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DISCOURS INTRODUCTIF DE MADAME LA PRESIDENTE  

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
CHRISTINE TEQUI 

 
 
 

Mesdames, Messieurs,  

Avant toute chose permettez-moi de vous renouveler mes meilleurs vœux de santé et de réussite pour 

cette nouvelle année. Les vœux cette année ne sont pas aisés dans un contexte de crise sanitaire forte 

et de conséquences économiques et sociales tant redoutées.  

Une année que l’on nous annonce difficile et qui le sera assurément. Peu parmi nous auraient pu 

prévoir l’an passé, dans le même hémicycle et à la même époque, ce que nous réservait cette année 

2020 si particulière. 

Dans ces périodes, la notion de service public prend encore plus de relief et nos compétences sont 

avant tout l’exercice de missions de service public.   

Malgré les difficultés rencontrées au cours de ces derniers mois, nous avons été présents là où nous 

devions l’être.  

Je vous en remercie, comme je remercie tous les agents pour leur implication, leur sérieux et leur 

dévouement avec une mention particulière pour l’ensemble de notre encadrement qui a été solide et 

pour nos services fonctionnels (service informatique, service des assemblées, service logistique et 

ressources humaines) qui ont fait un boulot extraordinaire.  

Mais, cette crise n’est pas terminée et plus que jamais, en 2021, il nous appartient de conserver cet 

engagement.  

Naturellement, 2021 sera aussi l’année du renouvellement au niveau des Départements et des 

Régions. Comme ce fût le cas pour les élections municipales, la COVID 19 s’est invitée dans le 

déroulement de ces opérations. Une première fois les dates ont été repoussées de mars à juin et les 

conditions de déroulement de la campagne électorale risquent d’en être sérieusement affectées. C’est 

très dommageable. La démocratie doit vivre en particulier dans ces temps d’échanges d’idées et de 

points de vue. Il faudra, sur ce point aussi, s’adapter car il ne faut absolument pas donner l’impression 

que ce débat ne peut pas avoir lieu. Ce serait une victoire pour ceux qui ne veulent pas de démocratie.    

Nous sommes, particulièrement pour cela, dans l’obligation de nous adapter et de faire vivre le débat.  

Par ailleurs, les circonstances ne se prêtent pas à une année de transition, car dans ces périodes 

l’investissement se ralentit et les initiatives s’expriment plus souvent sur les tribunes que sur le terrain.  



Le cœur de la séance d’aujourd’hui est consacré au vote de notre budget primitif 2021 et il est tout 

sauf un budget d’attente et de transition. Nos partenaires économiques et sociaux ont fortement 

besoin de l’intervention du Département. Nous ne les décevrons pas.  

Si les élections se déroulent en juin, nous avons la légitimité et l’obligation de travailler pour notre 

Département pendant cette période.  

Enfin, il sera posé au sein de cette séance un certain nombre de cadres de nos politiques publiques 

que nous croyons fermement justes et utiles. Principalement pour ces raisons, nos débats au cours de 

cette séance importante doivent être sereins, constructifs et déterminés.  

Avant de reprendre certains de ces thèmes particuliers, sans vouloir rentrer dans le détail, j’ajouterai 

que la présente séance sera suivie en mars prochain d’une autre, tout aussi fondamentale, puisque 

nous aurons alors l’occasion de débattre et d’arrêter notre position sur les travaux en cours des deux 

Commissions Prospectives que nous avons mises en place, consacrées à la Transition Energétique et à 

l’Insertion. Je souhaite que cette séance publique soit précédée d’une réunion privée au cours de 

laquelle chacune et chacun d’entre vous pourrez amener votre vision.  

Mais, revenons à la séance de ce jour et à l’examen de ses 37 rapports.  

Parmi ceux-ci figurent les 12 rapports spécifiquement financiers, c’est-à-dire le Budget Primitif 

Principal et les Budgets Annexes. Tous les autres nous donnent l’occasion, sur l’ensemble du champ 

de nos compétences, d’affirmer nos engagements ou de les orienter différemment, parfois fortement 

d’ailleurs. Tous sont marqués du sceau de notre identité commune : la solidarité.  

