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Le Projet 
de territoire

 INTERVIEW 
 d’Alain Naudy 

 

Dépenses investissements alloués
Total : 11 554 324 €

Investissements structurels
566 363 €

Emprunts
1 469 947 €

Solidarités
657 886 €

Éducation, enfance
et jeunesse
886 261 €

Aménagement de l'espace
et du cadre de vie
602 065 €

Développement économique
et touristique
7 371 802 €

Zoom sur la répartition des champs v de la compétence 
du développement économique et touristique
Total : 7 371 802 €

Stations de ski 
3 368 367 €

Projets industriels
1 742 756 €

Projets touristiques
771 808 €

Activités de nature - 
Patrimoine historique 
et culturel
728 810 €Hébergementstouristiques

625 161 €

Nouvelles technologies
107 600 €

Politique commerciale
27 300 €

Charges à caractère général
2 519 897 €

Charges de personnel
5 803 900 €

Contribution  au redressement
des finances publiques

993 000 €

Attribution de compensation
versée par les Communes membres

2 239 933 €

Dotation de solidarité versée
aux communes les moins favorisées

82 296 €

Dispositifs de solidarité
et de péréquation nationale

1 732 746 €

Virement à la section d'investissement
dont dotation sur amortissements

2 096 891 €

Charges de gestion courante
3 640 273 €

Intérêts des emprunts 
263 300 €

Subventions de fonctionnements
aux budgets des régies 

1 309 800 €

Provisions
441 850 €

Budget principal
Total : 21 123 886 €

Résultats antérieurs cumulés 
300 000 €

Atténuations de charges
64 000 €

Produit de services
1 143 500 €

Impôts "Entreprises" 
(imposition économique et financière)

11 348 506 €
Impôts "Ménages"  

3 193 592 €
Taxe de séjour  

320 000 €
Attribution de compensation versée

par les Communes membres
230 251 €

Dotations, participations,
subventions 

3 439 837 €
Produits de gestion courante

994 300 €
Produits financiers

1 300 €
Produits exceptionnels

(ventes de terrains)
31 000 €

Reprise sur amortissements
et provisions

57 600 €

Budget principal
Total : 21 123 886 € FINANCES 

 Un budget d’avenir 



 18 octobre 2016 : inauguration 
 de la Cuisine centrale de Luzenac. 

 12 décembre 2016 : inauguration de la déviation 
 de la RN 20 en présence du Premier Ministre. 

 24 Janvier 2017 : Auteur et illustratrice jeunesse à succès, 
 Mélanie Rutten est venue le temps d’une journée à la rencontre 
 des élèves de l’école de Les Cabannes et d’Ax-les-Thermes. 

 Mai 2017 : 40e Ronde de l’Isard - arrivée au Plateau de Beille.

 12 janvier 2017 : installation du nouveau 
 Conseil communautaire à la salle du Pas de l’Ours à Aston. 

 Février/Mars 2017 : la neige est au rendez-vous ! 

 7 avril 2017 : un succès pour le séminaire 
 de l’OHM à la Maison des Patrimoines. 

 28 avril 2017 : Alain Naudy à la rencontre des 
 entreprises de la zone d’activités de Perles-et-Castelet. 

Retour en images
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Interview

Élu Président de la nouvelle Communauté de communes de la Haute-Ariège 
le 12 janvier dernier, Alain Naudy poursuit son travail de terrain et soutient 
les projets en adéquation avec les valeurs du territoire. Son ambition ? 
Construire une Haute-Ariège attractive, dynamique, solidaire et durable. 

Créer la Haute-Ariège 
de demain 
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Interview

Depuis le 1er janvier 2017, 
les Communautés de communes 
d’Auzat-Vicdessos, du Donezan 
et des Vallées d’Ax ont fusionné 
pour donner naissance à la CCHA. 
Où en est cette union aujourd’hui ? 

Alain Naudy : Cette union est 
aujourd’hui bien engagée et sur la 
bonne voie. Cela s’explique par le 
travail réalisé dès 2016 sur la fis-
calité avec l’ensemble des élus de 
la Haute-Ariège. Ces décisions qui 
ont anticipé la fusion, portent leurs 
fruits malgré une dégradation des fi-
nances due en partie à la nécessaire 

harmonisation. Elles permettent 
à la CCHA de passer le cap du 
1er budget en disposant de capa-
cité d’investissement en adéquation 
avec les besoins et le projet du terri-
toire. Pour conserver cette capacité, 
nous savons aujourd’hui qu’il fau-
dra mettre en œuvre beaucoup de 
rigueur dans nos procédures, dans 
nos actes et nos décisions … Nous 
devons absolument maitriser les dé-
penses de fonctionnement. La mise 
en place de cette Communauté de 
communes rurale et montagnarde 
se poursuit avec l’harmonisation 
progressive de la politique de res-
sources humaines (conditions de 
travail des 257 agents) et des com-
pétences. Les femmes et les hommes 
qui font la CCHA apprennent à se 
connaître et à travailler ensemble. 
Un vrai dynamisme est en train de 
se mettre en place aussi bien de 
la part du personnel que des élus. 
Et c’est cet esprit que je souhaite 
conserver et impulser au territoire. 
Des réglages sont à opérer, mais 
la nouvelle Communauté de com-
munes est bien installée et opéra-
tionnelle !

Á travers cette fusion, 
votre vision de la Haute-Ariège 
a-t-elle changé, évolué ? 
 
AN : Bien sûr ! La Haute-Ariège 
s’étend d’Auzat-Vicdessos à Quéri-
gut, jusqu’aux portes de l’Andorre 
en passant par les Cabannes, 
Luzenac et Ax-les-Thermes. Admi-
nistrer un territoire si étendu est un 
nouveau défi pour l’élu de proxi-
mité que je suis. Les attentes liées 
à l’emploi, à l’aménagement et au 
développement sont très fortes. Je 
regrette cependant que les dota-
tions de l’État soient une nouvelle 
fois en baisse. La Communauté de 
communes doit faire toujours mieux 
avec moins. C’est un vrai challenge 
pour un élu de construire une collec-
tivité ambitieuse et moderne dans 
un contexte économique et finan-
cier aussi contraint qu’incertain.

Quelles sont les compétences 
(ou missions) de cette nouvelle 
collectivité rurale et montagnarde ? 

AN : Quatre axes de compé-
tences définissent l’engagement 
quotidien de la collectivité : 

•  Développement économique 
et touristique : aides aux entre-
prises, station de sport d’hiver, 
activités de nature, patrimoine, 
commerce de proximité, etc

•  Aménagement du territoire et 
cadre de vie : habitat, déploie-
ment du haut débit (HD) et du 
très haut débit (THD), infrastruc-
tures (routières et déplacements 
doux), proximité des services au 
public, accès à la santé, etc.  

•  Éducation, enfance et jeunesse : 
crèches, écoles, centres de loi-
sirs, actions auprès des adoles-
cents et restauration collective. 

•  Solidarités : aides et actions 
en faveur du maintien des per-
sonnes agées et en situation 
de handicap à leur domicile, 
gestion des maisons de retraite.

