
Séance plénière du Conseil Départemental le mardi 14 avril 2020

Interven�on de la Présidente Chris�ne Téqui

Chères Collègues,
Chers Collègues,
 
C’est dans une configura�on excep�onnelle que se �ent ce�e nouvelle séance 
plénière de notre assemblée. 

Une configura�on, je le rappelle, permise par l’ordonnance du Conseil des 
Ministres, prise le 1er avril 2020, visant à assurer la con�nuité du 
fonc�onnement et l’exercice des compétences des ins�tu�ons locales. 

Ce�e ordonnance prévoit notamment la possibilité de tenir des assemblées 
délibérantes par visioconférence ou audioconférence pour, précisément, éviter 
leur réunion physique. C’est ce que nous faisons donc aujourd’hui après avoir 
préalablement vérifié que vous avez tous été en mesure de prendre 
connaissance des modalités techniques perme�ant de se connecter à ce�e 
téléconférence. 

A mes côtés, dans notre salle plénière habituelle, j’ai le plaisir d’accueillir les 
Présidents de Groupes, Monsieur Alain Naudy, Monsieur Alain Bari, Monsieur 
Eric Donzé ainsi que Messieurs Benoit Alvarez et Jean-Paul Ferré. 

En visioconférence sont connectés : 

En audioconférence sont connectés : 

J’ai également reçu plusieurs procura�ons : 

En vous rappelant qu’en ma�ère de procura�on, les choses ont été également 
assouplies par l’ordonnance du 1

…-

…-

…-

…-

Raymond Berdou à Chris�ne Téqui-

Géraldine Pons à Jean-Michel Soler-
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er avril, pendant ce�e période transitoire, un élu présent peut être porteur de 
deux procura�ons. 

Voilà pour l’aspect matériel que nous avons déjà expérimenté pour la tenue 
d’une Commission Permanente il y a quelques jours. 

Le caractère excep�onnel �ent aussi bien sûr au contexte de ce�e crise 
sanitaire, aux mesures prises au niveau na�onal et à leurs impacts au niveau 
local. 

En quelques jours, quelques heures, la France en ce�e mi-mars 2020 a basculé 
dans une situa�on de ges�on de crise sans précédent ces 70 dernières années. 

Les lieux publics ont été fermés, le rues se sont brusquement vidées, la 
circula�on automobile s’est raréfiée et les chan�ers ont été désertés. 

Entre, le vendredi 13 mars et les premières annonces concernant notamment la 
fermeture des écoles, et le lundi 16 mars, lors de l’allocu�on du Président de la 
République annonçant le confinement, le rideau s’est abaissé sur la scène de 
notre vie et le repli chez soi est devenu la consigne prioritaire. On en mesure 
aujourd’hui la légi�mité et l’opportunité. 

Le Conseil Départemental de l’Ariège, employeur de plus de 1 000 agents, a 
respecté ces consignes. Près de 800 d’entre eux ont été rapidement priés de 
rester à leur domicile et des modalités techniques, pour assurer du mieux 
possible un lien professionnel, ont été mises en place. 

Le 16 mars, le Président de la République donnait ce�e consigne de 
confinement, sans jamais citer ce mot, à 67 millions de Français. C’était la 
meilleure solu�on, selon les autorités sanitaires, pour éviter d’engorger les 
hôpitaux compte tenu de la virulence de la contagion. C’était le meilleur moyen 
pour perme�re la prise en charge dans les plus grandes condi�ons de réussite 
des cas les plus drama�ques. C’est une stratégie qui pour l’instant fonc�onne, 
reconnaissons-le. Il faut reconnaître le sens des responsabilités de l’Etat et de 
ses serviteurs jusqu’au niveau local. 

On regre�e tous ce�e course aux masques de protec�on, aux liquides 
hydroalcooliques, aux équipements individuels de protec�on et aux produits et 
équipements nécessaires pour faire des tests en grand nombre.  Mais que celui 
ou celle qui, il y a un an, a dit qu’il fallait à la France 15 millions de masques par 
jour et des milliers de litres supplémentaires de produits hydroalcooliques 
disponibles pour le 15 mars 2020 le dise et le prouve. Ce�e crise, par sa 
soudaineté, son intensité et sa rapidité surprend tout le monde, y compris le 
monde médical. N’allons pas chercher des polémiques où elles ne sont pas 2



nécessaires et unissons nos efforts. Ce sera mieux pour nos concitoyens. 

