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Un point sur les mesures Covid-19 
prises par Alain Naudy, Président 
de la Communauté de communes 
de la Haute-Ariège (CCHA).
Alain Naudy : Depuis le début de 
l’épidémie, la Communauté de 
communes est restée mobilisée pour 
maintenir les services publics de 
proximité ouverts. En début d’année 
2021, les Ehpad de Luzenac et 
de Val de Sos ont été parmi les 
premiers de la région à bénéficier 
de la campagne de vaccination 
pour les résidents et le personnel : 
tous les résidents, à l’exception 
d’un seul, et plus de 88% des 
soignants ont ainsi été vaccinés. 
Cette situation a permis de rouvrir, 
au mois d’avril, les portes des 
Ehpad aux familles, de réactiver les 
programmes d’animation collective, 
en bref, de reprendre une vie et une 
activité quasi normale.

Malgré les conditions difficiles, la 
restauration collective a assuré la 
préparation et le service des repas 
pour l’ensemble des usagers. Les 
personnes âgées auprès desquelles 
les repas sont livrés à leur domicile, 
ont bénéficié d’une exonération de 
2 mois de facturation.

Concernant les écoles, les équipes 
de la CCHA, ont adopté les 

protocoles sanitaires pour maintenir 
les établissements scolaires ouverts 
et organiser les accueils d’enfants 
de personnes indispensables à la 
gestion de la crise, pendant le 3ème 
confinement du mois d’avril. 
Depuis le 1er mars, les élus 
communautaires ont décidé de 
doter les élèves des 11 écoles 
primaires du territoire (266 
élèves), d’un 2ème masque pour 
garantir la sécurité dans les temps 
de vie et pour soutenir les familles. 

Avec la Région Occitanie, la 
Communauté de communes a 
maintenu le dispositif de soutien 
aux entreprises, notamment le 
fonds l’OCCAL. Ce dernier a été 
prolongé et adapté à la réalité 
économique. Les porteurs de 
projet qui continuent d’investir 
sur le territoire ont bénéficié des 
aides à l’immobilier d’entreprises. 
Enfin, un acompte de 50% du 
montant de subvention a été 
versée à toutes les associations 
que nous soutenons. 

La CCHA a voté à l’unanimité le 
budget 2021. Quels en sont les 
principaux objectifs ? 
Alain Naudy : C’est avant tout un 
budget de solidarité et de relance. 
Tous les dispositifs d’aide au 

monde économique et touristique, 
au tissu associatif et aux aides 
à la personne sont maintenus et 
renforcés. Nous continuons d’être 
aux côtés des secteurs d’activités 
les plus touchés par la pandémie. 
Notre priorité est toujours l’emploi 
et l’attractivité pour nos vallées 
de montagne. C’est pourquoi le 
budget 2021 est aussi un budget 
d’avenir. La Communauté de 
communes poursuit sa politique 
d’investissements. Plusieurs projets 
d’envergure sont arrivés à maturité 
et ont été lancés au cours du 
1er semestre. Ils sont essentiels 
pour l’avenir des Pyrénées 
Ariégeoises. Et pour la 5ème 
année consécutive, cela se fera 
sans augmenter les impôts. 

Le Conseil communautaire a voté à 
une large majorité contre la prise 
de la compétence “Mobilités”… 
Alain Naudy : C’est exact et je 
l’en remercie. Cependant, pour 
nous, ne pas être compétent, 
c’est-à-dire Autorité Organisatrice 
des Mobilités (AOM), ne veut 
pas dire se désintéresser de cette 
question, bien au contraire. Le 
sujet des déplacements est l’un 
des enjeux majeurs de ce mandat, 
en particulier sur nos territoires 
ruraux et de montagne.
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Pour autant, la Communauté de 
communes n’était pas le bon 
échelon pour conduire une telle 
politique publique. Par ailleurs, 
elle ne disposait pas du savoir-
faire, de l’ingénierie ni des 
ressources pour financer les 
nouveaux services à mettre en 
œuvre. Au final, nos contribuables 
auraient payé un lourd tribu pour 
assurer ces services. 

Ainsi et après avoir pris soin de 
nous assurer que les spécificités 
de modestes territoires ruraux 
comme le nôtre, seraient écoutées, 
entendues et prises en compte, 
nous nous sommes engagés à 
travailler avec la Région Occitanie 
sur ce dossier. 
D’autant que c’est bien dans 
ce contexte que des services 
de transports sont aujourd’hui 
organisés : Transport À la Demande 
(TAD), transport scolaire, de biens 
et de personnes dans le Donezan.  
Nous devons aller plus loin 
et sur l’ensemble du territoire. 
Les diagnostics lancés dans le 
cadre du PLUIh alimenteront ces 
prochains travaux.

Je dois dire que les choses n’ont pas 
traîné puisque à titre expérimental, 
la Région a mis en place, pour cet 
été, une navette bus reliant la gare 
d’Ax-les-Thermes au site des Forges 
et de la Réserve d’Orlu. Par ailleurs, 
les 1er rencontres se sont organisées 
avec les représentants de la Région 
et de la SNCF pour aborder les 
potentiels à développer en matière 
d’offre ferroviaire.

La démographie médicale du 
territoire semble être également 
un sujet d’actualité … 
Alain Naudy : En effet, la 
désertification médicale touche tous 
les secteurs ruraux et n’épargne plus 
désormais les agglomérations. Le 
département de l’Ariège et la Haute-
Ariège n’échappent pas à cette 
problématique.

La situation de notre territoire, 
extrêmement tendue depuis plusieurs 
années malgré les équipements 
réalisés par les communes et 
la Communauté de communes 
(cabinets médicaux, maisons de 
santé), va se détériorer encore 
davantage à compter du mois de 
juillet prochain, tout particulièrement 
sur l’ancien canton de Les Cabannes. 
Le secteur d’Ax-les-Thermes reste 
également très fragile.

Le domaine de la santé et de 
l’accès aux soins relève de la 
compétence de l’État, mais nos 
responsabilités, en qualité d’élus 
locaux, nous obligent à nous 
préoccuper de cette dégradation 
qui concerne l’ensemble de nos 
administrés. Plusieurs démarches 
ont été engagées en ce sens, 
afin d’identifier les freins à 
l’installation de nouveaux médecins 
et de bien cerner l’ensemble 
des problématiques à résoudre. 
Une rencontre avec la Préfète, la 
directrice de l’ARS et la présidente 
du Conseil de l’Ordre des médecins 
a été organisée pour trouver des 
médecins sur les secteurs de Les 
Cabannes et d’Ax-les-Thermes.

Tout dernièrement, la CCHA a fait 
appel à deux cabinets de recrutement 
spécialisés dans l’installation de 
médecins libéraux en milieu rural 
(2 médecins sur le secteur de Les 
Cabannes). Á moyen terme, d’autres 
pistes seront étudiées, notamment les 
centres locaux de santé. 

En tout état de cause, le règlement de 
cette problématique médicale passera 
par une approche plurifactorielle et 
territoriale impliquant directement les 
professionnels de santé du territoire : 
l’exercice de la médecine générale 
en équipe, le logement, le travail 
du conjoint, les aspects financiers et 
fiscaux, l’offre de service présente 
sur le territoire et l’accès à l’offre 
de soins spécialisés constituent 
en effet un ensemble de facteurs 
d’attractivité pour les professionnels 
de santé et en particulier les 
médecins. Toutes les énergies devront 
converger vers l’objectif commun 
d’installer durablement de nouveaux 
professionnels. 
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ActusActus

 Le tri sélectif mis en œuvre dans le Donezan 

Depuis le 19 février 2021, les habitants du territoire du Donezan 
peuvent trier les emballages recyclables en complément du verre 
et du papier. Cartons fins, cartonettes, bouteilles et flacons en 
plastique, emballages métalliques et briques alimentaires, ce sont 
autant d’emballages qui doivent désormais être triés et amenés 
dans une des 14 bornes de collecte jaunes disposées aux quatre 
coins du Donezan. 