En premier lieu, sur ce projet de budget qui illustre une très forte volonté de maintien et de reprise de 

l’activité économique, le niveau de l’investissement affiché est sans précédent. 60,2 M€ de dépenses 

réelles d’investissement sont inscrits sur le Budget Principal, ajoutés aux montants inscrits sur le 

budget annexe Haut Débit.  

Ce sont 70 M€ qui sont prévus dans ce budget pour soutenir l’activité de nos entreprises. Vous aurez 

l’occasion de débattre sur la ventilation de ces sommes, sur l’effort fait pour chacun de nos domaines, 

mais d’ores et déjà je souhaitais souligner ce point particulièrement fort de cette proposition 

budgétaire. 

Outre notre volonté de solidarité à l’égard de nos partenaires et acteurs économiques du 

Département, j’ajouterai que cet effort s’explique aussi par deux autres raisons : la reprise de travaux 

qui n’ont pas pu se réaliser en 2020 et la poursuite du programme d’équipement de la fibre optique 

jusqu’à l’abonné.   

Concernant le premier point, j’ai souhaité que nos services travaillent sur des dispositifs sécurisant au 

maximum nos procédures par rapport à ce que nous avons connu en 2020 en raison de la crise 

sanitaire. Vous verrez, en particulier dans les rapports consacrés aux investissements routiers, les 

dispositions prises pour que soient honorés avec la plus grande certitude ces engagements. Sauf bien 

sûr si de nouveaux cas de force majeure venaient perturber cela.  



En matière d’investissement bâtimentaire, ce sont bien évidemment les travaux pour la remise en 

exploitation de la résidence de tourisme de Saint-Lizier qui justifient l’effort proposé. Mais aussi, en 

anticipant très certainement ce que nous aurons à discuter en mars concernant la transition 

énergétique, les travaux qui seront entrepris et réalisés sur nos bâtiments pour plus de sobriété. 

Concernant le second point, le Très haut Débit, deux rapports vous seront présentés sur lesquels je 

souhaiterais attirer toute votre attention. L’un concerne l’approbation du premier compte rendu 

annuel de notre délégataire, « Ariège Très haut Débit ». Ce rapport porte sur l’année 2018, c’est-à-dire 

les premiers mois du contrat de Délégation de Service Public qui nous lie et le tout début des travaux. 

Sur le fond il n’illustre pas la situation d’aujourd’hui qui a beaucoup évolué. Au 31 décembre 2020, 

30 000 des 97 000 prises, dont nous avons la charge, ont été rendues raccordables et 6000 de ces 

prises ont bien été raccordées à la suite de la demande des résidents. Au 31 décembre 2018, nous 

étions très loin de cela, mais eu égard à l’ambition que nous avons affichée pour ce projet, il est capital 

que chaque année, au moins, notre assemblée soit informée du déroulement et se prononce sur 

l’acceptation, ou non, du compte rendu produit par notre délégataire.  

 

 

Le second rapport va clore un nouvel et long épisode de négociations avec ce même délégataire, Ariège 

Très haut Débit, initié au début de l’été et portant à la fois sur l’application des pénalités contractuelles 

en raison des retards constatés, et sur l’amélioration du dispositif de raccordement final des abonnés. 

Vous avez pu le constater, un consensus a été trouvé avec notre délégataire pour un montant de 

500 000 € de pénalités et l’adoption d’un nouveau calendrier de réalisation avec un décalage d’une 

dizaine de mois. Un consensus a également été trouvé pour une intervention calibrée du Conseil 

départemental de l’Ariège dans les opérations de raccordements finals portant sur la mise en place, à 

la demande des intéressés, de supports aériens en domaine privé, dans des conditions strictes et 

précises.  

Toujours au titre des investissements, mais dans un tout autre domaine, un rapport vous sera présenté 

concernant nos politiques en matière de développement des voies vertes et des mobilités douces. Il 

est notamment rappelé ce qui a déjà été fait et qui ne correspond donc pas à une promesse mais à des 

faits. Depuis 10 ans, le Conseil Départemental de l’Ariège consacre en moyenne chaque année près de 

500 000 € à l’aménagement de voies vertes. Mirepoix-Lavelanet, bientôt prolongée vers Pamiers, et 

Foix-Saint-Girons et désormais Foix-Lacave sont les itinéraires les plus marquants. Notre intervention 

s’arrête aux portes des villes, et 2020 aura vu sauter le verrou du Pont de l’Echo permettant l’accès au 

réseau routier de la ville de Foix.  