Mon apprécia�on mérite d’être tempérée quand il s’agira de parler des 
poli�ques de santé et de notre organisa�on médicale territoriale. 

Ce�e crise prouve l’u�lité de ce maillage d’hôpitaux y compris en milieu rural. Il 
faudra s’en souvenir. 

Dans le discours du Président de la République le 16 mars, en parallèle avec 
ce�e importante consigne de confinement, figurait un autre message. Celui 
adressé à ceux qui devaient, au contraire, se porter au service des autres.  Il 
s’agit : 

Ce�e par�e du message a été trop occultée par quelques-uns de nos 
collaborateurs. Elle ne nous a pas échappé à nous. Durant ces journées des 14, 
15 et 16 mars, avec l’équipe de direc�on, j’ai mis en place des proposi�ons de 
plans de con�nua�on de notre ac�vité sur un mode forcément dégradé mais 
assurant les fonc�ons jugées essen�elles. 

Ces fonc�ons, je veux les rappeler : 

Ce sont quatre priorités opéra�onnelles claires, jus�fiées et légi�mes :

- Pour nos collèges, dont trois d’entre eux ont été réquisi�onnés par l’Etat, pour 
assurer la garde des enfants des personnels soignants. 

- Pour le Laboratoire Vétérinaire Départemental de l’Ariège chargé du contrôle 
des produits issus de nos aba�oirs.

 Des personnels soignants bien-sûr, que je salue avec énormément de 
respect. 

-

Des travailleurs de l’agroalimentaire, des producteurs aux distributeurs, ceux 
sans lesquels nous ne pouvons pas vivre.

-

Des services publics essen�els à notre vie de tous les jours, que nous 
défendons à longueur d’année, et qui sont ceux également gérés par le 
Conseil départemental de l’Ariège. 

-

Il s’agit d’abord de maintenir en fonc�onnement les procédures de 
décision, le plus possible sur une base collégiale. 

-

Il s’agit aussi de ne pas interrompre la chaine des paiements, tant au 
niveau des bulle�ns de paie de nos agents qu’au niveau des factures 
de nos prestataires. 

-
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- Pour nos équipes de la Solidarité Départementale dont on se doutait tous que 
les conséquences du confinement ne seraient pas neutres pour certaines de nos 
familles, et que nos établissements d’accueil des personnes âgées seraient des 
sites par�culièrement sensibles par rapport à ce�e épidémie. 

- Pour nos routes car il s’agit du seul moyen de communica�on dans notre 
département rural. Un moyen qu’il faut maintenir, plus encore qu’en temps 
normal, en parfait état de viabilité :

- Parce que nous sommes dans un département rural et que 200 
communes ont moins de 200 habitants et qu’il faut aussi être en capacité 
d’aider ces communes sur leurs réseaux en cas d’absolue nécessité.

-  Parce qu’il n’est absolument pas raisonnable de laisser fermés et 
inoccupés, pendant plusieurs semaines, des locaux techniques très souvent 
isolés en augmentant les risques de vol et de vandalisme extrêmement 
préjudiciables quand des agents seulement d’astreinte s’apercevraient de cet 
état de fait au moment d’une interven�on urgente à accomplir. 

- Parce que nous é�ons, dans ce�e période de début mars, dans une zone 
de turbulence météorologique avec des tempêtes qui balayaient quasi 
quo�diennement notre territoire. Fort heureusement, ces tempêtes se sont 
calmées depuis. 

Ce�e organisa�on minimale de fonc�onnement a été présentée en cellule 
opéra�onnelle de crise présidée par Madame la Préfète le 18 mars. 

Irrémédiablement, la vie reprendra ses droits et me�ra un terme à ce�e 
période crépusculaire. Comme l’a indiqué à juste �tre le Président de la 
République dans son interven�on hier soir, la reprise viendra, elle sera lente, 
longue et progressive. Nous aurons l’occasion à travers nos instances d’en 
discuter les modalités. J’y reviendrai dans un instant. 

Mais avant, je voudrais évoquer les disposi�ons de crise que nous avons dû 
adopter ces derniers jours et les partager avec vous tous. 

A l’ordre du jour de ce�e séance plénière figurent tous les dossiers que nous 
devions aborder lors de la séance reportée du 16 mars, au premier rang 
desquels figure le vote du taux de la Taxe Foncière, pour lequel ma proposi�on 
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est sans surprise. 