Pour accompagner ce nouveau geste de tri, un sac réutilisable de 
tri est à retirer en mairie pour chaque habitant et acteur du territoire.  
Ce sac permet de stocker les emballages recyclables pour les amener 
à la borne. Il rappelle également les consignes de tri à appliquer. Le 
service technique de la Communauté de communes est présent aux 
côtés des usagers pour les accompagner dans ce changement. 

Á travers ce projet, la CCHA investit et met en place un service 
à la disposition des habitants de cette partie du territoire qui n’en 
bénéficiaient pas jusqu’à présent. L’objectif est simple : réduire la 
quantité de déchets ménagers et améliorer les performances du tri 
d’une part, maîtriser les coûts de gestion du service d’élimination des 
déchets d’autre part.

 2 masques pour les écoles de la Haute-Ariège 

Depuis le 1er mars 2021, chaque enfant de 6 ans scolarisé dans 
les 11 écoles primaires de la Haute-Ariège (266 élèves du CP au 
CM2) est doté de 2 masques par jour, fournis par la Communauté 
de communes de la Haute-Ariège. Cette décision est intervenue dans 
le cadre de l’évolution des protocoles sanitaires à appliquer dans 
l’objectif de maintenir les établissements scolaires ouverts. Chaque 
enfant dispose ainsi de 2 masques par jour. Cette dotation participe 
activement à sécuriser les temps de vie entre les adultes et les enfants. 
Elle contribue également au soutien des familles pour lesquelles 
l’achat de masques représente une charge de plus en plus élevée. Les 
élus communautaires renforcent ainsi le choix effectué en novembre 
dernier avec la dotation d’un masque à tous les élèves des écoles 
primaires. 

 La Tournée 2021 du Médiabus  
 dans le Donezan perturbée 
Lancé en 2019, le Médiabus repart en tournée dans le 
Donezan dans des conditions adaptées. Depuis le mois de 
mars, d’importants travaux de voirie sont entrepris par le 
département voisin de l’Aude sur la RD 118, axe principal 
pour rejoindre cette partie du territoire. Souhaitant maintenir 
ce service, la CCHA a modifié les dates de passage : 
le 1er passage a finalement eu lieu le 9 avril et celui du 
mois de mai a été annulé. Le Médiabus sera de nouveau 
dans le Donezan le vendredi 17 septembre et le vendredi 
22 octobre. Les horaires de passage restent inchangés : à 
Rouze de 11h à 12h ; à Carcanières de 12h30 à 13h30 
et à Quérigut de 14h à 15h30. Toutes les informations 
sur le portail du Réseau lecture de la Haute-Ariège,  
www.bibliotheques.cc-hauteariege.fr. 

 De nouveaux statuts 

Afin de poursuivre le déploiement du projet de territoire et 
d’anticiper les besoins de demain, les élus communautaires 
ont voté pour une évolution des statuts de la Communauté 
de communes impliquant les changements suivants :  
•  Renoncement à la prise de la compétence “mobilité” et 

conventionnement avec la Région Occitanie pour mettre 
en place les nouveaux services de transports adaptés 
aux spécificités du territoire (58 voix contre la prise de 
compétence, 2 pour et 2 abstentions) 

•  Insertion des modifications induites par la loi “engagement 
et proximité” du 27 décembre 2019, avec la suppression 
des compétences optionnelles et le retrait de la notion 
d’intérêt communautaire

•  Création d’un syndicat mixte des stations de sports de 
montagne de la Haute-Ariège aux côtés du Département 
de l’Ariège pour l’exploitation des stations de ski et le 
développement d’activités toutes saisons

•  Mise en œuvre d’un Plan Intercommunal d’Escalade (PIE) 

de la Haute-Ariège afin de poursuivre l’entretien et la 
sécurisation des sites, tout en clarifiant les responsabilités 
des collectivités et des propriétaires privés. 

•  Intégration du centre d’hébergement “Les Tilleuls” situé à 
Ax-les-Thermes dans la liste des hébergements touristiques 
gérée par la CCHA

 Déploiement de l’offre de service  
 en matière de lecture publique  
 à l’ensemble du territoire 
Compétente en matière de lecture publique, la Communauté de 
Communes de la Haute Ariège s’appuie sur le réseau de lecture 
de la Haute Ariège et ses quatre médiathèques (médiathèque 
centre d’Ax les Thermes, médiathèques de réseau de Luzenac 
et de Les Cabannes et bibliothèque de l’Hospitalet) et d’un 
Médiabus départemental desservant le Donezan.

Dans le cadre du projet de territoire de la CCHA, le déploiement 
du réseau de lecture sur les secteurs Auzat-Vicdessos et 
Donezan, permet de développer une offre de lecture publique 
sur l’ensemble du territoire de la Haute-Ariège.

Après avis favorable du comité de pilotage, des partenaires 
DRAC et du Département de l’Ariège, le Conseil communautaire 
du 25 mai 2021 a adopté le projet de service (Projet Culturel 
Scientifique Educatif et Social) permettant de projeter le 
développement du service jusqu’en 2024 :

Ce projet de service s’articule autour de 4 axes de 
développement : 
•  Desservir le Donezan en couplant le Médiabus et la navette 

hebdomadaire Luzenac/Le Pla, à une bibliothèque de 
proximité communale à Quérigut.

•  Aménager et exploiter une médiathèque de réseau à Auzat.
•  Développer le numérique.
•  Mettre en œuvre un service de portage à domicile à 

l’échelle de la haute Ariège.

 Aides à l’amélioration de l’habitat permanent 

Depuis 2017 et la création de la Communauté de communes, la 
politique conduite en matière d’amélioration de l’habitat a bénéficié, 
à 54 propriétaires occupants et 1 propriétaire bailleur qui ont été 
aidés par la CCHA pour un montant de 146 837 €. Ces travaux sont 
intervenus au moins une fois sur 29 communes de la Haute-Ariège. 

Répartition des travaux par territoire :
•  Vallées d’Ax : 41 propriétaires aidés pour une aide allouée par la 

CCHA de 106 288 €
•  Auzat-Val-de-Sos : 14 propriétaires aidés pour une aide allouée 

par la CCHA de 37 479 €
•  Donezan : 1 propriétaire aidé pour une aide allouée par la 

CCHA de 3 250 €

Le montant total des aides allouées à ces opérations (État, Région, 
Département et CCHA) a représenté 747 871 €, pour un montant 
total de travaux de 1 105 467 €. Les propriétaires sont donc 
aidés en moyenne à hauteur de 67,5%
Par ailleurs, et tous les ans depuis 2016, la CCHA confie à 
l’agence Soliha 09 la mise en œuvre de dispositifs de logements 
en faveur des jeunes et des saisonniers : 18 logements meublés 
pour 26 places. 61 personnes ont déposé une demande de 
logement en 2020. À noter, la grande majorité des saisonniers 
viennent hors du département de l’Ariège. 
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Avec 55,6 millions d’euros de budget, la 
Communauté de communes de la Haute-
Ariège maintient et renforce des services pu-
blics de proximité et de qualité aux popula-
tions. Tout en investissant massivement un peu 
partout sur l’ensemble du territoire, pour créer 
des emplois, se loger, se déplacer et pour 
améliorer le cadre de vie. Et sans augmenter 
les impôts pour la 5ème année consécutive.

Plusieurs projets structurants, porteurs d’em-
ploi et d’attractivité (voie à mobilité active, 
tourisme industriel, réhabilitation des bâ-
timents d’accueil de Beille et d’héberge-
ments d’Ascou, modernisation du parc ac-
crobranche et de la via ferrata) sont lancés 
dès cette année et pour les 2 ans à venir. Ils 
représentent l’avenir de la Haute-Ariège. 