Dans les mois et les années à ve-
nir, un important travail de simplifi-
cation et de rationalisation devra 
être mené par la collectivité, au 
niveau des organisations adminis-
tratives. La Communauté doit op-
timiser les ressources pour gagner 
en efficacité. Je reste persuadé que 
nous devons travailler différem-
ment : repenser les méthodes de 
travail, l’évaluation des politiques 
et des dispositifs mis en place. 

Le 13 avril 2017, le Conseil 
communautaire a voté et adopté 
le tout premier budget de la CCHA. 
Comment a-t-il été construit ? 
Comment se sont opérés les choix ?  

AN : C’est un budget d’avenir ! 
Afin d’assurer la continuité, les bud-
gets de fonctionnement des 3 Com-
munautés de communes ont été 
additionnés, avec un œil attentif.  
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Le budget a été construit en s’ap-
puyant sur le projet de territoire et 
les 4 grands domaines d’intervention 
cités précédemment. Il sera affiné 
et détaillé tout au long de l’année. 
Ce premier budget est axé sur l’inves-
tissement. C’est la clé de l’attractivité 
et du dynamisme. La Communauté 
de montagne 
que je pré-
side doit 
poursuivre ses 
efforts dans 
ce domaine : 
la vitalité et 
le développement de nos vallées 
en dépendent. Nous avons pris 
l’engagement ne pas augmenter les 
impôts des ménages et nous respec-
terons cette promesse ! Dès 2017, 
tous les postes de dépenses seront 
examinés au travers de ce prisme. 
Par ailleurs, j’ai voulu affirmer une soli-
darité forte, à la fois entre la CCHA et 
les communes et entre les communes 
elles-mêmes. Pour cela, la dotation 
de solidarité instaurée dans les an-
ciennes Vallées d’Ax a été appliquée 
à tout le territoire. Cette solidarité dé-
montre le rôle de l’intercommunalité et 
la cohérence souhaitée dans le déve-
loppement du territoire. Pour certaines 
communes, cette solidarité peut repré-
senter jusqu’à 10% de leur budget … 
Ce qui est considérable aujourd’hui ! 
Je tiens également à rappeler que 
les projets des communes peuvent 
bénéficier de fonds de concours 
mis en place par la Communauté. 
Ce mécanisme est une réussite et 
c’est là où la solidarité territoriale 
est primordiale pour l’équilibre de 
la Haute-Ariège. Toutefois, la CCHA 
ne peut intervenir dans chaque opé-
ration communale car les critères 
concernent surtout les investisse-
ments « d’intérêt communautaire ». 

Des projets pour 2017 ? 

AN : La CCHA compte plus de 
30 projets d’avenir et je m’en féli-
cite. Pour cette année, 4 d’entre eux 
ont été définis comme prioritaires : 

 L’usine d’embouteillage d’eau 
à Mérens-les-Vals : le projet est en 
bonne voie et tous les voyants sont 
au vert. 

 La rénovation de l’internat du collège 
Sabarthès-Montcalm à Vicdessos : 
cet établissement d’une capacité de 

70 places est une 
valeur ajoutée. Il 
accueille à la fois 
les élèves des sec-
tions Montagnes 
et Équitation au 
collège, ainsi que 

les touristes qui découvrent le territoire. 

Les hébergements touristiques, en 
particulier la rénovation des gîtes du 
Tarbésou et les premières démarches 
pour créer de nouveaux lits mar-
chands sur les territoires du Donezan 
et d’Auzat-et-Vicdessos. C’est un 
enjeu pour l’activité touristique de la 
Haute-Ariège : le territoire doit dis-
poser d’un nombre conséquent de 
logements de qualité pour renforcer 
et développer son attrait. 

 La conduite des études visant à éta-
blir un plan pluriannuel de dévelop-
pement sur les 5 stations de ski de 
compétence intercommunale. 

Le tourisme est un pilier 
du développement de la Haute-
Ariège. Quelles priorités pour les 
prochaines années ? 

AN : Il faut changer la façon de 
voir le tourisme en Haute-Ariège ! Le 
touriste ne connaît pas de frontières 
administratives et tous les acteurs 
doivent en avoir conscience. Le tra-
vail avec les socio-professionnels est 
aujourd’hui la clé d’un dynamisme 
touristique durable. Notre « territoire 
touristique » va bien au-delà de la 
Haute-Ariège : la porte d’entrée est 
bien sûr la Communauté voisine de 
Tarascon. Personne ne peut dire le 
contraire. Et c’est en ce sens que 
nous avons travaillé depuis plusieurs 
mois et réussi à poser les premières 

bases d’un office de tourisme inter-
communautaire pertinent et efficace !
Sans compter qu’aujourd’hui les 
modes de consommation ont été 
bouleversés par les nouvelles tech-
nologies. Je souhaite que nos efforts 
s’orientent vers la création et la mise 
en place d’outils de promotion et 
de valorisation liés au numérique. 
Cela passera nécessairement par 
une politique de mutualisation entre 
les différents acteurs. Mon souhait 
est qu’à terme la Haute-Ariège 
devienne une destination touristique à 
part entière. Je suis donc très heureux 
que l’impulsion donnée voici un an 
ait pu être partagée par nos voisins !

La Haute-Ariège compte 
56 communes : leur place 
dans cette nouvelle collectivité ?  

AN : Les communes de la Haute-
Ariège ont une place renforcée dans 
cette nouvelle intercommunalité. 
Mais elles doivent penser plus en-
core à l’intérêt communautaire. Les 
communes doivent être capables 
d’avoir une vision plus globale du 
territoire et de préférence à long 
terme. Je souhaite que les débats 
d’idées entre les communes et la 
Communauté de communes s’in-
tensifient pour que la Haute-Ariège 
puisse parler d’une seule voix et 
soit résolument tournée vers l’avenir.   

“La CCHA compte plus 
de 30 projets d’avenir 

et je m’en félicite” 

BIO EXPRESS

Né le 7 août 1953, marié, 
2 enfants, enseignant à la retraite, 
passionné de montagne, de chasse 
à l’approche et de ski de randonnée. 

Maire d’Orlu

1995

2015
Vice-président du Conseil 
départemental de l’Ariège
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Le projet de territoire

L
a Haute-Ariège de demain est 
construite autour de la valeur 
d’attractivité. Elle est le cœur 
du projet de territoire que les 

élus ont impulsé. C’est à partir de 
cette notion que l’ensemble des 
orientations, des axes et des dispo-
sitifs ont été mis à plat et reconstruits 
pour apporter cohérence et efficaci-
té. Cette attractivité a pour objectif 
de mobiliser les ressources et de 
créer les conditions d’une nouvelle 
vitalité. La Haute-Ariège de demain 
s’appuie sur 4 grands axes com-
plémentaires et s’inscrivant dans 
le cadre de la loi NOTRe.  

AXE 1  
Développement 
économique 
et touristique
Pour inscrire une dynamique durable 
et un renouveau démographique, 
la Haute-Ariège doit créer les condi-
tions favorables à l’emploi sur le ter-
ritoire. Cette volonté se traduit par 
le soutien au développement des 
activités existantes, à l’émergence 
de nouvelles activités économiques 
et touristiques et en accompagnant 
l’initiative dite privée.