Je vous ai cependant proposé d’ajouter un dossier par�culier concernant 
l’adhésion du Conseil Départemental de l’Ariège au groupement d’achat 
cons�tué par la Région Occitanie pour l’achat de masques de protec�on 
sanitaire. 

C’est l’un des premiers points que je souhaite aborder avec vous et qui 
concerne, depuis le 16 mars dernier, une ges�on quo�dienne de la crise : 

S’agissant du fonc�onnement quo�dien de la cellule de crise, trois points sont 
systéma�quement abordés tous les ma�ns : Sanitaire, Sécurité, Economie.

A ce jour, notre Département n’est pas en tension sur l’aspect sanitaire et 
nous ne pouvons que nous en réjouir. Notre popula�on respecte plutôt bien 
les consignes de confinement et il faut la féliciter. Nos entreprises souffrent 
terriblement, leurs dirigeants en tout premier lieu, et il conviendra avec tous les 
acteurs du territoire, avec la Région et l’Etat de les aider au mieux. 

Pour ce qui concerne les masques de protec�on, l’Etat a rapidement pris la 
main dans ce domaine pour réserver ces masques aux personnels soignants. 
Mais, d’autres professions ont sollicité leur tour : aides à domicile, force de 
l’ordre et agents du service public….

Dans le cadre de l’achat régional, le Conseil départemental de l’Ariège s’est 
porté acquéreur de 100 000 masques de protec�on FFP1 et de 20 000 masques 
de protec�on FFP2, mais l’acquisi�on de ces derniers est devenu le monopole 
de l’Etat. 

Pour la première catégorie, 30 000 premiers masques ont été reçus le jeudi 9 
avril. Il s’agit de pourvoir les besoins des aides à domicile, des personnels des 
résidences autonomie, des maisons d’enfants à caractères sociaux, sur ce�e 
dota�on. Au-delà, il s’agira aussi de faciliter la reprise d’ac�vité.  

Enfin, pour les commandes de gel hydroalcoolique, de la même façon nous nous 
sommes rapprochés de plusieurs entreprises ariégeoises pour qu’elles 
diversifient leur produc�on et fabriquent ce type de produit. 

En par�cipant tous les ma�ns à la cellule opéra�onnelle présidée par 
Madame la Préfète 

-

En commandant directement des masques de protec�on -

En se portant acquéreur de gels hydro-alcooliques -
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Le Conseil Départemental de l’Ariège a pris l’ini�a�ve de fédérer les commandes 
des communes et EPCI du Département et de se porter acquéreur pour les 
quan�tés de produits nécessaires au fonc�onnement de ses services et des 
structures dont il assure le contrôle (EHPAD, FH, MECS…). 

Au-delà de ces points par�culiers, très matériels, ces premières semaines de 
crise m’ont amenée à plusieurs interven�ons au niveau na�onal ou 
départemental. 

Au niveau na�onal : 

Au niveau départemental : 

Interven�on auprès du Ministre de la Santé, Monsieur Olivier Veran, pour 
que soient intégrées les aides à domicile dans le cadre des agents à qui nous 
devons apporter des équipements de sécurité 

-

Proposi�on auprès du même Ministre de la Santé d’u�liser les compétences 
et équipements des laboratoires vétérinaires départementaux pour procéder 
à des tests massifs de dépistage, condi�on essen�elle pour accélérer la 
sor�e du confinement

-

Relance auprès du Président de la République et du Premier Ministre de la 
proposi�on de revenu de base portée il y a quelques mois par 19 
départements, dont le Conseil départemental de l’Ariège, qui prend encore 
plus de sens aujourd’hui dans un contexte de récession économique. 

-

Contribu�on à la mise en place d’un centre d’appel COVID-19 dont le SDIS a 
pris la maîtrise d’ouvrage

-

Contribu�on à la mise en place des centres de consulta�on COVID-19 de 
Foix et Pamiers

-

Mise en place d’un numéro vert pour un contact simple et rapide avec les 
ariégeoises et les ariégeois (le 0 800 73 21 00)

-

Sou�en à des entreprises qui ont répondu favorablement à l’adapta�on de 
crise (Tissages Cathares, Joucla …)

-

Sou�en aux entreprises ar�sanales et commerciales en lien avec la Chambre 
des Mé�ers. Je profite de l’occasion pour souligner l’engagement de nos 
trois Chambres Consulaires auprès de leurs ressor�ssants. Chambre des 
Mé�ers, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre d’Agriculture font 
de leur mieux pour apporter leur aide, remonter le moral, gérer ce�e 

-
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Au-delà de ce qui a déjà été fait, je souhaite également évoquer avec vous un 
certain nombre de sujets sur lesquels je vous proposerai dans les jours qui 
viennent des réponses spécifiques : 

Je crois nécessaire d’adopter pour ce�e année 2020 le principe d’une aide socle 
égale à 50 % de la subven�on 2019, ou de celle suscep�ble d’être a�ribuée sur 
nos critères, pour les associa�ons ayant un objet évènemen�el, et 80 % pour 
celles dont l’objet est annuel. 