3 questions à Marie-Josée Dandine 
et Francis Magdalou, vice-prési-
dents en charge des finances

Comment ce budget 2021 
a-t-il été construit ?
S’appuyant sur des finances saines depuis 
2017, ce budget confirme les axes et les 
orientations portés par le projet de territoire. 
Le tout en s’adaptant à la crise économique 
et sociale auxquelles nous devons faire face. 
Il s’agit bien d’un budget de solidarité. Nous 
maintenons tous les dispositifs d’aide sur le 
territoire (usagers des services, entreprises et 
associations). Par ailleurs, une aide excep-
tionnelle est mise en œuvre auprès de la 
commune d’Ax-les-Thermes, particulièrement 

impactée par la crise sanitaire.
Á ce jour, la crise a impacté à hauteur de 
731 000 € les finances de l’intercommunali-
té et elle a éprouvé le fonctionnement des ser-
vices. Une des priorités de ce budget, c’est 
de venir en soutien de l’ensemble du tissu fa-
milial, associatif et économique du territoire.

Cette année encore, l’investissement 
est une nouvelle fois conséquent…
Et même plus que les années précé-
dentes ! Une des autres priorités pour la 
CCHA, c’est son attractivité ! C’est pour 
cette raison que la Communauté de com-
munes garde le cap des investissements. 
Dans les deux années à venir, des projets 
structurants, initiés depuis 2017, vont voir 
le jour et mobiliser particulièrement nos 
finances. Les subventions de nos parte-
naires (Europe, État, Région, Département) 
sont significatives et essentielles. Elles nous 
permettent de concrétiser toutes ses opé-
rations et d’avoir la confiance des orga-
nismes bancaires (recours à l’emprunt pour 
un montant 4 millions d’euros). Au total, 
plus de 18 millions d’euros vont être in-
jectés dans l’économie, avec à la clé des 
retombées sur plusieurs années. Dans le 
contexte actuel, investir c’est créer l’emploi 
d’aujourd’hui et de demain. 

Quelles sont les inquiétudes exprimées 
lors de la séance communautaire 
du 13 avril dernier ? 
Les inquiétudes naissent de la sortie de 
la crise économique et de la perte signi-
ficative de l’autonomie financière de la 
CCHA dès 2021.
Personne ne sait aujourd’hui mesurer réel-
lement les effets durables que la crise sa-
nitaire et économique engendrera auprès 
du tissu des commerçants, artisans et en-
treprises du territoire. C’est la raison pour 

laquelle nous maintenons un niveau élevé 
d’aides financières aux côtés de la Région 
et du Département.
Par ailleurs, des dotations seront versées 
par l’État à compter de 2021, pour com-
penser les décisions d’allègement des 
impôts de production au profit des entre-
prises, et pour compenser la suppression 
de la taxe d’habitation. Ces mesures se 
traduisent par une perte significative de 
notre autonomie financière. Cette situa-
tion rend la Communauté de communes 
fortement dépendante des dotations que 
l’État voudra bien lui verser. Pour 2021, 
cette dépendance représente 31,51% des 
ressources fiscales et dotations du budget 
de la CCHA. 
Nous savons tous que l’heure de l’effort 
national viendra tôt ou tard, pour rembour-
ser les dettes contractées pendant la crise. 
Nous restons donc très prudents pour les 
3 ans à venir.

Un budget 
de solidarité et 
de relance Marie-Josée DANDINE

4e Vice-présidente 
Maire de Val-de-Sos

Francis MAGDALOU
1er Vice-président 
Maire de Rouze

FinancesActus

Impôts intercommunaux 
2021 inchangés depuis 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.

C’est dans un contexte 
exceptionnel que le Conseil 
communautaire a adopté les 
budgets 2021 de la Communauté 
de communes et de ses structures 
annexes, le 13 avril dernier.

 L’Office de tourisme classé catégorie I 

Depuis janvier 2021, l’Office de tourisme intercommunautaire 
des Pyrénées Ariégeoises est devenu le premier office du 
département de l’Ariège à obtenir le classement “Catégorie 1”. 
C’est avant tout la reconnaissance d’un engagement quotidien 
en faveur d’un accueil de qualité. Félicitations aux équipes de 
l’office pour cette récompense ! Maintenant, en route pour la 
classification de niveau II.

 Un syndicat pour la gestion des 
stations de ski de la Haute-Ariège 

La Communauté de communes de la Haute-Ariège et le Conseil 
départemental de l’Ariège ont décidé de créer le Syndicat Mixte 
des Stations de Sports et de Montagne de la Haute-Ariège, pour 
exploiter et investir sur les stations de Mijanès, d’Ascou-Pailhères, 
du Chioula, de Beille et de Goulier à partir du 29 octobre 2021. 

Administré par un comité composé de 10 délégués élus  
(3 délégués pour le Département et 7 délégués pour la CCHA), le 
syndicat s’appuiera sur un comité stratégique, réunissant tous les 
élus et acteurs concernés, et qui émettra les avis sur l’exploitation 
des stations et les projets d’investissement. 

Le Département contribuera à hauteur de 204 000 euros 
maximum. L’administration et le fonctionnement des services des 
stations continueront d’être assurés comme ils le sont actuellement.  

Á l’heure où tous les exploitants de domaines skiables sont 
à un tournant historique, en matière de mode de gestion, de 
gouvernance et de plan de développement de leurs stations, la 
création de ce syndicat constitue une ère étape vers un avenir qui 
reste à construire dans un contexte de nécessaire diversification 
des activités 

La CCHA souhaite aller plus loin sur la question de l’habitat et de la 
rénovation énergétique. C’est la raison pour laquelle un volet habitat 
a été intégré au PLUI, en cours d’élaboration.

La restitution des nombreux diagnostics engagés dans cette démarche, 
et qui sont attendus pour l’automne prochain, apporteront les données 
préalables à la mise en œuvre de nouvelles politiques territoriales en 
la matière. Ainsi que des outils les plus adaptés aux besoins identifiés, 
et ce, sur l’ensemble du territoire.

 Construction et exploitation d’un  
 réseau de chaleur à Ax-les-Thermes  
 (quartier Enfontanges) 
Le Conseil Départemental de l’Ariège projette la réalisation d’un 
réseau de chaleur desservant le collège d’Ax-les-Thermes, sa cantine, 
son internat et des logements. Cette projection entre dans le cadre 
de la promotion des énergies renouvelables particulièrement le bois 
énergie qui constitue une ressource importante du territoire. Il s’agit 
également de valoriser le bois énergie issu de l’élagage des bords de 
routes comme combustible sur le patrimoine départemental.

Ce collège est situé au sein du quartier Enfontages à Ax-les-Thermes, 
sur lequel repose également des équipements publics relevant des 
compétences de la commune d’Ax-les-Thermes (gymnase, logements, 
salle d’activités associatives) et de la Communauté de Communes 
de la Haute-Ariège (fonctionnement des écoles, restaurants scolaires, 
accueils de loisirs).

C’est l’ensemble de ces équipements qui seront raccordés au réseau 
de chaleur dans une logique d’optimisation du projet (générant une 
économie des dépenses d’énergie de 30 % environ), et de meilleure 
valorisation des quantités de bois énergie disponible.

Le Conseil départemental réalisera l’investissement des constructions 
de la chaufferie bois avec appoint gaz ou fioul, du réseau primaire 
et des sous-stations. La commune et la CCHA verseront quant à 
elles, une redevance comprenant une partie forfaitaire et une partie 
variable proportionnelle à la quantité d’énergie utilisée et calculée à 
partir de compteurs défalqueurs individuels. 

Une Association Syndicale Libre, dont les membres seront le Conseil 
Départemental de l’Ariège, la Commune d’Ax les Thermes et la 
CCHA, sera constituée pour l’exploitation technique, administrative et 
financière du réseau de chaleur.

