
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce dossier de presse contient :  
 

- L’ordre du jour de la séance plénière exceptionnelle 
 

- Le discours d’ouverture du Conseiller Départemental Doyen d’âge de l’Assemblée, Henri 
Nayrou 

 
- Le discours prononcé à l’issue de l’élection 

 

 
 
Le recueil complet des rapports présentés lors de la séance vous a été adressé ce jour, par courriel. 

 

Séance plénière exceptionnelle 
du Conseil Départemental 

de l’Ariège 
 

Vendredi 8 novembre 2019 



L’ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE PLEINIERE 
 
 
 
RAPPORTS EXCEPTIONNELS 
 
601 ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Sous la présidence du Doyen d’âge 
 
602 COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
 
603 ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE 
 
 
 
 
RAPPORTS A L’ORDRE DU JOUR 
 
 
604 DELEGATION D’ATTRIBUTIONS A LA COMMISSION PERMANENTE 
  
605 CONSTITUTION DES COMMISSIONS INTERNES  
 
606 DELEGATION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE AU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
607  ELECTION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A LA COMMISSION D’APPEL 
D’OFFRES DES MARCHES PUBLICS 
  
608  ELECTION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A LA COMMISSION 
DELEGATION DES SERVICES PUBLICS  
 
609 NOMINATIONS DES REPRESENTANTS A LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX 
 
610 DELEGATION DE COMPETENCE AU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL CONCERNANT 
LES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE 
 
611 PRESENTATION DU RAPPORT DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 
 
 
 
 
 
 
  



DISCOURS D’OUVERTURE DU CONSEILLER DEPARTEMENTAL DOYEN D’ÂGE DE 
L’ASSEMBLEE, M. HENRI NAYROU 

 
 

Chères et chers collègues, 
  
Je croyais en avoir terminé le 21 octobre dernier avec cette position haut perchée mais voilà que j’y 
reviens par le privilège, enfin façon de parler, le privilège de l’âge.  
 
Je dois donc présider furtivement cette séance du Conseil Départemental au cours de laquelle va être 
élue le nouveau ou la nouvelle Présidente de notre assemblée avant que je ne regagne sereinement 
ma place à la lettre N où j’ai siégé durant presque trente ans puisque cet hôtel du Département a été 
édifié en 1989, ici, sur les vestiges du château de Bellissen. 
  
J’ai donné, j’ai reçu, je m’écarte sans regret ni nostalgie, mais il n’aura échappé à personne que je reste 
un élu de ce département et du canton du Couserans-Ouest. Et je reste également président de l’ADT 
Ariège-Pyrénées, traitant du tourisme qui est une priorité. En effet, cette économie-là est la chance de 
l’Ariège pour se développer harmonieusement dans une ruralité qui va prospérer au fur et à mesure 
que vont s’amplifier les maux de la grande ville. 
 
Enfin, je forme le vœu qu’en me succédant, Christine Tequi soit la première femme à présider notre 
collectivité. Elle est ingénieure, compétente, chevronnée, elle connaît les territoires, la fonction et la 
maison, elle a du répondant. Je serai à ses côtés comme un soldat mais seulement un soldat et elle sait 
que je ne suis ni dual ni tordu. 
  
Avant d’appeler à mes côtés la plus jeune des élus de ce Conseil Départemental, Madame Jessica 
Miquel, je souhaite que notre assemblée continue à œuvrer dans l’intérêt des Ariégeoises et des 
Ariégeois, de l’Ariège et de la France, dans le respect enfin des opinions de chacune et de chacun. 
 
Mon dernier mot à votre intention, sera : TENEZ LA BOUGIE DROITE !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCOURS DE CHRISTINE TÉQUI 
PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 

 
 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers collègues, 
 
C’est avec un grand honneur et en pleine conscience des responsabilités que j’accède aujourd’hui à 
ces fonctions de Présidente du Conseil départemental de l’Ariège. 
L’honneur de servir ce département qui m’est si cher, si attachant, si authentique. 
La conscience de l’ampleur et des enjeux de la tâche. 
Ce sont, en ce moment précis, les deux sentiments que j’éprouve. 
 
