engagements, tout en 
veillant à ce que les Ariégeois les plus en difficulté souffrent le moins possible. Grâce à ce travail, nous 
avons évité la sanction.   
 
Lors du vote du Budget 2019, les règles du jeu étaient claires et nous avons pu et su anticiper. Ce qui 
explique aussi pourquoi cette DM2 ne soulève pas des millions d’euros. Nos prévisions étaient 
pertinentes pour cette année mais elles vont aussi nous préserver d’une pénalité pour 2020. Vendredi 
à Bourges au congrès de l’ADF, deux de mes collègues m’ont informé de leurs sanctions : - 26 M€ pour 
l’Hérault, - 12,3 M€ pour la Gironde. Ceci dit, la grande majorité des Départements ont eu la même 
démarche que nous.  
 
Cela légitime les arbitrages que nous avons réalisés en juin 2018. Ces efforts, nous les avons maintenus 
en 2019 et ils me permettent aujourd’hui de vous confirmer ce que je vous avais annoncé lors du 
Conseil Départemental privé du 30 septembre, des aides importantes en faveur de l’Aide Sociale à 
l’Enfance, ASE, de la grande dépendance dans les EHPAD, du fonctionnement du SDIS et bien-sûr de 
soutenir une politique d’investissement très forte.  
 



Ces arbitrages ne sont pas tombés du ciel. Ces résultats positifs, nous les devons en grande partie à 
nos services. Aussi, je ne doute pas de votre accord pour que l’implication de nos collaborateurs ayant 
activement participé à l’application de nos directives pour réaliser des économies en pénalisant le 
moins possible les ariégeois, mérite une reconnaissance qui aille au-delà des beaux discours.  
 
La hausse du montant plafond du régime indemnitaire que je vous propose dans ce rapport doit me 
permettre de signer un document attribuant une gratification exceptionnelle de 300 € net, versée 
au mois de décembre, à tous les agents en fonction au 1er décembre 2019 au sein de notre 
collectivité.  
 
Précision, il ne s’agit nullement du tour de passe-passe du Président Macron qui, il y a bientôt un an, 
d’incitait entreprises et collectivités à verser une prime pour le pouvoir d’achat des Gilets Jaunes, 
tentant ainsi de se défausser des funestes conséquences de sa politique d’étranglement des gens 
modestes de notre pays.  
 
Cet argent qui servira aux fêtes de Noël, nos équipes l’ont mérité par leur travail et il me plait d’insister 
sur le fait que les élus du Conseil Départemental sont des gestionnaires avisés de l’argent public. 
 
Ce rapport n’est d’ailleurs pas le seul en faveur de nos collaborateurs. Notre collègue Jean-Paul Ferré 
aura l’occasion de nous présenter les projets de revalorisation de l’indemnité de suspension des 
assistants familiaux et de mise en place de contrats d’apprentissage qui vont également dans le sens 
de l’amélioration des conditions de travail.  
 
Enfin, toujours pour ce qui concerne les rapports à examiner, je voudrais attirer particulièrement 
votre attention sur celui concernant la mise en œuvre de la mission de protection de l’enfance 
présenté par Marie-France Vilaplana.  
 
Il s’agit d’un rapport très important par l’ampleur de l’effort que nous allons acter par rapport au 
domaine concerné. Depuis 1987, les départements ont pris en charge la compétence de l’Aide Sociale 
à l’Enfance. En 30 ans, notre société a beaucoup évolué et malgré les énormes efforts consentis par 
les collectivités départementales, cette question demeure complexe et parfois dramatique. Avec nos 
services de la Solidarité consacrés à l’ASE, nous avons analysé la situation actuelle, fait un certain 
nombre de constats avec nos travailleurs sociaux que nous avons entendus et admis en avril dernier 
dans la salle 255 de notre bâtiment, ce qui nous conduit ce jour à proposer des solutions adaptées à 
d’impérieuses nécessités.   
 
Je précise à cet égard que ces solutions ne concernent que notre organisation et nos moyens mais 
notre Conseil Départemental ne doit pas être le seul à se sentir concerné par cette problématique et 
le seul à agir. Les partenaires sont indispensables avec les secteurs de la santé et de l’éducation 
notamment, avec le tissu associatif et les collectivités locales et enfin avec les familles. Ce rapport 
porte en germe cette évolution. Mais le résultat sera le fruit de notre travail, de notre volonté et de 
notre savoir-faire.  
 