Á noter : David Huez nouveau maire d’Appy 
et conseiller communautaire est élu membre du 
bureau communautaire, de la commission interne 
thématique Éducation- Enfance-Jeunesse et du 
comité de pilotage du PLUIh. 
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Budget investissement 2021
RECETTES

Subventions 
d’équipement 
7 968 141,91 e

Emprunts et cautions 
4 003 000 e

Excédent antérieur 
603 495,11 eAutres 

immobilisations 
financières 
70 435,46 e

Apport ou 
prélèvement sur FDR 
48 534,30 e

Apports par 
la section de 
fonctionnement 
9 256 833,59 e

FCTVA 
4 084 174,63 e

Dépenses réelles 
18 548 672 e

Déficits antérieurs 
2 900 226,25 e

Amortissement 
subventions 
3 579 716,75 e

Emprunt et 
cautionnement 
1 006 000 e

Budget investissement 2021
DÉPENSES

Dépenses réelles d’investissement
Axe 1 : Développement 
économique et touristique 
15 570 368,03 e

Structurel 
1 239 450,13 e

Axe 4 : Solidarités 
98 437,82 e

Axe 3 : Éducation, 
enfance, jeunesse 
650 557,68 e

Axe 2 : Aménagement 
durable de l’espace 
et du cadre de vie 
989 858,34 e

Et pour 2021

Budget fonctionnement 2021
RECETTES

Budget fonctionnement 2021
DÉPENSES

Charges 
de personnel
9 984 258,10 e

Charges 
à caractère 
général
5 742 021,64 e

Déficit antérieur
884 029,60 ePart transférée 

à l’investissement
3 991 743,76 e

Dotation risque neige 
et créances douteuses
559 782 e

Intérêts 
des emprunts
294 600 e

Charges 
exceptionnelles
102 782,41 e

Flux entre la CCHA 
et les communes
2 112 688 e

Contribution au redressement des finances 
publiques et péréquation nationale
1 701 982,50 e

Charges 
de gestion
4 258 365,95 e

55 666 869 €
c’est le budget prévisionnel de 
la CCHA et de ses structures 
annexes pour l’année 2021, 
réparties en 2 catégories : 

FONCTIONNEMENT
Charges de personnel, dotations 
de solidarité aux communes, 
subventions de l’État et les impôts)
= 29 632 254 €

INVESTISSEMENT
Restauration collective, patrimoine 
historique et culturel, projets 
industriels, crèches, centres de 
loisirs, sentiers/voie verte, fonds 
de concours aux communes, 
emprunts, stations de sports d’hiver)
= 26 034 615 €
dont 18 548 672 € 
de dépenses réelles.

FinancesFinances

LA SOLIDARITÉ MONTAGNARDE
POUR AX-LES-THERMES
Les collectivités territoriales apparaissent, au sortir 
de l’année 2020, avec une situation budgétaire 
relativement épargnée. Néanmoins, toutes ne 
sont pas logées à la même enseigne, y compris 
dans nos vallées de montagne. Les collectivités les 
plus durement touchées sont les collectivités qui 
tirent une grande partie de leurs ressources, des 
activités touristiques et économiques, concernées 
par les fermetures administratives décidées par le 
gouvernement. 
Sur le territoire de la Haute-Ariège, la Commune 
d’Ax-les-Thermes - moteur économique des 
Pyrénées ariégeoises - est particulièrement touchée 
par cette situation. Elle est lourdement impactée 
par la forte baisse des activités thermales et 
thermoludiques ainsi que celles liées à la station 
de ski d’Ax-3-Domaines et au casino. 

Par solidarité, les conseillers communautaires ont 
décidé à l’unanimité d’aider la commune d’Ax-
les-Thermes par le biais des subventions allouées 
aux associations soutenues habituellement par la 
commune. Cette aide représente un montant de 
102 000 euros.

Impôts des entreprises
8 015 261 e

Impôts des ménages
1 589 582 e

Impôts liés au service 
d’enlèvement des 
déchets ménagers
1 212 467 e

Impôts liés à la 
compétence GEMAPI
139 534 e

Taxe de séjour
385 000 e

Flux entre CCHA et 
communes membres
320 701 e

Revenus des 
immeubles loués, 
des DSP et des ZA
1 238 395,05 e

Produits financiers 
et exceptionnels
84 369,55 e

Amortissements 
des subventions
1 237 710,52 e

Produit de services
6 280 573,08 e
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Les stations de 
sports d’hiver de 
la Haute-Ariège

Des investissements
durables pour nos montagnes

Dossier Dossier

Dès cette année et pour les 2 ans à venir, des projets structurants pour la Haute-Ariège 
vont sortir de terre. Fruit d’un travail de plusieurs années, ces opérations s’inscrivent 
dans la ligne fixée par le projet de territoire : l’attractivité et l’emploi.
Au regard du contexte, ils seront aussi moteurs 
pour contribuer à la relance du pays.
Présentation des 8 opérations qui vont rythmer 
le quotidien de nos vallées de montagne 
pendant les prochains mois.

 Station de sports d’hiver - Mijanes-Donezan 

 Espaces nordiques des  
 Vallées d’Ax (Beille et Chioula) 
Exploitation assurée par la CCHA à travers sa Régie 
des Espaces Nordiques des Vallées d’Ax (RENVA)
 
Nombre de salariés › 42 durant la saison

Programme des travaux 2021 
(hors bâtiment de Beille) : 
•  Poursuite des études pour le programme de luge sur 

rails
•  Développement de l’offre VTT
•  Remplacement des imprimantes pour la billetterie
•  Création d’un nouveau site Internet et d’une nouvelle 

identité graphique
•  Acquisition de matériel pour les pistes et les secours
•  Régularisations administratives des captages d’eau
•  Fin du programme d’aménagement du col du Chioula

Montant prévisionnel des investissements 
pour les espaces nordiques :
374 000 €

 Mijanes-Donezan 

Exploitation assurée par la CCHA 
à traverssa Régie du Donezan.

Nombre de salariés › 17 durant la saison.

Programme des travaux 2021 : 
•  Réhabilitation et mise aux normes du bâtiment 

d’accueil et du snack-bar (1ère tranche)
•  Poursuite d’études et d’inventaires en vue de 

l’obtention des autorisations : extension du téléski 
luge, création d’une piste verte et extension du 
réseau de canons

•  Amélioration des cabanes

Montant prévisionnel des dépenses
réelles d’investissement : 398 000 €

 Goulier-Neige 

Exploitation assurée par la CCHA 
à travers sa Régie de Goulier-Neige.

Nombre de salariés › 13 durant la saison

Programme des travaux 2021 : 
•  Fin des programmes antérieurs (snack, inspections 

remontées mécaniques)
•  Renouvellement d’une partie du parc informatique
•  Acquisition de luges pour la location

•  Petits travaux de piste
Montant prévisionnel des dépenses
réelles d’investissement : 169 000 €

Les stations de ski ont vécu une saison difficile :  
fermeture des remontées mécaniques et baisse de 
fréquentation sur fond d’épidémie. A contrario, les 
domaines nordiques ont battu tous les records. 

C’est dans ce contexte que les stations se trouvent 
aujourd’hui à un tournant de leur histoire : diversification 
des activités, érosion de la fréquentation, évolution 
climatique, modèle économique, mode de gouvernance 
et de gestion, etc.

Pour les territoires de montagne, les stations de sports 
d’hiver sont avant tout un moteur de l’économie locale. 
Avec à la clé la création d’emplois directs et indirects, de 
séjours et d’attractivités.
2021 sera une année dite de transition. Des changements 
sont attendus au cours de l’année : la création d’un 
syndicat mixte des stations de sport de montagne de la 
Haute-Ariège avec la participation du Département de 
l’Ariège. L’intervention élargie de la Région Occitanie sur 
l’ensemble des stations de la chaîne pyrénéenne. Et le 
maintien en gestion directe des stations de la Haute-Ariège 
par la Communauté de communes. 

Même si l’avenir reste incertain, la Communauté de 
Communes poursuit la mise en œuvre de son schéma 
d’aménagement afin de garantir le meilleur accueil dans 
des domaines sécurisés.

 Ascou-Pailhères 

Exploitation assurée par la CCHA à travers 
sa Régie des Sports du Canton d’Ax (RSCA)

Nombre de salariés › 30 durant la saison.