•  Les zones d’activités 
économiques : un vivier 
pour l’économie de demain

•  Valoriser les ressources 
naturelles du territoire 
(eau, bois)

•  Déployer les nouvelles 
technologies sur le territoire 
(HD et THD)

•  Encourager les initiatives 
du monde économique 
(hotelerie d’entreprise, 
coworking) 

•  Apporter un soutien direct 
aux entreprises (financier, 
ingénerie, outil foncier)

•  L’activité touristique, un véritable 
levier économique (stations de 
sport d’hiver)

•  Développer une offre 
d’hébergements touristiques 
de qualité

•  Valoriser les activités de pleine 
nature et exploiter le patrimoine 
historique et culturel du territoire

•  Soutenir les initiatives 
communales en matière 
d’investissement pour 
le développement économique

•  La formation, une clé 
pour l’emploi et le dynamisme 
économique

•  Un regard tourné vers l’activité 
commerciale

Socle de la nouvelle Communauté de communes de la Haute-Ariège, le projet 
de territoire adopté à l’unanimité des 3 anciens Conseils communautaires 
en décembre dernier ouvre la voie à un nouveau chapitre pour les Vallées 
de la Haute-Ariège. Présentation de ce projet ambitieux  qui a pour seule vocation
la création d’une Haute-Ariège attractive, créative, moderne, durable et solidaire. 

Ensemble,
construisons la Haute-Ariège
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Le projet de territoire

AXE 2 
Aménagement 
du territoire 
et du cadre de vie 

La Haute-Ariège dispose de sa 
propre histoire, ses propres valeurs 
qui définissent son identité. Le but 
est de les préserver tout accentuant 
son développement. Face aux 
défis de demain, la Haute-Ariège 
doit poursuivre son développement 
et son aménagement pour offrir des 
services de proximité et de qualité 
efficaces et durables dans tous les 
domaines du quotidien.

•  Construire un projet partagé 
d’aménagement 
et de développement 
de la Haute-Ariège 

•  Accroitre l’offre de services 
de proximité et de qualité

•  Des équipements accessibles 
et adaptés à tous

•  Développer une offre de service 
culturelle et sportive identitaire

•  Agir sur l’accessibilité,  
la mobilité et les transports

•  Mettre en œuvre une politique 
volontariste en faveur de l’habitat

•  Défendre et valoriser les espaces 
naturels préservés

•  Accentuer la politique 
communautaire en faveur 
de la protection 
de l’environnement 
et du développement durable

•  Soutenir l’agriculture 
de montagne.

•  2020 : transfert 
de la compétence 
« eau et assainissement »

AXE 3 
L’éducation, l’enfance 
et la jeunesse

La jeunesse représente à la fois le dyna-
misme et l’avenir de la Haute-Ariège. 
Elle est donc au cœur  des préoccu-
pations et des politiques intercommu-
nautaires. Dans le cadre d’un projet 
éducatif de territoire partagé, la Com-
munauté de communes a pour mission 
de maintenir et de renforcer son ambi-
tion éducative, pilier de son territoire.
  
Objectif : accompagner les jeunes, 
la forte vive de demain. Cette poli-
tique dédiée à l’enfance et à la jeu-
nesse sera un atout supplémentaire 
d’attractivité.

LA LOI NOTRe 
La loi portant sur la nouvelle 
organisation territoriale 
de la République (NOTRe) 
a été promulguée le 8 août 2015 
au Journal Officiel. Elle est le 3e 
et le dernier chapitre de la réforme 
territoriale, après la loi « Maptam » 
(1er chapitre) avec la création 
des métropoles et la réorganisation 
des régions (2e chapitre) qui ont 
vu leur nombre passer de 22 à 13. 
Le chapitre de la loi Notre a clarifié 
les compétences de chaque 
collectivité. Les intercommunalités 
ont ainsi fusionné pour être plus 
efficaces et cohérentes en prenant 
en compte les bassins de vie. 
Elles ont surtout vu leur rôle renforcé 
avec notamment l’élargissement 
de leur compétence économique 
avec la la possibilité  d’octroyer 
des aides directes aux entreprises 
et par la promotion touristique. 
En savoir plus : www.gouvernement. 
fr/action/la-reforme-territoriale 
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•  Pour une politique éducative am-
bitieuse, innovante et harmonisée

•   Créer les conditions d’épanouis-
sement et de réussite de la jeu-
nesse

•  Soutenir le tissu associatif
•  Une restauration de qualité 

pour tous

AXE 4  
Les Solidarités

La Haute-Ariège doit apporter aux 
personnes âgées, en situation de 
handicap et en situation difficile 
ou de détresse, les solutions leur 
permettant de vivre dignement et 
d’accéder aux meilleures condi-

tions de vie possible. Il s’agit 
de favoriser leur maintien à domicile 
et de mettre en place des structures 
adaptées, sécurisées et répondant 
au projet de vie de chacun. La po-
litique sociale intercommunale doit 
être une référence et un exemple de 
solidarité intergénérationnelle.

•  Le maintien des personnes âgées 
à domicile : un enjeu 
et une priorité

•  Des projets de vie axés sur 
l’accompagnement personnalisé

•   Depuis le mois de juin, ce projet 
de territoire est partagé avec 
l’ensemble des acteurs du ter-
ritoire (partenaires institution-
nels, habitants, élus, associa-
tions,...). Un double objectif :

confronter cette feuille de route aux 
réalités, aux forces et faiblesses 
du territoire pour : 
-  en vérifier sa pertinence et son 

adéquation avec les besoins de la 
Haute-Ariège et de ses habitants. 

-  mettre en place une organisation 
des services permettant la réussite 
de la mise en oeuvre du projet de 
territoire. 

Rendez-vous à l’automne 2017 pour 
la présentation du projet amendé !

« Une Haute-Ariège plus 
forte et plus efficace » 

Francis Magdalou 1er VP
Cette nouvelle Communauté de communes 
est une chance pour nos communes 
de montagne. Ensemble, notre territoire 
sera plus fort et sa capacité à le développer 
et à l’aménager le sera tout autant. Avec 
la CCHA, nous adhérons ainsi à un projet 
cohérent et solidaire avec des politiques 
et des dispositifs de proximité. Pour le 
Donezan, ce n’est que du positif et nous 
sommes fiers de faire partie de cette 
aventure. Á nous maintenant d’être moteur 
de cette nouvelle collectivité.  