Je voudrais d’abord saluer, avec beaucoup de respect, les deux présidents qui m’ont précédée et avec 
qui j’ai eu un grand plaisir à travailler et surtout l’occasion d’apprendre.  
Augustin Bonrepaux et Henri Nayrou partagent cette passion dévorante pour notre territoire, cette 
même énergie à le défendre, à le promouvoir, à tout faire pour assurer son développement et son 
attractivité.  
J’ai apprécié leurs analyses, j’ai vu leurs engagements sans retenue lorsqu’il s’agissait de défendre les 
départements contre la folle pensée de l’Etat de les supprimer. 
Ils ont su guider notre département vers la modernité, le développement et la protection de ses 
nombreux atouts naturels et environnementaux. 
Ils ont su mener les combats nécessaires et légitimes contre des chimères empreintes d’écologie 
jusqu’au-boutiste et dévastatrice. 
 
Ce parcours, à côté d’eux, est mon viatique le plus précieux au moment d’assumer le rôle que vous 
venez de me confier, ce dont je vous remercie. 
 
Le contexte reste difficile tant au niveau local que national, nul d’entre vous ne l’ignore. 
Le vaste mouvement de revendications engagé, il y a un an, illustre une urgence sociale.  
Les jeunes mobilisés par le climat expriment eux aussi une colère face à ce qu’ils considèrent comme 
des renoncements. Ils nous imposent une obligation d’agir. 
L’urgence climatique, l’urgence sociale et l’urgence démocratique sont indissociables.  
Nous devons contribuer à apporter une réponse à la hauteur de ces enjeux en les traitant de façon 
conjointe, sans opposer le peuple et les élites, les villes et les campagnes, les métropoles et les 
communes rurales, les français selon leurs origines, leur statut ou réussite sociale.  
L’urgence est celle du « socialement juste, démocratiquement acceptable, territorialement 
différencié ». 
 
Les premiers remparts face à cette triple crise sont les collectivités territoriales.  
Rétablir le dialogue, l’échange et la confiance avec le peuple et les citoyens sont une priorité que nous 
devons nous fixer. 
 
Tout à l’inverse aujourd’hui, le Président de la République et son Gouvernement ne connaissent que 
la logique de « part de marché ». Ils orientent leurs politiques au gré des humeurs des parts d’opinions 
publiques à séduire. Le résultat, c’est bien sûr toujours le choix du plus fort, des plus nombreux, du 
plus juteux, au détriment des plus fragiles. 
 



Ainsi, les métropoles sont préférées au monde rural car plus fortes, les maires sont préférés aux 
Présidents des départements car plus nombreux, les gens aisés plus fréquentables que les locataires 
d’HLM pénalisés à tour de bras. 
 
La crise démocratique que nous traversons se nourrit de ce positionnement qui exclue, humilie, 
banalise les inégalités humaines et territoriales.  
L’urgence démocratique doit donc être notre priorité. Rétablir le dialogue avec les citoyens, porter un 
projet pour notre territoire, éclairer et justifier nos choix, partager les priorités de justice, de 
développement et de respect pour notre environnement. 
 
Tels doivent être nos objectifs et le cœur de notre action. 
 
Ce mouvement vers les ariégeoises et les ariégeois, je vous le propose et nous le conduirons ensemble 
en rassemblant, en invitant le plus de personnes possible dans des réunions de proximité, par 
territoire, par thématique. 
 
Les sujets ne manquent pas :  

 Le rôle des collectivités locales et du Département 

 La transition énergétique 

 L’agriculture, les circuits courts, le pastoralisme, l’ours 

 Le renforcement de la ressource en eau du barrage de Montbel 

 La limitation de vitesse à 80 KM/H, les mobilités, l’intermodalité 

 L’accompagnement de la grande dépendance 

 La prise en charge de l’enfance en danger 

 Le rôle des services d’incendie et de secours 

 L’attractivité de notre territoire, le tourisme, l’économie 

 Le Très Haut Débit, l’aménagement numérique. 
 
Au-delà des sujets de fond, notre méthode doit être la même : expliquer nos choix, présenter notre 
analyse, mettre en évidence nos objectifs, mais dans le même temps savoir écouter et savoir adapter 
aussi nos décisions et nos politiques publiques car ces rencontres ne doivent pas être des simulacres 
de débats.  
Elles doivent être au contraire une marque de respect et d’estime envers ceux qui, avec un état d’esprit 
positif, viennent à notre rencontre, ont des attentes légitimes et espèrent des changements et surtout 
des décisions. 
 
Ces têtes à têtes avec les ariégeoises et les ariégeois je vous les propose. Moment idéal pour parler de 
notre collectivité, de son rôle, de sa vocation d’acteur politique. Voilà notre engagement ! J’ai 
pleinement conscience du rôle essentiel des départements. J’ai pleinement conscience que notre 
action au quotidien est parfois bien méconnue, voire ignorée, par nos concitoyens.   Cet échelon 
territorial ne doit pas disparaitre au nom du seul diktat d’une pseudo modernité, préférant le « buzz » 
à la réflexion de fond et à l’analyse des conséquences.  
 