Programme des travaux 2021 :
•  Fin des programmes antérieurs (TK Andorra, 

grandes inspections, extension du garage)
•  Amélioration des cabanes 
•  Poursuite des études relatives au téléski 

du Mounégou et des pistes associées
•  Optimisation de l’installation d’enneigement 

artificiel (dernière tranche)
•  Travaux de mises aux normes des réseaux électriques

Montant prévisionnel des dépenses
réelles d’investissement : 504 000 €

Montant total prévisionnel des dépenses réelles
d’investissement 2021 : 1 445 000 €

 Station de sports d’hiver - Goulier-Neige 

 Station de sports d’hiver - Ascou-Pailhères 
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Dossier Dossier

 Vues du projet 

© Crédit : Atelier d’architectes Tryptique
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Objet : D’une longueur de 34,5 
km, la Voie à Mobilité active (VMA) 
va parcourir les vallées de l’Ariège 
et de l’Oriège, en reliant Sinsat 
aux Forges d’Orlu. Cet itinéraire 
de promenade s’adresse à la 
fois à un public familial utilisant 
des moyens de transport roulants 
non motorisés (vélo, poussette, 
trottinette, fauteuil roulant, etc…) 
et à des usages touristiques pour 
découvrir les richesses du territoire.  
Son appellation “voie à mobilité 
active” provient de la composition 
de ses tronçons de difficultés 
différentes ; ne correspondant pas 
à la définition traditionnelle d’une 
voie verte. 

La Voie à 
Mobilité Active 
(VMA)

4 types de tronçons qui composent la VMA :

Objet : Situé à 1 800 m d’altitude, le site du plateau 
de Beille constitue un pôle majeur du développement 
touristique dans toutes les saisons du territoire de 
la Haute-Ariège et plus largement des Pyrénées 
Ariégeoises. La CCHA a souhaité conduire une 
réhabilitation complète et exemplaire en termes 
d’empreinte énergétique et environnementale, 
d’innovation et d’adaptation aux usages. 

Caractéristiques : 
•  Restructuration complète du bâtiment d’accueil 

existant avec une extension
•  Démolition du bâtiment Atelier et du poste de secours 

et reconstruction
•  Construction d’un bâtiment technique regroupant 

chaufferie bois, groupe électrogène 
•  Concours d’architecte effectué en 2019, remporté 

par l’atelier d’architecture Tryptique
•  Maintien des activités pendant les travaux par le biais 

de modulaires adaptés
•  Inscription dans le programme France Relance

Plateau de Beille : 
réhabilitation des 
bâtiments de la station

Durée : Avril 2021 à Décembre 2022
Montant : 8 077 231,61 € HT
dont 4 450 000 € de subventions.

Parcours sur voirie en agglomération
Traversée de village, itinéraire d’accès à la VMA

Parcours sur voirie hors agglomération
Circulation sur route hors agglomération

Mobilité active
Voie en site propre, emprise large, 
absence de pente forte (< 5%)

Chemin forestier  
(soumis à des travaux d’aménagement)
Emprise réduite (inférieure à 3m), 
pente forte sur le tracé (> 5%)

5,6 km 
18%

12,7 km 
42%

7,3 km 
24%

5 km 
16%
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 Vue aérienne du chantier - Mai 2021 

 Aperçu du tracé de la VMA 

Durée : Septembre 2021 
au Printemps 2023
Montant : 
3 387 321,50 € HT
dont 2 636 875,36 € de 
subventions.

Caractéristiques : 
•  16 communes traversées, 3 gares raccordées.
•  Aménagement et sécurisation des traversées 

de village. 
•  Lauréat de l’appel à projet “Vélo et Territoires”
•  Inscription dans le programme Leader (Europe)
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Dossier Dossier

 Le Parc fait peau neuve ! 

 Projet du site d’Orlu 

 Projet du site de Luzenac 
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Objet : Dans le cadre d’un projet de requalification de 
l’offre touristique présente sur le territoire, les deux sites, 
le parc accrobranche et la via ferrata, font l’objet de 
travaux de modernisation depuis mars 2021. 

•  Pour la via ferrata : remplacement du câble afin 
de mettre en place une ligne de vie continue qui 
permettra de conforter la sécurité notamment pour 
les clientèles de non-initiés ; requalification de la 
signalétique.

•  Pour le parc accrobranche : création de 100 jeux 
sur supports artificiels, reconstruction de la tour et 
développement de nouvelles activités. 

Durée : mars 2021 à juillet 2021 (parc) 
et septembre 2021 (via)
Montant : 913 130 € HT
dont 585 350 € de subventions.
Répartition des coûts :
143 130 € pour la via et
770 000 € pour le parc

Val-de-Sos : le parc 
accrobranche 
et la via ferrata

Objet : Baptisé “les Vallées ingénieuses”, le projet 
de tourisme industriel impulsé par la Communauté 
de communes comprend un ensemble d’opérations 
organisé autour de 4 axes forts : l’eau thermale, l’eau 
et la fabrication de neige, le talc, l’hydroélectricité. 
Plusieurs partenaires, publics et privés, sont associés 
à cette démarche : plusieurs communes du territoire, 
l’Office de tourisme des Pyrénées ariégeoises, EDF, 
SAVASEM, SEMTTAX, la Société Thermale d’Ax, 
l’Observatoire de la montagne, l’Office français de la 
biodiversité et Imérys Talc Luzenac.

Les Vallées Ingénieuses sont entrées dans la phase 
2. Cette phase se caractérise par le lancement des 
premières opérations d’aménagement et d’équipement 
axé sur les sites dits “tête de pont”, vitrine de la 
démarche innovante engagée : 
•  Luzenac : aménagement et exploitation d’un centre 

d’interprétation du talc à Luzenac
•  Orlu : aménagement et exploitation d’un espace 

d’interprétation hydroélectrique et de la biodiversité

Durée : Septembre 2021 à Juin 2022

Montant : 4 030 145 € HT
dont 2 186 088,46 € de subventions 
publiques.

Les Vallées Ingénieuses
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Dossier Dossier

 Vues du futur siège de la CCHA 

 Projection du futur bâtiment communautaire 

 Perspective d’un nouvel office de préparation des repas 
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Luzenac : extension du 
siège administratif de 
la Comcom 
Objet : Depuis sa création, la Communauté de 
communes de la Haute-Ariège a dû exercer de 
nouvelles compétences et mettre en place de nouvelles 
actions. Afin d’être plus opérationnelle, la Communauté 
de communes a décidé d’améliorer la fonctionnalité 
de ses services, avec des travaux d’aménagement 
de son siège administratif. Ce dernier, construit avant 
1940, va ainsi s’agrandir (extension de 140 m2), 
accompagnée d’une réorganisation des espaces. 
Sans compter une nouvelle salle de réunion pouvant 
accueillir 40 places assises. 

Permis de construire et attribution 
des marchés en 2021

Durée du chantier estimé : 12 mois

Montant : 530 000 € HT
dont 141 000 € de subventions.

Des projets en cours 
de développement 
Parallèlement à la mise en chantier des 
opérations matures, des projets tout aussi 
structurants sont en phase étude, et en 
particulier :

•  Les Cabannes : l’aménagement de nouveaux 
locaux dédiés aux accueils de loisirs, à 
la restauration collective et à l’accueil en 
crèche. Cette opération sera adossée au 
projet d’aménagement d’un nouveau groupe 
scolaire pour relocaliser le RPI Aston-Les 
Cabannes. 

•  Carcanières : le centre thermoludique est un 
projet à vocation économique et touristique, 
exploitant les eaux chaudes du site et destiné 
à impulser un élan nouveau sur ce territoire, 
en terme d’offre touristique toutes saisons, 
et en terme d’hébergement touristique.  
Les candidats à l’exploitation de ce genre 
d’équipements sont contactés pour finaliser 
le dossier technique et financier.

•  Ax-les-Thermes : le centre d’hébergement 
Les Tilleuils, dont la stratégie et le 
positionnement commercial et stratégique 
sont re-questionnés préalablement à une 
opération de réhabilitation du site.