« Une cohérence 
pour les Vallées 
de la Haute-Ariège »

Jean Magalhaes 2e VP
Le territoire d’Auzat-et-Vicdessos adhère 
à 100% à ce projet ! Nous partageons 
tous les mêmes valeurs et surtout la même 
passion pour notre territoire et cette volonté 
de le rendre toujours dynamique 
et durable. Cette nouvelle intercommunalité 
est cohérente à la fois par son périmètre 
et par ses compétences. De nouveaux 
projets devraient voir le jour rapidement 
et apporter toute leur valeur ajoutée 
à cette Haute-Ariège que nous souhaitons 
avant tout attractive.
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Carte du territoire
de la Communauté de Communes 
de la Haute-Ariège

56 COMMUNES
7 432 HABITANTS

•  Albies
•  Appy
•  Artigues
•  Ascou
•  Aston
•  Aulos
•  Auzat
•  Axiat
•  Ax-les-Thermes
•  Bestiac
•  Bouan
•  Carcanières
•  Caussou
•  Caychax
•  Château Verdun
•  Garanou
•  Gesties
•  Goulier

•  Ignaux
•  Illier-Laramade
•  Larcat
•  Larnat
•  Lassur
•  Le Pla
•  Le Puch
•  Lercoul
•  Les Cabannes
•  L’Hospitalet-près-

de-l’Andorre
•  Lordat
•  Luzenac
•  Mérens-les-Vals
•  Mijanes
•  Montaillou
•  Orgeix
•  Orlu
•  Orus
•  Pech 
•  Perles-et-Castelet

•  Prades
•  Quérigut
•  Rouze
•  Savignac-les-

Ormeaux
•  Sem
•  Senconac
•  Siguer
•  Sinsat
•  Sorgeat
•  Suc-et-Sentenac
•  Tignac
•  Unac
•  Urs
•  Vaychis
•  Vebre
•  Verdun
•  Vernaux
•  Vicdessos
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Vos élus
Après la présentation du projet de territoire, les pages qui suivent sont dédiées 
à la présentation des conseillers communautaires élus lors des élections 
de 2014 ainsi que l’ensemble des instances communautaires. Au total, 74 conseillers 
communautaires représentent les 56 communes qui composent la nouvelle 
Communauté de communes de la Haute-Ariège. Á conserver précieusement ! 

Trombinoscope du Président et des Vice-présidents

Alain NAUDY
•  Président de la Communauté 

de communauté de la Haute-
Ariège (CCHA)

•  Maire d’Orlu 
Vice-président au Conseil 
départemental de l’Ariège

•  Délégué au Syndicat mixte 
du PETR de l’Ariège 

Francis MAGDALOU
•  1er Vice-président / 

Maire de Rouze
•  Délégué au Syndicat mixte 

du PETR de l’Ariège 

Jean MAGALAHES
•  2e Vice-président / 

Maire de Vicdessos
•  Président de la Commission 

interne Solidarités 

L
e Président est l’organe exécutif 
de la CCHA. Il prépare et exé-
cute les délibérations du Conseil 
et du Bureau. Il est chargé de 

l’administration de la collectivité. Le 
Conseil communautaire lui délègue 

le pouvoir de traiter plusieurs affaires 
pour fluidifier le fonctionnement de 
la CCHA. Les Vice-Présidents ont 
reçu délégation du Président pour 
conduire, suivre des dossiers et des 
sujets en vue de préparer les déci-

sions du Conseil et du Bureau. En 
cas d’empêchement du Président, les 
Vice-présidents le remplacent dans 
ses fonctions dans l’ordre de l’élec-
tion. Le 12 janvier 2017, le nombre 
de Vice-présidents a été fixé à 11.  
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Karine ORUS-DULAC
•  3e Vice-président / 

Maire de Sinsat
•  Conseillère départementale 

du canton de la Haute-Ariège

Patrick AUTHIER
•  6e Vice-président / Adjoint 

à la commune de Luzenac / 
Délégué à la Savasem

•  Président de la Commission 
interne Finances

Jean ROUZOUL
•  9e Vice-président / 

Maire de Vèbre / Délégué 
au Symar Val d’Ariège

•  Président de la Commission 
interne Éducation, enfance, 
jeunesse 

Dominique FOURCADE
•  4e Vice-président / Maire 

d’Ax-les-Thermes / Délégué 
au Symar Val d’Ariège

•  Président de la Commission 
interne Aménagement 
de l’espace et du cadre de vie

Pierre PEYRONNE
•  7e Vice-président / 1er adjoint 

à la commune d’Ax-les-Thermes
•  Président de la Commission 

interne Développement 
économique et touristique

•  Délégué au Syndicat mixte 
du PETR de l’Ariège

Jean-Pierre SICRE
•  10e Vice-président / 

Maire de Mérens-les-Vals

Jean-Luc GUAL
•  5e Vice-président / Conseiller 

municipal à la commune d’Auzat

 Aline ROMEU
•  8e Vice-président / Maire 

de Suc-et-Sentenac
•  Délégué au Syndicat mixte 

du PETR de l’Ariège 

Robert KUMURDJIAN
•  11e Vice-président / Adjoint 

à la commune d’Aston
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Trombinoscope – Les Conseillers communautaires 

Le Conseil communautaire

Il constitue l’organe délibérant de 
la CCHA. Le Conseil communau-
taire prend ses décisions par dé-
libération pour toutes les affaires 

concernant le fonctionnement, la 
gouvernance, la représentation et 
l’évolution des compétences de la 
collectivité. Le Conseil se réunit en 
moyenne 6 fois par an. Le Conseil 
communautaire est composé de 

74 conseillers communautaires 
(Président et Vice-président inclus) 
représentant les 56 communes 
membres. Le nombre de conseillers 
par commune est déterminé par le 
nombre d’habitants.   

ANNOUILLES 
Jean-Luc 
Artigues

AUTHIER
Claudine
Orgeix

BARRE
Michel
Ignaux

BATAILLE 
Jean-François 
Quérigut

BERLUREAU 
Patrick
Sem

BOES
Thierry
Château Verdun

BOUFAID
Akim
Vicdessos

BOUSQUET 
Sylvette
Le Pla

CALMEIN
Maurice
Caussou

CARRIERE 
Claude
Ascou

CAUJOLLE
Marie-Line
Siguer

CENCIGH 
Jean-Yves
Aulos

CHARLES
Bruno
Savignac-les-Ormeaux

CLERGUE
Jean
Montaillou

CROS
Yves
Auzat

DANDINE
Marie-Josée
Vicdessos

DECAMPS
Bernard
Ax-les-Thermes

DELPY
Eric
Orus

DIAZ
Arnaud
L’Hospitalet- 
près-de-l’Andorre

DUBOIS 
Andrée
Savignac-les- 
Ormeaux

DUBUC
Christian
Mijanes

DUPUY
André
Illier-Laramade

FAUVET
Emmanuel
Sorgeat

FERRAND 
Pierrette
Tignac

FONTES-GALINIER
Géraldine 
Ax-les-Thermes

FUGAIRON
Jean-Louis
Ax-les-Thermes

GALY
Gérard
Lercoul

GARCIA
Nadine
Auzat

GAU 
Géraldine
Ax-les-Thermes

GAYET
Valérie
Ax-les-Thermes
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•  Ax-les-Thermes  
9 sièges de titulaires

•  Auzat 
4 sièges de titulaires

•  Luzenac 
3 sièges de titulaires

•  Vicdessos 
3 sièges de titulaires

•  Savignac-les-Ormeaux 
3 sièges de titulaires

•  Les Cabannes 
2 sièges de titulaires, 

•  Les 50 autres communes 
1 siège de titulaire par commune 
et 1 siège suppléant 
par commune. 