Après notre efficacité budgétaire portant le témoignage de reconnaissance de nos agents, après l’ASE, 
voilà que la grande dépendance a fait l’objet de notre attention en 2019. Une aide financière 
supplémentaire de 300 000 € est versée pour cette année aux établissements qui accueillent les 
personnes âgées les plus vulnérables. Une fois de plus, cela répond aux échanges que nous avons pu 
avoir avec les personnels et la gouvernance de ces établissements, preuve que nous sommes là aussi 
à l’écoute des problèmes de société. Cette aide financière va permettre d’améliorer les moyens 
humains et matériels, permettant une meilleure prise en charge. Ces moyens sont définis dans une 
convention signée avec l’établissement. Cette aide est pérenne.  Je vous propose de la doubler en 2020 
et de la maintenir à ce niveau de 600 000 €/an.  



 
Le quatrième engagement financier fort porte sur le fonctionnement du SDIS, notamment pour 
améliorer les temps d’intervention. En 2019, notre dotation a été réévaluée de 300 000 €, soit + 2 %, 
plus 220 000 € de contribution exceptionnelle. Même avec ces fortes augmentations par rapport à 
notre faible budget général, notre participation au SDIS ramenée à la part par habitant reste très 
inférieure à la moyenne nationale. Une analyse sera faite par le président Naudy lors du DOB du SDIS 
dont son champ d’intervention ne cesse de s’élargir en raison de la carence d’autres acteurs. Ils le 
déplorent, nous aussi. Mais tel est le constat.  
 
Pour Alain Naudy et moi-même et pour d’autres élus, il nous parait indispensable et légitime 
d’accorder une revalorisation annuelle de 2 %/an de la contribution pour le département et les 
communes, à laquelle s’ajouterait une contribution exceptionnelle supplémentaire de 150 000 €/an, 
pendant cinq ans. Cette progression sur les cinq prochaines années serait également assortie d’une 
convention avec le SDIS sur les moyens à améliorer et à renforcer. Ceci ne nous dispense pas 
d’interpeller collectivement les parlementaires ariégeois et le Gouvernement pour rétablir les 
compétences des SDIS dans ce qu’elles devraient être, en faisant évoluer les textes pour que les 
réponses susceptibles d’être apportées par les services du SDIS soient en rapport avec le domaine 
d’intervention. Les carences ambulancières sont le meilleur exemple.  
 
En évoquant l’interpellation du gouvernement sur le sujet du SDIS, je profite de cette occasion pour 
vous rappeler la présence du Président de la République en Ariège le jeudi 12 septembre dernier à 
l’occasion de sa visite chez nos voisins et amis andorrans. Présent pour assurer un accueil républicain 
en tant que président du syndicat mixte de l’aérodrome des Pujols, j’ai pu durant une trentaine de 
minutes évoquer avec lui trois sujets très particuliers.  
 
1/ L’amélioration de la RN20 au droit de Tarascon sur Ariège. Il m’a assuré de son intention d’honorer 
le protocole d’itinéraire signé avec le Premier Ministre, Bernard Cazeneuve, en 2017. Il a confirmé cela 
en place publique andorrane le 13 septembre et c’est une très bonne nouvelle. On attend la suite.  
 
2/ Le dossier ours le préoccupe manifestement. Je lui ai fait part de ma position et des conclusions des 
assises que nous avons organisées il y a deux ans. Une proposition avait été formulée, celle du 
cantonnement, dédaignée inopportunément par l’administration, les associations pro-ours et le 
gouvernement. C’est une erreur majuscule. Je reste persuadé qu’elle est la seule solution possible 
aujourd’hui. Reste à trouver le lieu sur la base de l’acceptation. Reste aussi à ajouter la régulation du 
nombre qui ne doit pas être plus important que celui actuel tout en préservant la génétique. Cela 
suppose des interventions de la main de l’homme qui doivent être acceptées et réalisées.  
 