Quérigut : installation 
d’un espace de 
préparation des repas 
Objet : Deux opérations vont compléter le travail engagé 
par la collectivité depuis 2017 sur la restauration 
collective. 
C’est dans le Donezan, plus précisément dans 
la commune de Quérigut, que le chantier le plus 
conséquent a lieu. Il s’agit d’aménager des locaux mis 
à disposition par la commune, pour installer un office de 
préparation des repas (restauration scolaire et portage 
de repas). Ainsi que des locaux dédiés au service 
des repas aux élèves du regroupement pédagogique 
intercommunal. En parallèle, les locaux communaux 
seront aussi aménagés afin d’accueillir des évènements 
et activités sportives, culturelles et festives.
Des travaux sont également entrepris à l’Ehpad Sauzeil 
situé à Val-de-Sos. Pour se conformer aux règles 
applicables en matière de restauration et adapter 
les repas servis aux résidents, l’office de remise en 
température (20 m2) est entièrement réaménagé. 

Durée : Mai 2021 à Août 2021

Montant : 234 990 € HT
dont 172 450 € de subventions.

Auzat : 
création d’une 
bibliothèque
Objet : Cette opération s’inscrit 
dans le cadre du projet de service 
du réseau de lecture et de son 
déploiement sur les territoires du 
Donezan et d’Auzat-Vicdessos. Elle 
prend en compte les spécificités 
du territoire pour un accès à la 
lecture sous toutes ses formes pour 
toutes et tous. C’est dans cet esprit 
qu’une nouvelle bibliothèque de 
réseau verra le jour sur la commune 
d’Auzat. Elle sera réalisée en lieu et 
place de l’actuel point d’information 
touristique d’Auzat et de la grange 
attenante. Le réseau de lecture 
sera aménagé au rez-de-chaussée 
alors que les locaux administratifs 
de la Communauté de Communes 
(secteur territorial Auzat/Val-de-Sos) 
prendront place au deuxième et au 
troisième étage.

Maître d'ouvrage :

Projet :

04/11/2020

Date :

Rèf : Echelle :

Maître d'oeuvre : Dossier :

Les côtes indiquées sur les plans sont approximatives. Ce document ne devra pas être utilisé pour la réalisation des ouvrages.

1706-20

Création d'un point lecture
et de bureaux administratifs

Communauté de Communes de la Haute-Ariège
13 Route Nationale 20

09 250 LUZENAC

Rue des Pyrénées
09 220 AUZAT

Avant Projet Sommaire
1/100

FAÇADES

 + 11,12

 + 8,18

 + 5,93

 + 9,76

Bardage bois 

horizontal

Encadrement

bois

Enduit

Façade SUD

Tuiles 

Menuiserie
aluminium

Remplacement 

des menuiseries

 + 11,12

 + 8,18

+/- 0.00

Bardage bois vertical

Façade EST

Remplacement des menuiseries

Menuiserie
aluminium

 + 9,76

Façade NORD

Permis de construire et attribution 
des travaux : Octobre 2021

Montant :
602 800,80 € HT
dont 391 160,24 € de subventions.
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© Crédit : Phlippe Lacroix - Architecte DPLG
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Urbanisme Urbanisme

Donner votre avis, exposer votre vision, poser des questions… 
En tant qu’acteur du territoire, exprimez-vous sur la 
Haute-Ariège de demain ! Depuis le 18 décembre 2020, 
la CCHA a lancé la concertation relative à l’élaboration 
du Plan local d’urbanisme Intercommunal valant 
programme local de l’Habitat (PLUIh).

Présentation et mode d’emploi de cette démarche collective. 

De septembre 2020 à juin 2021, les 410 élèves scolarisés 
en Haute-Ariège ont participé à leur façon à construire 
la Haute-Ariège de demain. 

Véritable outil de planification, le PLUIh constitue 
une réelle opportunité de se questionner et 
de se projeter sur les besoins d’un territoire 
et sur la façon de l’organiser pour les 10 à 
15 ans à venir. L’objectif est d’harmoniser 
l’aménagement des 52 communes et de 
mettre en valeur leurs complémentarités, axé 
sur la solidarité territoriale et sur une stratégie 
de développement dite de “sur-mesure”. 
Impulsée par les conseillers communautaires, 
cette démarche est construite dans une 
vision partagée de cet outil, avec les élus 
communaux, les habitants du territoire, les 
touristes, institutions et les acteurs du tissu 
économique. Les conseillers communautaires 
ont aussi fait le choix d’adosser à ce Plan, les 
problématiques de l’habitat et de la mobilité.
“C’est un outil de travail très précieux ! Il est 
nécessaire à la fois pour mieux cibler les 
projets et mieux maitriser les constructions 
de toute nature” souligne Daniel Géraud, 
maire de Les Cabannes et vice-président de 
la Communauté de communes.
Pour lui, le PLUIh constitue la feuille de route 
à suivre. Á terme, chaque acteur devra avoir 
accès aux services essentiels (alimentation, 
santé, sécurité, éducation, etc…) sur 
l’ensemble des vallées de montagne de la 
Haute-Ariège.
En parallèle de l’élaboration du PLUIh, 
différentes études complémentaires sont 
actuellement menées sur des thèmes précis, 
comme la transition écologique ou le 
paysage.

Comment s’informer et s’exprimer
Tous les supports pour s’informer et se 
documenter sont disponibles sur le site Internet 
de la CCHA. Á noter 3 vidéos pour expliquer 
la démarche PLUIh accessibles depuis le site 
Internet de la CCHA. Une version papier est 
également consultable au siège de la CCHA 
à Luzenac et dans les deux administrations 
territoriales situées à Le Pla et à Auzat. 
Pour déposer vos observations et vos 
propositions, 3 possibilités : 
1.  Dans les registres “papier” disposés au 

siège de la CCHA à Luzenac et dans les 
deux administrations territoriales situées à 
Le Pla et à Auzat.

2.  Dans le registre dématérialisé accessible 
depuis le site Internet de la CCHA,  
www.cc-hauteariege.fr 

3.  En s’adressant directement et par courrier, 
à Monsieur le Président de la CCHA (13 
route nationale 20 - 09250 Luzenac)

“Après la sortie de crise, nous aurons le 
bonheur de nous réunir. Donc d’échanger, 
de débattre et bien sûr de présenter le 
PLUIh, ses enjeux, son fonctionnement”, 
s’enthousiasme Monsieur Géraud. 
La concertation relative à l’élaboration du 
PLUIh est toujours en cours. Retrouvez tous 
les éléments sur le site Internet de la CCHA, 
cc-hauteariege.fr/plui-h.

Un volet dédié à l’habitat
L’habitat est intimement lié aux questions 
posées sur l’organisation du territoire de la 

Haute-Ariège pour les 5, 10 et 15 années 
à venir.
Il s’agit par ailleurs d’un sujet d’importance 
si l’on veut pouvoir accueillir de nouvelles 
familles, résoudre les problèmes énergétiques 
des logements et d’accessibilité. Mais aussi 
pour trouver des solutions pour les saisonniers 
et les jeunes. L’autre enjeu consistera à 
redynamiser les centres de nos villages trop 
souvent désertés.
Les diagnostics lancés dans le cadre du PLUIh 
apporteront les données essentielles sur les 
besoins en la matière, de façon à ce qu’une 
nouvelle politique ‘habitat’ soit adoptée, avec 
à la clé, de nouvelles contractualisations entre 
les partenaires dont l’État, la Communauté de 
communes et les communes. 

Un volet dédié à la mobilité 
La question des déplacements constitue un 
des enjeux cruciaux pour l’avenir proche 
du territoire. La demande est grande et le 
sujet est vaste. Pour connaître et recueillir 
les besoins, les attentes mais également les 
usages actuels sur le territoire, 2 enquêtes 
ont été menées en début d’année sur le 
thème de la mobilité. La première consacrée 
aux habitants et aux acteurs du territoire ; 
la deuxième axée sur les déplacements 
touristiques. Les résultats des enquêtes 
sont attendus au dernier trimestre 2021 et 
apporteront un éclairage et un état des lieux 
en vue de définir les décisions futures, en co-
construction avec la Région Occitanie. 