GERAUD
Daniel
Les Cabannes

GOBLET
Vincent
Bouan

GOUZY
Claude
Larnat

HUEZ
Yves
Appy

KEFF
Jean-Claude
Verdun

LACAN
Roseline
Perles-et-Castelet

LACAZE
Henri
Luzenac

LANGLADE
Christophe
Unac

LECLERC
Frédéric
Les Cabannes

LOPES
Jean
Urs

MARFAING
Alain 
Gesties

MARKOWICZ
Michel
Vernaux

MARTINEZ
Richard
Lassur

MAYODON
Alain 
Ax-les-Thermes

MIQUEL
Thierry
Savignac-les- 
Ormeaux

OLIVEIRA
François
Pech

OLIVIE
Thierry
Garanou

PAYCHENQ
Auguste
Carcanières

PELOFFI
Hervé
Prades

PIQUEMAL 
BOURDIE
Claude
Senconac

PRAT
Jean
Albies

PROTTI
Annie
Luzenac

RAMON
Pierre
Vaychis

RAUZY
Gérard
Lordat

RESCANIERES
Paul
Larcat

ROSSIGNOL
Marie-Agnès
Ax-les-Thermes

ROUZOUL
Jean
Vebre

RUFFE
Jean-Pierre
Auzat

SICRE
Jean-Pierre
Mérens-les-Vals

SICRE
Maurice
Axiat

TAURIAC
Gérard
Bestiac

TERON
Claude
Goulier

UTEZA
Michel
Le Puch
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Le fonctionnement de la Communauté de communes

Le Bureau Communautaire
Il est une émanation du Conseil 
Communautaire qui prépare les déci-
sions. Il peut également décider par 
délibération dans les domaines et les 
actes que le Conseil lui a délégués. 
Le Bureau se réunit avant chaque 
séance du Conseil. Il est composé 
de 25 membres répartis comme suit : 

• Le Président,
• Les 11 Vice-présidents,
•  13 membres élus en son sein par 

le Conseil Communautaire. 

Les 25 membres 
du Bureau 
•  Authier Claudine : Orgeix
•  Authier Patrick : Luzenac
•  Berlureau Patrick : Sem
•  Carriere Claude : Ascou
•  Caujolle Marie-Line : Siguer
•  Diaz Arnaud :  

L’Hospitalet-près-de-l’Andorre

•  Dubuc Christian : Mijanes
•  Dupuy André : 

Illier-Laramade
•  Fourcade Dominique :  

Ax-les-Thermes
•  Gual Jean-Luc : Auzat
•  Huez Yves : Appy
•  Kumurdjian Robert : Aston
•  Lacan Roseline :  

Perles-et-Castelet
•  Magalhaes Jean : Vicdessos
•  Magdalou Francis : Rouze
•  Martinez Richard : Lassur
•  Naudy Alain : Orlu
•  Olivie Thierry : Garanou
•  Orus Dulac Karine : Sinsat
•  Peyronne Pierre :  

Ax-Les-Thermes
•  Prat Jean : Albies
•  Romeu Aline : Suc-Et-Sentenac
•  Rouzoul Jean : Vebre
•  Sicre Jean-Pierre :  

Mérens-Les-Vals
•  Teron Claude : Goulier

Les commissions 
thématiques
Au nombre de 5, les commissions 
thématiques internes exercent un rôle 
d’instruction et de préparation de 
dossiers et de sujets à soumettre au 
Président et au Bureau ainsi qu’au 
Conseil. Elles sont présidées par un 
vice-président et composé de conseil-
lers communautaires. Les conseillers 
municipaux peuvent également y 
participer. Liste des commissions : 

•  Commission « Finances » 
présidée par Patrick Authier 
(Robert Kumurdjan : suppléant) 

•  Commission « Développement 
économique et touristique » 
présidée par Pierre Peyronne 
(Alice Romeu : suppléante)

•  Commission « Éducation, 
enfance, jeunesse » 
présidée par Jean Rouzoul 
(Jean-Luc Gual : suppléant) 
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•  Commission « Aménagement 
de l’espace et du cadre 
de vie » présidée 
par Dominique Fourcade 
(Karine Otus-Dukac : suppléante)

•  Commission « Solidarités » 
présidée par Jean-Pierre Sicre 
et Jean Magalhaes

Les Régies à autonomie 
financière non dotées 
de la personnalité morale
Certains services relèvent d’activités 
à caractère industriel et commercial 
et sont par conséquent gérés par 
l’intermédiaire de régies. La Haute-
Ariège en compte aujourd’hui 8. 
Ces régies ne disposent pas de 
personnalité morale : le Président 
de la CCHA constitue l’exécutif et 
l’ordonnateur des dépenses et des 
recettes. Un conseil d’exploitation 
administré par un président prépare 
les orientations et les décisions à 
soumettre au Président de la CCHA 
et au Conseil communautaire. 

•  Régie des Patrimoines : 
valorisation des 
patrimoines historiques 
et culturels du 
secteur d’Auzat-et-
Vicdessos présidée 
par Patrick Berlureau 
(commune de Sem)

•  Régie du Sabaneich : 
Exploitation de la centrale 
hydroélectrique du 
Sabaneich – Gesties/
Siguer présidée 
par Alain Marfaing 
(commune de Gesties)

•  Régie Montcalm : Accueil 
Loisirs Hébergements 
touristiques et restauration 
collective du secteur 
d’Auzat-et-Vicdessos 
présidée par Nadine 
Garcia (commune d’Auzat)

•  Régie de Goulier Neige : 
Exploitation de la station 
de Goulier Neige 
présidée par Claude Teron 
(commune de Goulier)

•  Régie des Espaces 
Nordiques des Vallées d’Ax : 
Exploitation des stations de 
ski nordique du plateau de 
Beille et du domaine du 
Chioula présidée par Alain 
Naudy (commune d’Orlu)

•  Régie des Sports du Canton 
d’Ax : Exploitation de la 
station de ski d’Ascou-
Pailheres présidée par Alain 
Naudy (commune d’Orlu)

•  Régie du Donezan  : 
Exploitation de la station de ski 
de Mijanes-Donezan présidée 
par Francis Magdalou 
(commune de Rouze)

•  Régie des Transports  : 
Exploitation d’un service 
de transports sur le secteur 
du Donezan présidée 
par Francis Magdalou 
(commune de Rouze)

Les Centres 
intercommunaux 
d’action sociale
Les établissements d’hébergements 
pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) sont réglementairement gé-
rés par les centres intercommunaux 
d’action sociale (CIAS). Ces struc-
tures sont rattachées à la CCHA qui 
leur confie la gestion des services. 
Les CIAS constituent des établisse-
ments disposant d’une personnalité 
morale et de l’autonomie financière. 
Á compter du 1er janvier 2018, un 
seul CIAS sera créé pour gérer les 
2 Ehpad de Vicdessos « Sauzeil » 
et de Luzenac « Le Santoulis ». Pour 
l’heure, les 2 CIAS d’Auzat-et-Vic-
dessos et des Vallées d’Ax conti-
nuent de fonctionner sous la pré-
sidence de M.Magalhaes et de 
M.Naudy. Un conseil d’administra-
tion assure le fonctionnement et la 
mise en œuvre des actes. Il est com-
posé à nombre égal de membres 
élus en son sein par le Conseil 
communautaire et de membres dé-
signés par le Président de la CCHA 
parmi des personnalités œuvrant en 
faveur des personnes âgées. 