3/ Ses annonces de maintenir la présence des services publics en milieu rural, en évoquant notamment 
les Maisons France Services. Nous ne pouvons qu’être favorables à une implantation territoriale de 
proximité d’un point d’information capable de renseigner les citoyens sur les démarches à accomplir 
pour tel ou tel problème, de prendre les contacts avec les administrations concernées et de préparer 
avec l’administré sa rencontre avec l’administration compétente.  
 
Je mesure les difficultés de cette ambition, mais pourquoi pas ? si de telles structures se mettaient 
en place, mon temps du verbe témoigne de ma prudence, nous pourrions être référencés et que les 
ariégeoises et ariégeois qui ont des interrogations sur des questions d’insertion, d’ASE, de handicap 
ou de dépendance puissent être dirigés vers les services du Département dans les meilleures 
conditions.  
 
Les Maisons France Services, cependant, ne doivent pas être l’alibi pour désarmer l’administration 
d’Etat et l’éloigner mais répondre concrètement aux besoins et pas avec de la poudre de « perlin 



pinpin ». Nous y serons attentifs, comme nous l’avons été et comme nous le serons sur le projet de 
réorganisation des Directions Départementales des Finances Publiques.  
 
Il y aurait encore beaucoup de points et de dossiers à évoquer car notre activité est dense. Je pense 
en particulier au Palais des Evêques et aux travaux d’infrastructure Très Haut Débit. Mais nous avons 
eu l’occasion d’en parler en détail lors de la réunion en séance privée le 30 septembre dernier.  
 
Je profite de cette occasion pour vous indiquer qu’une nouvelle séance de travail privée est prévue le 
12 novembre prochain où votre présence est bien-sûr essentielle car il sera question du DOB 2020, 
une autre œuvre budgétaire à lancer.  
 
Merci de votre attention soutenue.  

 
  



LE DISCOURS DE CONCLUSION DU PRESIDENT DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 

 
 
Henri NAYROU : « Je mets fin à mon mandat de président du Conseil 
Départemental de l’Ariège » 

J’ai l’honneur de vous faire part de ma décision de mettre fin à mon mandat de président du Conseil 
Départemental de l’Ariège et de vous informer que ma démission sera effective ce prochain jeudi 
24 octobre, date à laquelle j’adresserai ma lettre officielle à Mme la Préfète.  

Je garderai mon mandat de Conseiller Départemental du canton du Couserans Ouest (Saint-Girons / 
Castillon), je n’exercerai plus aucune responsabilité exécutive au sein du Conseil Départemental, je 
continuerai à présider l’Agence Départementale du Tourisme dont l’avenir est un défi, et je me 
tiendrai, comme un soldat, à la disposition de celle ou celui qui me succédera le 8 novembre prochain. 
Cette date est celle qui va être fixée pour l’élection à la présidence de notre collectivité ariégeoise, 
délai nécessaire au respect des procédures en vigueur.  

Le moment que j’ai choisi pour abandonner cette charge, ne relève ni d’un coup de fatigue, ni d’un 
conflit, ni d’une chimère, ni du hasard et je précise deux choses :    

1/ Mes 75 ans au Beaujolais nouveau. Je suis âgé mais je ne suis pas vieux. Je connais d’ailleurs des 
jeunes qui sont plus vieux que moi.  

2/ Quant au hasard, il ne frappe jamais au hasard. En effet, ce 21 octobre avec cette DM2, nous allons 
clore l’exercice financier 2019 qui était de ma responsabilité. La prochaine étape budgétaire sera le 
25 novembre avec l’élaboration du DOB 2020, et il sera alors présenté par celle ou celui qui me 
succèdera.  

J’ai conscience que ma décision va surprendre, notamment ceux qui ne me connaissent pas.  Je quitte 
mon poste comme j’y ai accédé le 4 novembre 2014 en disant que je n’étais que de passage et, 
contrairement à toutes les fadaises fielleuses colportées à l’époque, devenir président du Conseil 
General de l’Ariège n’entrait ni dans mes ambitions, ni dans mes plans personnels. Mes envies 
d’alors, c’était de me remettre à l’écriture et de vivre tranquillou ma cinquième vie. 

Si j’ai finalement accepté ce poste sans geindre, c’est pour quelques personnes qui sont encore autour 
de moi et, important, contre l’avis de ma famille. J’avoue que ça a été la première fois que je n’ai pas 
été maître de mes horloges. 