La conception
du PLUIh est lancée

Le village idéal
vu par les enfants

Organisé en partenariat avec l’Office Central de la 
Coopération à l’École (OCCE) et les enseignants, le 
projet “Adenanc, notre village idéal, dans lequel nous 
souhaiterions vivre” donne les moyens aux enfants 
d’imaginer le village idéal de la Haute-Ariège. 
Tour d’horizon des chantiers et des projets entrepris par ses 
urbanistes en herbe. 

Les aventures du “Village idéal” sont à retrouver sur le blog de l’OCCE, 
www.occe09.org/adenanc et sur le site Internet de la CCHA.

 Atelier thématique sur l’agriculture avec les maires 

 Savignac - Thème : Activités 

 Orlu - Thème : Paysage éloigné 

 Hospitalet/Mérens - Thème : Déchets 

 École Ax maternelle - Thème : Mobilité 

 Quérigut - Thème : Paysage rapproché  Luzenac - Thème : Sociologie urbaine 

 Les Cabannes - Thème : Réseaux publics 

 Auzat - Thème : Biodiversité 
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Tourisme Tourisme

Une saison estivale
pleine de promesses

Le tourisme est une activité essentielle 
pour les vallées de la Haute-Ariège. 
“Ça démarre fort”, s’enthousiasme la 
directrice de l’office de tourisme des 
Pyrénées Ariégeoises, Sylvie Cou-
derc. “Les premiers retours sont positifs, 
même si toutes les activités n’ont pas 
encore redémarré. Les sites touristiques 
sont opérationnels pour la grande 
majorité depuis la mi-juin”, précise la 
directrice. Toutefois, un bémol : l’em-
bauche de saisonniers. Les socio-pro-
fessionnels font part de leurs difficultés 
à recruter pour démarrer la saison 
dans les meilleures conditions. Avec 
pour conséquence la mise en place 
de nouvelles organisations pour pal-
lier le manque de personnel. “C’est la 
principale raison pour laquelle l’offre 
touristique reprend petit à petit”, sou-
ligne Madame Couderc. 

Côté patrimoine, le réveil s’est fait aussi 
en douceur. “Les sites patrimoniaux de 
la Haute-Ariège ont ouvert leurs portes 
dès le 22 mai 2021, le week-end 
uniquement. Les groupes répondent 
présents et c’est un vrai soulagement ! 
Maintenant, nous sommes concentrés 
sur la saison qui arrive”, explique Ca-
therine Maissant, chef de service Patri-
moines au sein de la Communauté de 
communes de la Haute-Ariège. Avant 
d’ajouter : “le public accueilli nous fait 
part de son envie de revenir et de (re)
découvrir les richesses de nos vallées”. 

Toutes les deux l’affirment : elles sont 
prêtes pour cette saison estivale ! Et 
pour cause, elles y travaillent avec 
leurs équipes depuis des mois. Les 
sites patrimoniaux ont privilégié la 

qualité de l’accueil avec une perma-
nence sur chaque site. Pour sa part, 
l’Office s’est réorganisé pour faciliter 
l’accès à l’information, avec un seul 
numéro pour le public et 3 lignes dé-
diées respectivement aux prestataires 
touristiques, aux groupes et au trans-
port à la demande (TAD). La straté-
gie numérique de l’office a continué 
son développement avec la mise en 
œuvre d’un carnet de voyage per-
sonnalisé, le “Road book”. Le service 
Patrimoine a de son côté rejoint cette 
année “La place de Marchés”, billet-
terie en ligne impulsée par l’Agence 
départementale touristique de 
l’Ariège. Elle est désormais opération-
nelle sur l’ensemble des sites gérés 
par la Communauté de communes. 

Cette saison estivale est marquée par 
une nouvelle dynamique axée sur 
une programmation dense, riche et 
variée. Les festivals et manifestations 
phares, accompagnées des anima-
tions prisées comme le spectacle de 
fauconnerie “Les Aigles de l’Urga” au 
château de Lordat sont au rendez-vous.  

Á noter dans vos agendas 2 nouveau-
tés cette année : “La quête du trésor 
des Dragas dans le Haut Sabarthès”, 
une chasse au trésor dans les villages 
d’Auzat et de Lordat ; et la 1ère édition 
de la Fête du fer et des mineurs à Sem 
le 31 juillet et le 1er août avec des dé-
monstrations de forge et de fonte de 
minerai de fer. Seule ombre au ta-
bleau : la carrière de Talc à Trimouns 
sera fermée toute la saison. 

Elles en sont certaines : c’est une belle 
saison estivale qui se profile. “La mon-
tagne est de plus en plus privilégiée et 
les Pyrénées Ariégeoises disposent de 
tous les atouts pour séduire”, confient-
elles avant de se replonger dans les 
derniers préparatifs.

Entretiens réalisés début juin 2021

COVID-19 : un dispositif sanitaire (masque 
et désinfection) est maintenu pour cette saison 
estivale. Merci donc de vous munir d’un masque.

BON À SAVOIR : retrouvez toutes les 
activités dans le carnet de voyage “Été 2021” 
édité par l’office de tourisme. Disponible 
dans les points d’informations tourisme ou à 
télécharger sur le site Internet de l’office.

AMOUREUX DES PATRIMOINES, 
BONNE NOUVELLE : un site Internet et des 
réservations en ligne sont désormais opérationnels. 
Toutes les informations pratiques à porter de clic ! 
Rendez-vous sur patrimoines.hauteariege.fr

Les vacances d’été arrivent à grands pas. Les acteurs du tourisme 
se préparent pour une nouvelle saison estivale placée sous 
le signe de la reprise. Mais non sans difficulté … Explications.

Office de tourisme des Pyrénées Ariégeoises
Tél. 05 61 64 60 60 / www.pyrenees-ariegeoises.com

Château d’Usson et sa Maison du patrimoine - Forteresse 
cathare en Donezan - Demeure des anciens seigneurs de 
Cerdagne et de Foix.
Juché sur un éperon à 920 mètres d’altitude, ce château 
ariégeois, ancienne demeure des seigneurs de Cerdagne 
et de Foix, contrôlait la vallée de l’Aude et protégeait le 
pays du Donezan de toute incursion. Usson, c’est aussi 
700 m2 d’exposition dans sa maison du patrimoine, lieu 
de mémoire et de découvertes. Au château d’Usson, on 
peut dorénavant profiter de la vue à 360° du haut de la 
tour éperon et accéder à la salle des réserves. Nombreuses 
animations, visites commentées, expositions temporaires 
durant l’été
•  Du 4 juillet au 31 août : tous les jours de 11h à 13h, 

de 14h à 19h (visites commentées : les mercredis, 
vendredis et dimanches de 14h à 16h)

•  En septembre : les samedis, dimanches et lundis 
de 14h à 18h jusqu’au 19 septembre 
(visites commentées : le dimanche de 14h à 15h)

•  Informations au 04 68 20 43 92 ou 05 61 64 60 60
•  Entrée : 4,5 €. Tarifs spéciaux les jours d’animation

Château de Lordat 
Un des derniers refuges cathares
Les chevaliers du château furent mis en cause pour crime 
d’hérésie pour leur soutien aux derniers cathares résistants 
de Montségur en 1244. Culminant à plus de 965 m 
d’altitude et offrant un panorama unique sur la vallée, 
cette forteresse se dresse comme un fleuron du patrimoine 
historique des Pyrénées ariégeoises. Nombreuses 
animations et visites commentées, spectacles médiévaux, 
vols de rapaces, chasse au trésor, observation des 
étoiles, contes et conférences sur le catharisme… Marche 
d’approche de 10 min. Animaux tenus en laisse acceptés. 
•  Du 3 juillet au 31 août : Tous les jours de 10h à 18h 

(visites commentées au 05 61 02 75 98 hors saison). 
Nouveau : entrée libre et gratuite hors visites 
commentées, animations et spectacles

•  Du 1er septembre au 1er novembre : 
entrée libre et gratuite 

•  Informations au 05 61 02 75 98

Maison des Patrimoines - Le Barri à Auzat
Des Hommes et des Femmes qui ont forgé les paysages
•  Du 3 juillet au 31 août : du mardi au dimanche 

de 10h à 13h et de 14h à 18h 
(visites commentées au 05 61 02 75 98)

•  En septembre : Du 1er au 5 : de 14h à 18h 
Les week-ends 11-12 ; 18-19 de 14h à 18h

•  Entrée libre et gratuite hors visites commentées, 
conférences, animations et spectacles.