Les services de la CCHA
Au 1er janvier 2017, la Communau-
té compte au total d’un effectif de 
257 agents. Les services sont organi-
sés à partir d’une direction générale 
chargée de l’administration de la 
collectivité. Les directions de service 
sont basées au siège de la CCHA à 
Luzenac. Au sein des centres admi-
nistratifs de proximité positionnés sur 
les territoires d’Auzat-Vicdessos et du 
Donezan, un agent est chargé d’ad-
ministrer les services opérationnels. 

Directions basées au siège 
de la CCHA à Luzenac
•  Direction générale des 

services et communication 
– Gilles Bloqué

•  Direction des ressources 
humaines – Cathy Loeuillet

•  Direction des finances 
– Patrick Viladomin

•  Direction du développement 
économique et touristique 
– Isabelle Hollard

•  Direction de l’éducation, 
de l’enfance et de la 
jeunesse – Christine Cassin 

•  Direction de la commande 
publique et des projets neufs 
– Phillipe Roquebernou

•  Direction des activités 
nordiques et touristiques 
– Georges Vigneau

Directions basées sur les 
établissements d’exploitation
•  Direction des services 

techniques (Luzenac) – 
Florent Sabattier

•  Direction de l’Ehpad 
« Sauzeil » (Vicdessos) – 
Christian Cavallero

•  Direction de l’Ehpad 
« Le Santoulis » (Luzenac) – 
Catherine Llovet

Directions des centres 
administratifs de proximité
•  Secteur d’Auzat-et-Vicdessos – 

Gilles Gastaldello
•  Secteur du Donezan –  

Ghislaine Saxe
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Un budget d’avenir pour 2017

Fonctionnement 

Budget prévisionnel de fonctionnement de la CCHA 
et de toutes ses annexes pour 2017, réparties en 
2 catégories : budget principal : 21 388 886 e ; budgets des 
structures annexes, régies et services annexes : 11 375 996 e.

32 764 882 E

Fonctionnement strucutures annexes - Total : 11 375 996 e

Budget principal - Total : 21 388 886 e
Dépenses de fonctionnement

Régie des Patrimoines - 123 522 e

Régie du Sabaneich - 308 227 e

Régie Montcalm Accueil Loisirs - 785 709 e

Régie de Goulier Neige - 386 920 e

Régie des Espaces Nordiques 
des Vallées d’Ax - 1 485 101 e

Régie des Sports du Canton d’Ax - 841 440 e

Régie du Donezan (Donezan) - 464 203 e

Régie des Transports - 136 092 e

Budget annexe - Resauration collective 
(Vallées d’Ax) - 1 476 540 e
Budget annexe - Prestations 

de services - 150 200 e
Budget annexe - Zones d'activités 

(Vallées d’Ax) -1 462 989 e
Budget annexe - ZAE Péchiney 

(Auzat-Vicdessos) - 27 500 e

Budget annexe - Écoles (Donezan) - 56 360 e

Budget annexe - Déchets ménagers 
(Donezan) - 151 721 e

CIAS des Vallées d'Ax - 216 600 e
Budget annexe - Ehpad 

Le Santoulis - 2 074 999 e
CIAS d'Auzat-et-Vicdessos - 97 224 e

Budget annexe - Ehpad Sauzeil - 1 130 649 e

Charges à caractère général ......................................... 2 295 897 e 
Charges de personnel .................................................. 5 803 900 e
Contribution  au redressement  des finances publiques ......... 993 000 e
Attribution de compensation  
versée par les Communes membres ................................ 2 239 933 e
Dotation de solidarité versée
aux communes les moins favorisées ................................. 82 296 e
Dispositifs de solidarité  et de péréquation nationale ........... 1 732 746 e
Virement à la section d’investissement  
dont dotation sur amortissements .................................... 2 361 891 e
Charges de gestion courante ......................................... 3 803 273 e
Intérêts des emprunts .................................................... 263 300 e
Provisions ................................................................... 441 850 e
Subventions de fonctionnements
aux budgets des régies ................................................. 1 343 300 e
Charges exceptionnelles ............................................... 27 500 e

L
a séance du Conseil commu-
nautaire du 13 avril dernier a 
été consacrée à la présenta-
tion et au vote du 1er budget 

de la nouvelle Communauté de 
communes pour l’année 2017. De 
nouveau marqué par une baisse 
des dotations de l’État, ce budget 
a été construit en s’appuyant sur 
le projet de territoire et ses 4 do-

maines d’intervention ; avec un seul 
mot d’ordre : l’investissement ! Les 
élus communautaires ont confirmé 
leur volonté de dynamiser le terri-
toire :  cela se traduit par un budget 
d’investissement de 14,5 millions 
d’euros ! Plus de 30 projets inno-
vants, créateurs d’emplois et d’at-
tractivité ont ainsi été recensés par 
les services. 

La promesse de ne pas augmen-
ter les impôts des ménages a été 
tenue. Seul l’impôt « économique » 
(CFE) évolue. La Communauté de 
Communes de la Haute-Ariège pré-
serve  la proximité et la qualité des 
actions et des dispositifs qu’elle met 
en œuvre en faveur de tous les ac-
teurs du territoire ; et en premier lieu 
ses habitants. 

Budget principal - Total : 21 388 886 e
Recettes de fonctionnement
Résultats antérieurs cumulés............................................ 300 000 e 
Atténuations de charges ................................................ 64 000  e
Produit de services ....................................................... 1 248 500 e
Impôts «Entreprises» (imposition économique et financière) ... 11 348 506 e
Impôts «Ménages» ....................................................... 3 193 592 e
Taxe de séjour ............................................................ 320 000 e
Attribution de compensation 
versée  par les Communes membres ................................ 230 251 e
Dotations, participations,subventions ............................... 3 439 837 e
Produits de gestion courante .......................................... 889 300 e
Produits financiers ........................................................ 1 300 e
Produits exceptionnels  (ventes de terrains) ......................... 31 000 e
Reprise sur amortissements et provisions ........................... 57 600 e
Amortissement subventions investissement ......................... 265 000 e
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Un budget d’avenir pour 2017
Investissement

Montant d’investissements voté, réparties en 2 catégories : 
budget principal : 10 941 391 e ; budgets des structures, 
régies et services annexes : 3 543 897 e.

14 485 391 E
Subventions publiques 
3 347 435 e
Récupération TVA
1 718 652 e
Versement excédent budget régies
150 000 e
Versement de la section  de fonctionnement
4 634 686 e
Excédents des exercices antérieurs 
3 753 016 e
Réserves
143 536 e
Emprunt 2017
738 066 e
Amortissement des subventions 
265 000 e
Déficit d’investissement reporté 
2 958 067 e

Dépenses investissements alloués - Total : 14 485 391 e

Zoom sur la répartition des champs 
de la compétence du développement économique 
et touristique  - Total : 7 371 802 e

IMPÔTS INTERCOMMUNAUX 2017

•   Taxe d’habitation : 9,38% 
•   Taxe foncière sur les propriétés 

non bâties (TFPNB) : 16,59%
•   Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 4% 
•   Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 45,84%
•   Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : 

8% sur le territoire des Vallées d’Ax - 11,23% sur 
la zone C039 sur le  territoire d’Auzat et-Vicdessos 
- 6,89% sur la zone C295 sur le territoire d’Auzat et-
Vicdessos - 99,5 euros par foyer pour la REOM 
sur le territoire du Donezan. 

