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S’engager 
pour leur avenir !

 des investissements 
 ambitieux 
 pour les vallées  

cc-hauteariege.fr

 Un plan de rénovation    
 de l’hébergement 
 touristique 
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Finances

47 355 966 €  
C’est le budget prévisionnel de 
la CCHA pour l’année 2019, 
réparties en 2 catégories :  

FONCTIONNEMENT
(charges de personnel, dotations 
de solidarité aux communes, 
subventions de l’État et les 
impôts) = 29 054 683 euros. 
 
INVESTISSEMENT 
(restauration collective, patrimoine 
historique et culturel, projets 
industriels, crèches, centres de 
loisirs, sentiers/voie verte, fonds 
de concours aux communes, 
emprunts) = 18 301 283 euros

Budget fonctionnement 2019 
Recettes

Budget fonctionnement 2019 
Dépenses

Et pour 2019 

Charges de 
personnel
9 715 726,59 e

Charges à 
caractère général
6 281 756,50 e

Déficit antérieur
382 392,24 e

Part transférée à 
l’investissement
4 176 035,42e

Dotation risque neige 
et créances douteuses
411 000,00e

Intérêts des emprunts
407 520,00e

Charges exeptionnelles
71 311,24e

Flux entre la CCHA 
et les communes
2178 352,00e Contribution au 

redressement des 
finances publiques et 
péréquation nationale
1 700 000, 00e

Impôts des entreprises
11 692 483,00e

Impôts des ménages
2 235 226,00e

Impôts liés au service 
d’enlèvement des 
déchets ménagers
1 175 515,00e Impôts liés à la 

compétence GEMAPI
139 500,00e

Taxe de séjour
385 000,00e

Péréquation nationale
36 000,00e

Flux entre CCHA et 
communes membres
301 594,00e

Dotations
2 244 880,00e

Revenus des immeubles loués, 
des DSP et des zones d’activités
1 167 424,00e

Produits financiers et exceptionnels
200 100,00e

Ammortissements des subventions
852 518,65e

Excédents antérieurs
1 645 190,13e

Atténuation de charges
40 717,84eProduit de services

7 112 276,34e

 Un budget 
 toujours maîtrisé 
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 17 janvier 2019 : Cérémonie 
 des vœux de la CCHA. 

 15 janvier 2019 : Déplacement de la préfète sur le site 
 de la future usine d’embouteillage d’eau à Mérens. 

 12 mars 2019 : Forum Les portes de l’emploi organisé 
 par Pôle Emploi en vue de la saison estivale. 

 13 mars 2019 : Lancement du Médiabus, service de proximité 
 de réseau de lecture publique sur le territoire du Donezan. 

Retour en images

 27 février 2019 : Point d’étape pour la résidence sociale 
 la Maison des Cîmes à l’Hospitalet-près-l’Andorre. 
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La Communauté de communes 
de la Haute-Ariège (CCHA) est 
au cœur de votre quotidien. Elle 
a su préserver, assurer, maintenir 
et développer des services publics 
de proximité et de qualité. C‘est sa 
mission et son rôle ! En parallèle, 
cette intercommunalité de montagne 
prépare avec tous les acteurs 
l’avenir du territoire avec des projets 
ambitieux, cohérents et durables. 
Cette année 2019 est placée sous 
le signe des projets. Elle investit pour 
cette année près de 14 millions 
d’euros. Vous pouvez commencer 

à le voir : les projets sortent de terre aux 
quatre coins de nos vallées et nombre 
d’entre eux seront opérationnels dans 
quelques semaines. Ces projets sont 
issus de notre feuille de route politique 
que constitue le projet de territoire. 
Ils ne sont pas tous au même stade 
d’avancement. C’est avec la même 
énergie, la même patience et la 
même diplomatie qu’ils sont conduits. 

Ces investissements n’ont aucune 
raison d’être sans les politiques 
intercommunautaires relatives aux 
dispositifs de proximité pour répondre 
aux besoins des habitants. Il ne 
faut pas oublier que la collectivité 
est garante de l’équité territoriale, 
c’est-à-dire assurer le même niveau 
de service sur l’ensemble de son 
périmètre d’action. C’est pourquoi 
la Communauté de communes 
continue d’innover, de concevoir, 
de construire, de développer, 
d’accompagner et de soutenir. 
Encore trop méconnue pour nombre 
d’entre vous, j’ai souhaité que ce 

numéro puisse vous apporter toutes 
les informations afin que vous 
puissiez vous rendre compte par 
vous-même du travail accompli par la 
CCHA depuis sa création il y a deux 
ans ; des actions accomplies et des 
challenges à venir. Sur nos territoires 
ruraux et montagnards, tout est plus 
difficile : trouver un emploi, se loger, 
se déplacer, se soigner, accéder aux 
services publics et au numérique...

Pourtant, ces territoires regorgent 
de ressources qui sont une opportunité 
pour l’attractivité, la vitalité et 
l’avenir des territoires. Avec les élus 
communautaires, nous nous battons 
tous les jours pour maintenir des 
services publics de proximité et pour 
rendre la Haute-Ariège attractive. 