•  Informations au 05 61 02 75 98 et 
sur le site Internet www.patrimoines.hauteariege.fr 

Ouverture des Points Informations 
du 10 juillet au 27 août 2021

Coordonnées Jours Horaires

Points ouverts 
à l’année

Ax-les-Thermes
6 av. Théophile Delcassé

Ouvert du lundi au vendredi
Ouvert samedi et dimanche

9h-13h - 14h-19h
9h-12h30 - 14h30-19h

Tarascon-sur-Ariège
Espace François Mitterand

Ouvert du lundi au vendredi
Ouvert samedi et dimanche

9h-13h - 14h-19h
9h-12h30 - 14h30-19h

Points ouverts 
selon les 
saissons

Auzat
Rue des Pyrénées

Ouvert tous les jours 9h-12h30 - 15h-18h30

Les Cabannes
Place des Platanes

Ouvert tous les jours 9h-12h30 - 15h-18h30

Quérigut
Rue du Barry

Ouvert tous les jours 
Fermé dimanche après-midi

9h-13h - 14h-19h
9h-12h30 - 14h30-19h

Luzenac
6, rue de la Mairie

Ouvert du lundi au vendredi
Fermé samedi et dimanche

9h30-12h30 - 14h30-17h30
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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.generale@cc-hauteariege.fr
Ouvert au public du lundi au jeudi : 
8h30 à12h30 et de 13h30 à 
17h30
Le vendredi : 8h30 à12h30 et de 
13h30 à16h30

Direction territoriale - 
Territoire 
d’Auzat-et-Vicdessos
Service Patrimoine
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

Direction territoriale - 
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 
et le vendredi jusqu’à 16h30. 

Direction des services 
techniques
Tél. 05 61 64 41 77
•  Collecte des déchets encombrants, 

prise de rendez-vous obligatoire
•  Prestations de services (prêts de 

chapiteaux, tables, chaises …)
•  Service informatique, réseaux et 

systèmes

Le Centre Local 
d’Information et 
de Coordination et 
d’Orientation de la 
Haute-Ariège (personnes 
âgées, dépendantes, en 
situation de handicap…)
Ouvert au public du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et sur 
rendez-vous l’après-midi.
Permanences tous les 1er jeudis du 
mois de 10h à 12h à la Maison 
France Service de Val-de-Sos et 
permanences sur rendez-vous dans 
les communes d’Ax Les Thermes 
(hôpital) et Le Pla (direction 
territoriale de la CCHA).
Visites à domicile sur rendez-vous. 
Complexe social 
“le Santoulis” à LUZENAC
Tél. 05 61 03 26 84 
ou 06 89 49 57 41
clic@cc-hauteariege.fr

  Maisons 
France Services

Ax-les-Thermes - Bureau de Poste
Place Roussel 
09110 Ax-les-Thermes 
Tél.05 34 09 20 01
msap.ax-les-thermes@laposte.fr

Maison de services au public 
Val-de-Sos (Bureau de Poste) 
Le Bourg - 09220 Val-de-Sos
Tél. 05 34 09 20 0
msap.vicdessos@laposte.fr

  Numéros 
d’urgence 

15 Samu
17 Gendarmerie
18 Pompiers
112 Urgences
3966 Allô docteur 

La Haute-Ariège 

à votre service

La Haute-Ariège a toujours défendu 
un maillage territorial de qualité et 
de proximité pour tous ses services. 
Et en premier lieu l’école. “Il s’agit 
d’une conception de l’aménagement 
du territoire, axée sur la proximité des 
services publics”, soulignent Alain 
Marfaing et Jean-Pierre Sicre, vice-
présidents en charge de l’éducation. 

Mais l’inquiétude grandit au regard 
de l’évolution des effectifs au 
cours des 3 prochaines années. 
L’Éducation nationale, par la voix 
de son Directeur Académique 
des Services de l’Éducation 
Nationale (DASEN), a informé 
l’intercommunalité du maintien 
du nombre d’enseignants pour la 
rentrée de septembre 2021. Tout en 
lui signifiant qu’à ce jour, 3 postes 
d’enseignants sont comptablement 
en trop sur la Haute-Ariège. 

“Le DASEN a proposé à la 
Communauté de communes de 
co-construire une nouvelle offre 
pédagogique pour la rentrée de 
septembre 2022, à l’appui d’une 
convention de 3 ans, garantissant 
par ailleurs un redéploiement 
des effectifs enseignants (en 
l’occurrence les 3 postes considérés 

comptablement en trop sur Orlu, 
Ax les Thermes et Savignac), pour 
des besoins de remplacement, 
de formation et de passerelles 
avec le collège d’Ax-les-Thermes”, 
expliquent-ils. 

Les élus de la Haute-Ariège ont 
décidé d’entamer les discussions. 
“Nous veillerons déjà à ce 
qu’aucune fermeture ne se produise 
pendant cette période et que les 
moyens alloués aux vallées de la 
Haute-Ariège soient maintenus”, 
précisent les 2 vice-présidents. 
Nous devons trouver des idées et 
propositions innovantes dans les 
3 ans à venir pour redonner une 
impulsion à nos écoles et éviter 
le pillage des enseignants, et 
d’ajouter : “les écoles sont le cœur 
de nos villages de montagne”. 

Pour la Haute-Ariège, les écoles 
sont aussi des facteurs d’attractivité 
et de dynamisme. C’est l’avenir des 
vallées de montagne qui est en train 
de se jouer. 

Les rythmes scolaires
En parallèle des effectifs, c’est 
l’organisation de la semaine 
scolaire de la Haute-Ariège qui est 

requestionnée. Aujourd’hui, elle est 
basée sur une semaine à 4,5 jours. 
Suite à des sollicitations issues des 
parents d’élèves et des enseignants, 
la CCHA a souhaité requestionner 
cette organisation, tout en gardant 
la priorité aux rythmes de vie des 
enfants et aux bonnes conditions de 
leur apprentissage.
C’est pourquoi elle a adressé un 
questionnaire à l’ensemble des 
intervenants ; à savoir les familles, les 
équipes enseignantes et les équipes 
éducatives de la Communauté. 
L’ensemble des avis et des arguments 
recueillis a été présenté à la 
Commission “Éducation Enfance 
Jeunesse” et à l’ensemble des 
personnes sondées, le 29 juin 
2021. 
La décision finale revenant au 
conseil communautaire, ce dernier 
sera aussi appelé à débattre et à 
se prononcer. Étant précisé que les 
éventuels changements ne pourront 
être mis en œuvre pour la rentrée 
de septembre 2021, compte tenu 
des organisations nouvelles à mettre 
en œuvre, du nombre d’heures de 
travail à redéployer et du nombre 
d’agents concernés, ainsi que de la 
validation des conseils d’école dans 
le cas d’une éventuelle modification.

À votre serviceÉducation, enfance et jeunesse 

Les écoles
face au défi de 
la carte scolaire
L’attractivité d’un territoire ne se jauge pas 
seulement à l‘économie et à l’emploi.
L’école est un facteur déterminant.
Les 11 écoles de la Haute-Ariège accueillent 
cette année 405 élèves (137 en classe maternelle 
et 268 en classe primaire). Mais la baisse 
constante des effectifs se confirme.

 Accueil d’enfants de personnel prioritaire  
 organisé par la Communauté de communes 
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