Développement 
économique  et touristique
7 371 802 e

Hébergements touristiques
625 161 e

Politique commerciale
27 300 e

Activités de nature - 
Patrimoine historique et culturel
728 810 e

Stations de ski 
3 368 367 e

Nouvelles technologies
107 600 e

Aménagement de l’espace   
et du cadre de vie
602 065 e

Éducation, enfance  et jeunesse
881 503 e

Solidarités
657 886 e

Emprunts
1 182 705 e

Investissements structurels
566 363 e

Amortissement subventions 
265 000 e

Déficit reporté 
2 958 067 e

Recettes investissements alloués - Total : 14 485 391 e

Projets touristiques
771 808 e

Projets industriels
1 742 756 e
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En partenariat avec le Parc Na-
turel Régional des Pyrénées arié-
geoises, la Communauté de com-
munes organise le mardi 25 juillet 
2017 une animation estivale Un 
mardi de l’été, à Auzat, sur la 
plaine des sports. Gratuite, cette 
animation conviviale et familiale 
est l’occasion de valoriser le sa-
voir-faire artisanal et culinaire des 
producteurs de la Haute-Ariège, 
qui séduit tant à nos visiteurs.

PROGRAMME 
DE CETTE MANIFESTATION 

16h - 22h : marché gourmand 
ouvert exclusivement aux produc-
teurs locaux et aux producteurs 
labellisés PNR Valeurs Parc ; ani-
mation jeux gonflables avec tobo-
ggan géant et jeu de sumos. 

19h30-20h30 : pique-nique 
géant ; le marché de produc-
teurs se transformera en dîner 
champêtre autour des produits 

emblématiques locaux. Des plats 
et produits à acheter auprès des 
artisans et producteurs présents, 
et à consommer sur place dans 
une ambiance musicale.

20h30 : concert avec le groupe 
Sangria gratuite, 

22h à 22h15 : intermède  La 
réintroduction des bouquetins, 
film réalisé par le PNR retraçant 
l’épopée de la réintroduction des 
bouquetins  puisque la commune 
d’Auzat se situe au cœur du ter-
ritoire de ces bouquetins (cirque 
de Bassiès, Montcalm) ; durée du 
film : 5min.

22h30 – Minuit : séance de ciné-
ma en plein air ; projection du film 
Les Saisons de Jacques Perrin. Les 
Saisons est une épopée sensible 
et inédite qui relate la longue et 
tumultueuse histoire commune qui 
lie l’homme aux animaux :
http://www.lessaisons-lefilm.com/ 

Le Conseil Départemental de 
l’Ariège a entrepris des travaux de 
réfection sur la RD18 et la RD25. 
Ces opérations consistent notam-
ment en un renforcement de la 
structure. D’un montant gobal de 
1 813 000 euros, ces deux chan-
tiers sont réalisés dans le cadre de 
l’entretien et la mordernisation du 
réseau routier départemental. 

 Travaux sur la RD25 
 (Ascou-Pailhères) 
 et sur le RD18 
 (Port de Lers) 

 Le mardi de l’été 

©
 C

onseil départem
ental de l’A

riège
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14 juillet 
Tour de France : une étape 100% ariégoise 
entre Saint-Girons et Foix. 

Du 18 au 20 août
Course Montcalm 

27 août
5e Trobada al Port de Bouet

Du 7 au 10 septembre 
Festival des Saveurs à Ax-les-Thermes

16 et 17 septembre
Journées européennes du Patrimoine

Pour cette nouvelle saison estivale, le château Lordat revient en 
force ! Un nouveau spectacle de fauconnerie proposé par les 
Ailes d’Urga enchantera petits et grands dans un décor unique ! 

Spectacles médiévaux, visites guidées, contes, balades géo-
logiques,… seront aussi au rendez-vous ! Sélectionnées par 
l’équipe de l’Office de tourisme, ces animations riches et variées 
seront à découvrir tout au long de l’été. Symbole de la richesse 
du patrimoine de la Haute-Ariège, ce monument historique fait 
de nouveau l’objet de travaux de mise en sécurité et de valo-
risation du site. Venez donc visiter  l’un des derniers refuges 
cathares et profiter de panoramas exceptionnels. Caroline et 
Céline seront présentes pour vous accueillir et vous renseigner. 

Tarifs 
•  Entrée libre (jours sans animations) : 4,5€ pour les adultes, 

2,5€ pour les enfants de 8 à 16 ans, un accès gratuit pour 
les moins de 8 ans et un tarif famille (2 adultes et 2 enfants) à 
10€. Tarifs groupes à partir de 10 personnes. 

•  Animations : 7 ou 10€ pour les adultes, 4,5€ pour les enfants 
de 8 à 16 ans et un accès gratuit pour les moins de 8 ans. 
Tarifs familles et groupes proposés sur site. 

Horaires de visite du Château 
Ouvert tous les jours du 8 juillet au 17 septembre 2017 ; de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h30. 
Attention ! Le chemin jusqu’au château ne dispose pas d’accès 
pour les personnes à mobilité réduite. Aussi, il est préférable de 
prévoir des chaussures tenant la cheville.

Retrouvez le programme d’animations sur le site Internet de l’Office 
de tourisme, www.valles-ax.com. Informations au 05 61 64 60 60.  

La création d’un nouvel office de tourisme intercommu-
nautaire assis sur les territoires du Tarasconnais et de la 
Haute-Ariège est actée depuis le 1er avril 2017. Sa mise 
en œuvre est progressive et devrait durer jusqu’à la fin 
de l’année au plus tard.  Les 3 entités touristiques exis-
tantes restent opérationnelles afin d’assurer la promotion 
de la cette nouvelle saison estivale. 

Ce tout nouvel office est issu d’un constat simple : le 
touriste n’a pas de frontières ! C’est dans le cadre d’une 
démarche responsable et structurée que les acteurs du 
tourisme et les élus ont élaboré le nouveau projet touris-
tique : quelles actions communes en visant quels objec-
tifs communs, quels moyens y consacrer et quelle organi-
sation mettre en place pour atteindre les objectifs visés, 
notamment la commercialisation et la communication. 
Ce projet touristique a été salué et reconnu par toutes 
les parties prenantes pour son ambition et sa pertinence. 

 Un nouvel office 
 de tourisme 
 intercommunautaire 

 Agenda 

 De nouvelles animations 
 au Château de Lordat 
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À votre service

Communauté 
de Communes 
de la Haute-Ariège 
(CCHA)
Siège administratif 
13 route nationale 20 
09250 Luzenac
Tél : 05 61 64 68 00 
Fax : 05 61 64 41 08
administration@cc-hauteariege.fr
www.cc-hauteariege.fr 
Ouvert du lundi au jeudi de 08h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Le vendredi jusqu’à 16h30. 

Territoire d’Auzat- 
et-Vicdessos
Rue de la Mairie 
09220 Auzat
Tél : 05 61 03 83 28
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 8h à 12h et de 14h à 17h

Territoire du Donezan
Place du 15 Août 
09460 Le Pla
Tél : 04 68 20 41 37

Ouvert du lundi au jeudi de 08h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Le vendredi jusqu’à 16h30. 