Cette volonté du Conseil Départemental de l’Ariège est factuelle. Quelle autre collectivité en Ariège 

aura consacré autant de moyens ? Nous ne nous satisferons pas de ce résultat, le rapport et ses 

ambitions en témoignent. Mais pour nous il ne sera jamais question non plus de faire de ce dossier 

l’occasion d’un procès à charge contre l’utilisation des véhicules à moteur. Les voitures, les camions et 

les bus restent dans un Département rural comme le nôtre le moyen indispensable de déplacement 

des marchandises et des personnes. Nous avons en responsabilité la sécurité des usagers et certaines 

demandes formulées sur certains sites ne peuvent pas être retenues dans la mesure où elles 



détériorent cette sécurité. Je pense en particulier à la route des tunnels entre Lacourt et Kercabanac, 

à défaut d’avoir amélioré la traversée du Salat.  

Parmi les rapports qui vous sont soumis aujourd’hui, deux d’entre eux me permettent de revenir sur 

l’implication de notre collectivité dans la vie économique du territoire. La loi NOTRe a exclu les Conseils 

Départementaux de la compétence économique. Nous avons toujours contesté cela.  

Malgré tout et par l’évidence, la crise sanitaire a obligé l’Etat à associer les Départements à sa stratégie 

de relance économique. Il le fait visiblement par nécessité mais avec énormément de scrupules. Avec 

la Région Occitanie et les EPCI, nous avons défendu l’idée d’un fonds « L’OCCAL » destiné à aider les 

entreprises du secteur touristique, les artisans et commerçants de tous les domaines dans la réalisation 

des dépenses nécessaires à la poursuite de leurs activités en s’adaptant aux protocoles sanitaires.  

Il a fallu des mois et des semaines pour que l’Etat, puis les Directions des Finances acceptent 

l’intervention des Départements. C’était chose faite et depuis quelques semaines les dossiers de 

demande d’aide affluent. Notre Département aura versé déjà près de 300 000 € pour aider à maintenir 

les conditions d’activités de ces acteurs économiques.  

Mais, en ces derniers jours de l’année 2020, l’Etat change encore d’avis et ne permet plus aux 

Départements de continuer à partir du 1er janvier 2021. Comprenne qui pourra ! Malgré cela, et dans 

les interstices ouverts par la loi NOTRe, nous avons maintenu notre soutien. C’est l’objet du rapport 

consacré au bilan de l’aide à l’immobilier d’entreprise. Intervenant sur ce thème de l’activité 

touristique, je me permets d’évoquer la situation de nos stations de ski contraintes à l’inactivité alors 

que la saison était propice. Je pense à la fois aux pratiquants et aux professionnels. Cette crise n’aura 

décidément épargné personne.   

Pour revenir sur nos interventions en matière économique, je vous propose de continuer sur ce même 

objet, mais aussi d’aider et d’encourager certaines transitions indispensables dans les domaines 

agricoles et alimentaires notamment. L’agriculture ariégeoise est très majoritairement une agriculture 

de bon sens, de valeur et respectueuse de son environnement. Notre relief, les caractéristiques de nos 

exploitations mais aussi les pratiques anciennes maintenues qualifient notre agriculture. Il faut s’en 

réjouir car sur ces bases la transition souhaitée par nos concitoyens doit se faire naturellement. Il est 

de notre devoir de l’accompagner et d’être aux côtés de nos producteurs. La priorité donnée à la valeur 

ajoutée sur des produits de qualité doit être posée. C’est l’objet du rapport qui vous sera présenté.  

Je ne saurais terminer ce rapide tour d’horizon des rapports qui vous sont soumis sans évoquer 

particulièrement les trois rapports consacrés à nos politiques sociales.  