Il s’agit d’une aide minimale quel que soit l’impact de la crise sanitaire sur 
l’ac�vité de la structure. Au-delà de ce�e par�e « socle », un complément 
pourra être décidé au cas par cas au vu des projets, des réalisa�ons et de 
l’ac�vité réelle de l’associa�on sur ce�e année 2020. 

Certains bénéficiaires de ces alloca�ons, par crainte par rapport à la visite à leur 
domicile de personnes extérieures, ont pris la décision de suspendre les 
contrats de travail qu’ils avaient signés avec leurs aides à domicile et nous ont 
demandé de ne plus procéder au versement de l’alloca�on pendant ce�e 
période. 

Très certainement que ces situa�ons pourraient relever du chômage par�el. Ce 
sera fait avec les entreprises prestataires capables de gérer ces formalités. C’est 
très difficile d’imaginer que les bénéficiaires de l’APA ou de la PCH aient la 
même exper�se. Pour éviter un préjudice très important à leurs salariés, je vous 
proposerai de maintenir le versement des alloca�ons à la condi�on que le 
paiement du salaire ne soit pas interrompu. 

Une a�en�on par�culière devra être portée à nos assistants familiaux qui 
assurent avec un grand professionnalisme la garde des enfants qui leur sont 
confiés avec des charges bien sûr bien plus lourdes compte tenu de la fermeture 
des écoles et des structures d‘accueil.     

Je vous proposerai que le FDAL connaisse ce�e année deux sessions de 
programma�on pour tenir compte de ce�e situa�on inédite d’une élec�on 

période de stress au mieux.

Pour ce qui concerne l’aide aux associa�ons -

Pour ce qui concerne le versement de l’APA et de la PCH-

Pour ce qui concerne les assistants familiaux -

Pour ce qui concerne le FDAL -
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municipale suspendue. 

La vie reprendra ses droits à n’en pas douter. Il peut même être salutaire pour 
chacun d’entre nous de s’y préparer et certains de nos partenaires s’y 
emploient déjà ac�vement. 

Je pense au BTP qui organise la condi�on sanitaire de sa reprise et que nous 
devons aider en respectant les règles ainsi posées. Nous sommes maîtres 
d’ouvrage dans beaucoup de domaines, les routes, les bâ�ments, les 
infrastructures de communica�on, l’aménagement rural notamment. Il nous 
appar�ent d’aider les entreprises intervenant dans ces secteurs. 

Je pense à l’agriculture qui est un domaine essen�el dans ce�e période de crise. 
Les grandes et moyennes surfaces ont assuré leur rôle de distributeur avec un 
engagement remarquable de leurs personnels. Il demeure malgré tout des 
difficultés pour certains de nos producteurs pour écouler leurs produits. Le 
concept « Halles Fermières » mis en place par la Chambre d’Agriculture de 
l’Ariège ou la plateforme de la région sont des solu�ons. 

De mon côté, j’ai souhaité a�rer l’a�en�on des grandes et moyennes surfaces 
commerciales sur la nécessité de �sser des liens encore plus étroits avec nos 
producteurs locaux. 

Le tourisme sera forcément, avec la restaura�on et l’Hôtellerie, l’un des 
domaines fortement impactés par ce�e crise. Le confinement dissuadera sans 
nul doute des des�na�ons hors de nos fron�ères. Mais l’inverse sera également 
vrai. A l’intérieur, l’ouverture des flux sera très fortement progressive et notre 
région, jusqu’ici épargnée, devrait subir les conséquences de ce déconfinement. 

Je salue bien évidemment l’ini�a�ve de l’ADT et de son Président Henri Nayrou 
de communiquer dans la logique de la campagne « Libre » vers un tourisme de 
nature et de grands espaces. Pour une clientèle poten�elle qui sort de plusieurs 
semaines de repli et sera encore très prudente par rapport à de grands 
rassemblements, cet axe me semble des plus appropriés. Il faut rester op�miste 
malgré tout. 