Ceci indiqué, à prendre ou à laisser d’ailleurs, je ne regrette rien de ces cinq ans de 
présidence.  D’abord, mon moteur en tant qu’élu a toujours été ma passion pour l’Ariège et mon 
mandat préféré a été celui du département juste devant celui de maire.  

Ensuite, j’ai eu la possibilité, et c’était un préalable à mon acceptation, de faire passer ce que j’ai appelé 
le changement de logiciel. En fait, il s’agissait fin 2014 d’un changement d’époque. Cette annonce a pu 
en agacer certains et susciter des railleries chez d’autres. Je vais vous le dire crûment, je m’en foutais, 
j’ai toujours été un esprit libre, à l’heure de de faire savoir ce que je pensais, je l’ai dit plus comme un 
journaliste qu’un politique. Mes convictions sont à gauche ni extrême, ni en tenue camouflée et j’ai 
maintes fois fait savoir que je préférais mon pays à mon parti.  



Ces positions claires, je les ai exposées le 3 avril 2015 lors de mon discours d’investiture de président 
du nouveau Conseil Départemental et je les appliquées durant ces cinq dernières années.  

Je ne vais pas vous barber avec tout ce j’ai pu faire, ne pas faire ou rater au cours de ce mandat. Je 
tiens simplement vous dire que je me suis fait un point d’honneur de respecter tous les élus de tous 
les groupes du CD 09, trois au départ, quatre aujourd’hui, en faisant prendre les décisions impactantes 
pour notre département non pas par le groupe majoritaire mais par les 26 conseillers départementaux 
réunis dans ce que j’ai appelé les CD privés qui n’ont rien de caché, bien au contraire puisqu’il s’agit de 
réunions officielles mais sans délibération ni public.  

Ça aussi, ça me ressemble. J’en avais fait l’expérience lors de mes années de député quand le travail 
législatif sérieux se faisait en commission et non dans l’hémicycle avec des effets de manche. En cinq 
ans, nous avons tenu 15 réunions du genre dont 5 pour la seule année 2018 au cours de laquelle j’ai 
tenu à associer les 26 conseillers à des choix budgétaires drastiques imposés par un premier ministre 
qui avait témoigné du mépris envers les collectivités, ce qui s’est confirmé une fois de plus ce vendredi 
19 octobre 2019 lors du congrès des Départements de France à Bourges où la quasi-totalité des 
présidents de Départements ont quitté la salle quand la ministre Jacqueline Gourault a déroulé ses 
propos lénifiants. 

Notre capacité à gérer correctement l’argent public nous a permis, lors de cette séance du 21 octobre 
2019 de voter des engagements financiers importants pour les travailleurs sociaux, les salariés des 
EHPAD, les sapeurs-pompiers et aussi une gratification pour les personnels de notre collectivité, dont 
je loue l’engagement et le professionnalisme. 

Si je ne souhaite pas énumérer ce que j’ai fait, je ne vais pas me gêner pour remercier tous mes 
collègues élues-élus, les services et Mmes, Messieurs leurs directeurs, les Serviteurs de notre Conseil 
Départemental, les dames et les messieurs du Cabinet formidables de dévouement, de 
professionnalisme et de patience car, je l’avoue, j’ai été un président très, très exigeant, ce que j’ai 
d’ailleurs jugé normal puisque je l’ai été pour moi-même. Je pense notamment aux supplices que je 
leur ai infligés pour l’agenda, la réactivité à la vitesse grand V en leur serinant que « le meilleur moment 
pour répondre, c’est toujours le premier. Ce sont pour moi les preuves de respect que tout élu 
responsable doit à tous les citoyens dont la plupart s’éloigneraient moins de la chose publique si c’était 
une pratique partagée.  

Je saluerai nommément d’autres personnes le 8 novembre prochain quand le doyen d’âge que je suis 
ouvrira la séance qui donnera lieu à l’élection de celle ou celui qui me succédera.  

Après avoir mis de l’ordre dans ce qui était mon bureau du type pagaille, je vais quitter ce fauteuil 
serein et sans nostalgie, comme je suis parti du Midi Olympique, de la mairie de La Bastide, de l’ANEM 
et de l’Assemblée Nationale.  

La vie est toujours devant. Je souhaite qu’elle soit belle pour l’Ariège, elle le sera pour moi et les miens. 