A nous d’être les ambassadeurs du département au plus près des ariégeois. Ensemble, nous serons à 
l’écoute de nos concitoyens durant 28 réunions thématiques sur les territoires.  
 
Je crois au département, collectivité de nos origines et de nos vies, celle ou 80% de la population passe 
80% de son temps : 
Une collectivité au sein de laquelle s’organisent les services essentiels à la destinée de chacun, de la 
naissance jusqu’à la prise en charge des derniers jours.  



Une collectivité solidement ancrée dans notre patrimoine, dans notre histoire, dans notre quête 
d’appartenance. On est ariégeois comme on est audois, gersois où aveyronnais. 
 
Les régions sont trop grandes, les communes et communautés de communes forcément limitées. 
Seules les métropoles donnent ce sentiment d’appartenance à un groupe humain, à une société 
commune de traditions, d’art de vivre, de fierté et d’identité locale.  
D’ailleurs, les attaques les plus acerbes contre les départements viennent des métropoles, de ces 
milieux hyper rurbains depuis lesquels le département à l’image du rural jugé comme un territoire peu 
dynamique, coûteux et rebelle.  
 
Ces espaces ruraux et les départements qui les structurent, sont au contraire une chance pour notre 
Pays. Leur diversité est une richesse, l’uniformité de leurs compétences est une opportunité pour 
mieux se comprendre. Unis pour le meilleur et pour le pire. 
 
Preuve en a été donnée encore l’an dernier à l’occasion du Congrès de Rennes : l’Association des 
Départements de France a décidé la mise en œuvre d’un fonds de péréquation horizontale de 1,6 
milliard d’euros abondé par les départements les plus riches au profit des plus ruraux.  
 
La France des territoires, c’est cela, et c’est cela que je m’engage à défendre au moment où d’autres 
périls menacent. 
 
Le plus imminent reste le transfert du produit de la Taxe sur le Foncier Bâti des Départements vers les 
Communes.  
 
Cette décision, prise pour compenser la suppression de la Taxe d’Habitation, imposée aux communes, 
est tout à fait révélatrice du contexte actuel et des pratiques de notre gouvernement. 
 
Elle flatte le contribuable qui ne paiera plus la Taxe d’Habitation et elle témoigne d’une certaine 
considération à l’égard des communes qui, en récupérant le Foncier Bâti des Départements, ne 
perdent pas trop au change. 
 
Seuls les Départements peuvent se plaindre de ce tour de passe-passe qui les voit spoliés du Foncier 
Bâti, recette fiscale stable, dynamique avec un levier possible pour l’attribution d’une part de TVA 
nationale décidée par l’Etat au niveau de son montant initial, et surtout de son taux d’évolution. 
 
Si cette solution était la bonne, pourquoi ne pas l’avoir proposée directement aux communes ? 
 
Mais les Départements sont-ils les seuls perdants de cette réforme imposée par une promesse 
électorale ? 
 
Si l’Etat compense ces 15 milliards d’euros par une augmentation du taux ou de l’assiette de la TVA, le 
consommateur y perdra ce que le redevable de la taxe d’habitation y gagnera. 
 
Si l’Etat ne compense pas ou mal ces 15 milliards d’euros, c’est le service public mis en œuvre par les 
Départements qui va en pâtir et les plus démunis qui en souffriront. 
 
Ces luttes et ces combats sont devant nous. Le dernier congrès de l’ADF à Bourges les 16,17 et 18 
Octobre 2019, a clairement mis en évidence les dangers et les enjeux. 
 
Vous pouvez être sûrs de ma détermination à défendre les intérêts des Départements, de notre 
Département et des ariégeois dans de telles circonstances. 



Vous pouvez également être sûrs de mon souci permanent à poursuivre l’élan donné par Henri pour 
que notre collectivité travaille dans un esprit constructif, empreint de transparence et de respect. 
 
La passion que nous partageons tous les 26 ici, au sein de cette assemblée, pour notre département, 
transcende nos sensibilités, nous invite à continuer ce travail commun commencé au premier jour de 
notre mandat et qui ne doit s’arrêter qu’au dernier jour. 
 
Je retiendrai des évolutions que vous connaissez tous :  
 

 L’ouverture de la Commission Permanente à un représentant de chaque canton 

 La présidence de la Commission des Finances et la participation à cette même commission 
ouverte à des élus des groupes non majoritaires. 