La vie doit reprendre ses droits aussi dans notre structure car il s’agit 
d’accompagner ces différents secteurs qui se reme�ent en route, mais aussi 
d’assurer nos missions qui se révèlent essen�elles au fur et à mesure que les 
semaines passent. 
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Hier soir, lors de sa quatrième allocu�on sur ce sujet, le Président de la 
République a annoncé la poursuite du confinement actuel jusqu’au 11 mai 
prochain. Puis, dans des condi�ons que l’Etat doit poser dans les prochains 
jours, notre ac�vité doit reprendre par paliers. 

Pour accompagner un début de reprise et aider nos entreprises, toutes nos 
direc�ons en charge de travaux et aménagement devront peu à peu et 
progressivement se reme�re en marche. C’est le cas aussi pour notre Service 
Départemental d’Instruc�on des Autorisa�ons d’Urbanisme, car son ac�vité 
concourt à l’instruc�on des permis de construire et donc au démarrage de 
futurs chan�ers. 

Pour ce qui concerne nos missions essen�elles, je citerai nos compétences 
solidarités qui doivent être à l’écoute des nombreuses difficultés engendrées 
par le confinement. Les informa�ons préoccupantes reçues n’ont jamais été 
aussi nombreuses alors même que l’Educa�on Na�onale, habituellement notre 
principal relai, n’assure plus, et pour cause, ce�e surveillance. Ce sont donc des 
signalements émanant de proches, familles ou voisins, toujours plus réservés 
dans ce genre d’exercice qui ont largement augmenté. Ce qui indique très 
certainement une grande pression au sein de certaines familles. 

Je citerai aussi notre compétence « Route » au moment où la végéta�on 
reprend ses droits. Dans un contexte très incertain, ce�e reprise doit se faire de 
la meilleure façon conciliant à la fois la santé de nos agents et les impéra�fs des 
services. 

Elle se fera très progressivement en s’adaptant à l’évolu�on du contexte. Elle se 
fera de façon concertée avec nos partenaires sociaux dans le cadre de nos 
instances paritaires et nous aurons l’occasion de prendre ensemble toutes les 
décisions nécessaires. 

Je terminerai mon propos, sans revenir sur les leçons essen�elles que ce�e crise 
sanitaire nous permet de �rer, sur la nécessité de nous interroger sur nos 
modèles de développement, de produc�on et de consomma�on.   

Les commissions stratégiques ini�ées en janvier portent les mêmes 
interroga�ons. Ce�e réflexion devra être reprise le plus rapidement possible. 
Notre fil rouge : « socialement juste, territorialement différencié, 
démocra�quement acceptable » doit conduire nos réflexions, tant ce�e crise 
pointe la fragilité de l’édifice. 

Mais cela est encore une étape supplémentaire et à chaque jour suffit sa peine.
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Mes chers collègues, avant de débuter formellement ce�e séance, je 
souhaiterais que nous rendions hommage à tous les héros du quo�dien de 
l'Ariège. 
J'emprunterai pour la circonstance les mots de l’ar�ste Soprano ; « on a tous un 
jour eu ce moment de magie, croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une vie, 
Un mot, un sourire, une histoire et l'espoir fleurit, A tous ces héros malgré eux, 
je veux dire Merci ». 
Cet hommage se déroulera en deux temps :

Pour eux tous, le terme de « héros » n’est pas galvaudé. Certains paient leur 
engagement de leur vie. Le Président des Chambres de Mé�ers de France, 
Bernard Stalter est malheureusement de ceux-là puisqu’il a succombé durant le 
weekend et n’a pas pu prendre le dessus sur ce terrible virus 
Je vous remercie.

Un témoignage de 4 entreprises qui en ce temps si par�culier œuvrent au 
quo�dien. Je veux parler de Biomerieux, de Tissage Cathare, Les Délices 
de Pascal (Jougla), Maestria et pour les Consulaires, la Chambre 
d’Agriculture ainsi que la Chambre des Mé�ers de l’Ariège. Je souhaite 
excuser Monsieur Paul-Louis Maurat, Président de la CCI de l’Ariège, 
retenu cet après-midi par d’autres engagements. 

●

Une projec�on de photos mis en musique, sous le thème « Les héros du 
quo�dien 09 » à l’issue de la séance. C'est une première ébauche que 
nous enrichirons au fil du temps. 

●
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