Direction des services 
techniques
Tél : 05 61 64 41 77

Collecte des déchets encombrants
Prendre rendez-vous 
au 05 61 64 41 77

Déchetterie des Vallées d’Ax 
Route nationale 20 à Unac 
Tél : 05 61 64 40 37 
Horaires d’ouverture :  
Été (1er avril - 31 oct.) 
Du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h 
Hiver (1er nov. - 31 mars) 
Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h30. 
Le samedi de 9h à 12h

 Déchetterie du Vicdessos
(Smectom du Plantaurel)
lieu-dit Arconac 
Tél : 05 61 68 02 02 
Du mardi au vendredi de 13h30 
à 17h. Le samedi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h. 

  Enfance-
Jeunesse

Le service Enfance 
Jeunesse 
(ALAE, ALSH, restaurants scolaires, 
crèches, skipass, fonctionnement 
des écoles…)
Tél : 05 61 64 40 14

Accueils de Loisirs Associés 
à l’École (ALAE) : pendant 
l’année scolaire
•  Auzat : 05 61 03 83 28
•  Ax-les-Thermes : 05 61 03 62 02
•  Les Cabannes : 05 61 02 90 35
•  Luzenac : 05 61 01 68 77
•  Savignac : 06 33 66 31 38
•  Orlu : 06 33 66 31 12
•  Mérens : 05 61 61 93 85
•  L’Hospitalet : 06 33 72 08 98

Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH)
Pendant les vacances et les 
mercredis après-midi
•  Auzat : 05 61 03 83 28
•  Luzenac : 05 61 01 68 77
•  Ax-les-Thermes : 05 61 03 62 02
•  Les Cabannes : 05 61 02 90 35

Crèches
•  Micro-crèche d’Auzat 

« Les lutins » 
Camping - 09220 Auzat 
Tél : 05 61 03 81 48 
creche.auzat@cc-hauteariege.fr.    

•  Ax-les-Thermes, crèche multi-
accueil « Croque Soleil » 
Camp de Granou 
Tél : 05 61 02 00 30 
creche.ax@cc-hauteariege.fr

•  Les Cabannes, crèche 
multi-accueil « Colin Maillard »  
Espace Enfance 
Tél : 05 61 02 90 35 
creche.cabannes@cc-
hauteariege.fr

•  Luzenac, crèche familiale 
« Croque Lune » 
13 route nationale 20 
Tél : 05 61 64 40 14 
j.ballista@cc-hauteariege.fr.

La Haute-Ariège 
à votre service
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À votre service

Internat du Collège 
Sabarthès-Montcalm 
Tél : 05 61 03 83 28

Le Réseau de Lecture 
Publique
Tél : 05 61 03 13 35 
contact.lecture@cdcvax.fr
http://bibliotheques.cc-hauteariege.fr

3 médiathèques
•  Ax-les-Thermes, 

Allées du Couloubret 
-  Mardi de 9h30 à 12h30 
et de 15h à 18h

-  Mercredi de 9h30 à 12h30 
et de 15h à 19h

-  Jeudi (vacances scolaires) 
de 9h30 à 12h30

-  Vendredi de 15h à 19h
-  Samedi de 9h à 12h 

•  Luzenac,  
rue de la mairie
-  Mardi de 15h à18h
- Mercredi de 9h à 12h
- Jeudi de 15h à 18h
- Vendredi de 15h à 18h

•  Les Cabannes 
7 rue Principale
- Mercredi de14h à18h
- Jeudi de 16h à 18h
- Vendredi de 9h30 à 12h30
- Samedi de 9h-12h

Restauration collective
Cuisine centrale d’Auzat 
Tél : 05 61 02 64 77

Cuisine centrale de Luzenac
Tél : 05 61 96 24 01

 Solidarités
Le Centre Local d’Informa-
tion et de Coordination 
et d’Orientation de la 
Haute-Ariège (CLIC) 
et Service de portage de repas 
à domicile (personnes âgées, 
dépendantes, en situation de 
handicap…)

Complexe social « le Santoulis » 
à Luzenac
Tél : 05 61 03 26 84 
ou 06 89 49 57 41
clic@cc-hauteariege.fr 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et sur rendez-vous 
l’après-midi. Permanences dans 
les communes d’Ax Les Thermes, 
Le Pla et Vicdessos.Visites à domicile 
sur rendez-vous. 

Établissement 
d’Hébergement de 
Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) 
le Santoulis à Luzenac
Tél : 05 61 64 68 68
lesantoulis-luzenac@orange.fr

Établissement d’Héberge-
ment de Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD)
« Sauzeil » - Route de Suc 
09220 Vicdessos
Tél : 05 34 09 26 00
sauzeil@cc-hauteariege.fr 

 Tourisme
Espaces nordiques 
des Vallées d’Ax 
stations de Beille et du Chioula 
Tél : 05 34 09 35 35

Station 
de Goulier Neige
Tél : 05 61 64 88 99

Station de Mijanes-
Donezan
Tél : 05 61 64 88 99

Le Barri, Maison 
des Patrimoines 
Tél : 05 61 02 75 

Office de Tourisme 
du Donezan
09460 Le Pla
Tél : 04.68.20.41.37
ot@donezan.com
www.donezan.com

Office de tourisme 
des Montagnes 
de Tarascon 
et du Vicdessos 
Rue des Pyrénées 
09220 Auzat
Tél : 05 61 64 87 53
info@tarascon-vicdessos.com 
www.tarascon-vcidessos.com 

4 points d’information 
touristique 
•  Auzat 

Tél : 05 61 64 87 53
•  Ornolac/Ussat-les-Bains 

Tél : 05 61 05 55 44
•  Tarascon-sur-Ariège 

Tél : 05 61 05 94 94
•   Vicdessos 

Tél : 05 61 64 87 53

Office de tourisme 
intercommunal 
des Vallées d’Ax 
6 avenue Delcassé 
09110 Ax-les-Thermes 
Tél : 05 61 64 60 60 
 
Centrale de réservation 
Tél : 05 61 64 68 10
info@vallees-ax.com 
www.vallees-ax.com

4 points d’information 
touristique
•  Ax-les-Thermes
•  Les Cabannes – Beille 
•  Luzenac
•  Ax 3 Domaines 

au plateau de Bonascre

  Numéros 
d’urgence 

15 Samu
17 Gendarmerie
18 Pompiers
112 Urgences
3966 Allô docteur 



AX- LES- THERMES OUVRE LE DÉBAT
SUR L’ÉDUCATION ET LE NUMÉRIQUE

DU 22 AU 25 AOÛT
Autour du thème « Partage, échanges 
et contributions avec le numérique »

Initiée par le Conseil Départemental de l’Ariège et organisée par l’agence de dévelop-
pement économique Ariège Expansion, la 14e édition de l’Université d’été du Numérique 
pour l’Education rassemblera les différents représentants de la communauté éducative : 
chercheurs, enseignants, cadres de l’enseignement, collectivités territoriales, organismes 
de l’éducation nationale, parents d’élèves et industriels de la filière. Ateliers ExplorCamps, 
Workshops, FabCamps et tables rondes… seront l’occasion d’échanger sur les nou-
velles formes de pédagogie. Renseignements : ludovia.org/2017 - +33 (0)1 83 62 94 53 C
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