 Le respect de chacun d’entre vous dans sa légitimité sur vos territoires d’élection 

 L’information systématique par le canal des présidents de groupe de l’évolution des dossiers 
importants 

 La systématisation de réunions en conseil privé pour travailler sur le fond  
 
Ces pratiques qui ont été les nôtres ces derniers mois doivent bien évidemment se poursuivre dans les 
mêmes conditions. 
Elles sont connues de nous, pas suffisamment, à mon goût, de l’extérieur.  
 
L’effort que je souhaite vous demander, de multiplier nos rencontres vers les ariégeois, doit nous 
donner cette occasion. 
 
Je m’appuierai sur les trois présidents de groupe présents au sein de cette assemblée pour préparer la 
réunion en Conseil privé, préparer ces réunions publiques, échanger régulièrement et périodiquement 
sur la mise en œuvre de nos politiques publiques. 
 
Je souhaite également que nous réservions un temps plus important à la prospective. Le projet Ariège 
2030 a été un moment important. Un bilan d’étape a été fait ces dernières semaines par commissions 
thématiques. Il nous manque un échelon entre ce projet et sa mise en œuvre. Des orientations prévues 
dans le document Ariège 2030 méritent des réflexions prospectives plus élaborées avant de se traduire 
en opérations concrètes.  
 
Je pense par exemple à la notion de « transition énergétique ». Nous sommes tous d’accord que nous 
devons aller dans ce sens. Mais quelles opérations concrètes, rapides, tangibles ? Comment bien 
mesurer l’impact des solutions possibles, tous les impacts ?  
 
Je pense aussi à la notion « d’utilité sociale » dans le domaine de l’insertion. L’objectif à atteindre, on 
le partage tous : lutter contre le chômage et l’exclusion. Mais comment imaginer des solutions 
adaptées à notre société moderne et à son corolaire qui est la « création destructrice », à ce constat 
factuel qui veut que le monde du travail aujourd’hui, tous les jours plus élitiste, exclue de plus en plus. 
 
Certes nous avons mis en place le CESEA. Mais ce sont des avis d’experts qui sont rendus. J’attendrai 
d’un échelon supplémentaire, d’un lieu de réflexion prospectif, des propositions d’actions précises, 
motivées, justifiées par nos compétences, les besoins de notre société, l’atteinte des buts que nous 
nous fixons. 
 
Cette commission, plus généraliste que les commissions très thématiques que nous connaissons, je 
vous propose que nous en définissions le contenu lors d’une très prochaine réunion en séance privée, 
et que nous en actions l’existence lors de la séance du Conseil départemental de janvier prochain. 



Dans le même esprit, à l’occasion des réunions de Conseil privé, je demanderai systématiquement à 
chaque commission interne de s’exprimer sur des dossiers en cours ou à venir relevant de cette 
commission. Je le demanderai à un binôme composé du Président de la Commission et d’un membre 
issu de groupes non majoritaires. 
 
L’objectif est toujours le même, partager l’information et les analyses le plus en amont possible. 
ENSEMBLE ! 
 
On peut ne pas être toujours d’accord. On doit toujours essayer de se comprendre avec comme point 
fixe à l’horizon notre impérative obligation de transparence, d’échange et d’écoute que nous devons 
à tous les ariégeois. 
 
Enfin, pour témoigner dès à présent, au cours de cette première séance, que les mots que je prononce 
de poursuite de ce travail d’ouverture, de respect de toutes nos sensibilités, ne sont pas des chimères, 
je souhaite les traduire par un acte fort lors de la mise en place de la Commission Permanente, en 
proposant le 6ème poste de Vice-Président à un membre du Groupe des Indépendants. C’est le seul 
groupe jusqu’à aujourd’hui qui n’est pas représenté au sein de la Commission des Finances dont la 
présidence a été proposée à Monsieur Donzé par Henri Nayrou, dès son accession à la présidence du 
Conseil départemental. Je confirme pour ma part cette orientation et cette proposition. 
 
Telle sera, sur la forme, ma feuille de route pour la dernière année de notre mandat. 
 
Au-delà des annonces que je viens de faire, le Débat d’Orientations Budgétaires que nous aurons le 25 
Novembre prochain, sera également l’occasion de traduire en acte concret, sur le fond, la réalité de 
notre action. 
 
Je vous remercie pour votre attention, pour votre confiance. 
 
Je mettrai tout en œuvre pour être à la hauteur de vos attentes 
 
 
 
 
 
 