Tout d’abord, concernant la protection de l’enfance, je rappellerai l’interpellation des départements 

sur ce sujet il y a quelques mois par voie de presse. Nos personnels avaient également attiré notre 

attention sur ce domaine où d’importantes évolutions étaient constatées. Nous avons rapidement 

répondu présent pour adapter nos dispositifs et nos moyens. Plus de 2 M€ supplémentaires de renfort 

en personnels, partenariats et prestations ont été décidés et pour l’essentiel mis en place malgré la 

crise sanitaire et malgré la situation financière plus tendue.  

Il faut le rappeler, rien n’est jamais parfait mais nous nous devons la clarté et le suivi des résultats.  



Ensuite, la prise en charge du grand âge et de la dépendance de nos aînés. Notre pays va connaître 

dans quelques années une évolution dans ce domaine en raison de l’arrivée dans une tranche d’âge 

élevée (80 ans) des générations de l’après-guerre.   

Il faut s’y préparer, comme nous l’avons toujours fait par le passé, nous et nos prédécesseurs, au sein 

de cette assemblée. Notre territoire est maillé par des services et des structures d’hébergement 

majoritairement à gestion publique et associative. Préservons-les, aidons-les à s’adapter à ces 

nouvelles demandes et aux nouvelles formes de dépendance. N’ayons pas de craintes sur la 

complémentarité, l’idée d’un parcours au mieux des résidents et de l’évolution de leurs situations.  

C’est un dossier ambitieux, sans doute complexe, qui demandera beaucoup de concertation et de 

persuasion. Mais c’est notre mission, et notre obligation est de réussir. 

Je terminerai enfin sur un dossier très particulier né au cœur de la crise au cours de l’été à la suite de 

l’annonce du président de la République de mettre en place une prime COVID de 1000 € au bénéfice 

des salariés des services d’aide à domicile intervenant comme prestataire de services auprès des 

personnes âgées ou en situation de handicap.  

J’ai immédiatement réagi négativement à cette annonce. Non pas, évidemment, sur la légitimité à 

reconnaitre le travail admirable de ces personnels, mais pour deux raisons :  

- Pourquoi eux ?  

- Et pourquoi uniquement eux ?  

Pourquoi eux, quand on a vu autant de personnes mobilisées pendant cette crise pour maintenir 

l’approvisionnement essentiel ? Pourquoi uniquement eux en particulier dans ce domaine de la prise 

en charge des personnes dépendantes et de l’aide à domicile où cette décision crée une distorsion 

entre ceux salariés d’un prestataire et ceux, tout aussi nombreux, salariés du bénéficiaire qui n’y 

auraient pas droit ? Pour couronner le tout, l’Etat ne paie que 50% de ces 1000 €, exigeant que les 

Départements paient le reste, sans jamais les avoir consultés, car à défaut plus rien ne serait versé.  

Dans le rapport qui vous est présenté, je vous propose d’adopter le même dispositif pour les 

personnels salariés directs des bénéficiaires et de le soumettre à l’Etat pour son approbation.  

Enfin, pour terminer cette rapide présentation de notre ordre du jour, j’évoquerai le rapport 

concernant la modification de notre politique indemnitaire à l’attention de nos personnels. Depuis de 

nombreuses années à présent, la rémunération de nos collaborateurs est figée par l’absence 

d’évolution des points d’indice décidée au niveau national. Notre seule marge de manœuvre, et encore 

elle est encadrée, demeure le régime indemnitaire.  

Je vous propose de faire évoluer sensiblement ce dernier pour compenser la stabilité de l’indice. Mais 

aussi pour pouvoir supporter la comparaison avec le traitement réservé aux techniciens dans les 

collectivités de la Région. Le Benchmarking ne nous était pas favorable et nous devons d’abord retenir 

notre potentiel, être en capacité d’en capter aussi lorsque nous en aurons besoin.  



Voilà rapidement brossée l’ambition de cette nouvelle et importante séance du Conseil Départemental 

de l’Ariège. L’une des dernières donc, de ce mandat, mais aussi peut-être l’une des plus importantes 

et ambitieuses. 

Ce budget est un budget offensif, contracyclique peut-être diront certains, mais il est aussi le résultat 

de notre gestion des années plus favorables et de la pertinence des choix que nous avons faits 

ensemble depuis le début de notre mandat.  

Et pour cela aussi je voulais vous en remercier.  

 

Christine Téqui 