La Haute-Ariège a sa vitalité 
entre ses mains. Elle est sur 
la bonne voie mais des défis nous 
attendent et c’est unis que nous 
pourrons les surmonter et réussir.

La Haute-Ariège,
des montagnes attractives et solidaires

Édito
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Actus

Ce mercredi 27 février 2019 marque 
une étape importante pour la future 
résidence sociale La Maison des Cîmes 
qui ouvrira prochainement ses portes sur 

la commune de l’Hospitalet-près-l’Andorre. 
C’est l’aboutissement de 5 ans de travail 
et d’énergies pour mener à bien ce projet 
expérimental et innovant pour un territoire 

de montagne.  Soutenue par les partenaires 
institutionnels, la Maison des Cîmes est 
un lieu d’accueil pour des femmes avec 
des enfants en situation de vulnérabilité 
sociale. Son objectif est d’accompagner 
ces femmes vers un retour à l’autonomie 
et vers une insertion professionnelle. 
Sa gestion sera confiée à France Horizon 
Occitanie dont la mission est de permettre 
à chacun(e), quel que soit son âge, 
de vivre dans des conditions de vie dignes 
et de développer son autonomie sociale 
et individuelle. 

Acteur de solidarité, cette résidence 
sociale participe aussi au développement 
local et au lien social, avec notamment 
la sauvegarde de l’école. Elle accueillera 
à la rentrée prochaine 6 mères et 
9 enfants. Une belle réussite et la preuve 
que les territoires ruraux sont dynamiques 
et attractifs. Coût global : 654 000 € dont 
80 000 € de la CCHA via le fonds de 
concours destiné aux communes membres.

Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté 
de communes de la Haute-Ariège regroupe 
52 communes… contre 56 au 1er janvier 
2017. Deux communes nouvelles ont vu le jour : 
la commune nouvelle de Val-de-Sos regroupant 
les communes de Goulier, Sem, Suc-et-Sentenac 
et Vicdessos ; et la commune nouvelle d’Aulos-
Sinsat. Bienvenue à toutes les deux et bon vent !   

Le Conseil communautaire a apporté son soutien à l’Association 
des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité (AMF) 
en votant sa résolution présentée au congrès en novembre dernier. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’appel lancé aux 
maires par le Président de la République afin qu’ils contribuent 
à l’organisation du débat national. Les élus ont aussi  souhaité ajouter 
un sujet supplémentaire, concernant l’accès aux soins dans les 
territoires ruraux et de montagne. La fracture médicale est une réalité 
pour un nombre croissant de Français et en particulier pour ceux qui 
résident sur ces territoires. Les maisons de santé pluridisciplinaires 
ne régleront pas à elles seules ces problèmes et les solutions 
proposées à ce jour par l’Etat sont insuffisantes et mal adaptées. 
La résolution sur le site de l’AMF, amf.asso.fr.  

 2 communes 
 nouvelles 
 en Haute-Ariège 

 Grand Débat national : 
 soutien de la CCHA 
 à la résolution de l’AMF  

 La Maison des Cîmes sur de bons rails   
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Actus

Le Conseil communautaire a adopté à l’unanimité la gratuité 
pour l’accès aux services du réseau de lecture. Effective depuis 
le 1er janvier 2019, cette gratuité s’inscrit dans la mise en œuvre 
du projet de territoire et la volonté de renforcer des services 
publics de qualité. 

nombre de délibérations adoptées en 2018 lors des 7 séances 
du Conseil communautaire. Plus de 50 adoptées en Bureau 
communautaire réuni 4 fois l’année dernière. Á retrouver sur le site 
cc-hauteariege.fr.  

Les élus communautaires ont fait le choix de transférer la compétence 
urbanisme à la Communauté de communes. Cette compétence 
ouvre la voie d’un nouveau chapitre pour l’aménagement et 
le développement des vallées de montagne de la Haute-Ariège 
avec la mise en œuvre d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
intercommunautaire). Elle s’accompagne d’un volet Habitat 
et Déplacement répondant aux besoins et enjeux d’aujourd’hui 
et de demain. Afin de pouvoir pleinement exercer cette 
compétence, l’intercommunalité a créé un poste dédié pour 
mener à bien cette politique intercommunale sensible et vitale.   

C’est le mercredi 13 mars 2019 que le Médiabus a été 
officiellement inauguré et lancé dans le Donezan. Une 
« petite révolution » pour ce territoire de 550 habitants, 
excentré et connu pour sa nature et ses paysages. 
Le Médiabus, tout comme le bibliobus à son époque, 
se rendra un mercredi par mois dans les communes 
de Rouze (de 11h00 à 12h00), de Carcanières 
(de 12h30 à 13h30) et de Quérigut (de 14h00 
à 15h30) à la rencontre des habitants qui emprunteront 
livres, DVD, CD… parmi plus de 3 500 références. 
Une bibliothécaire du Réseau de lecture de la Haute-
Ariège sera présente pour accueillir, conseiller, écouter 
et satisfaire les usagers et répondre à leurs demandes. 
En complément, un service de navette hebdomadaire 
(prêts et retours) sera proposé (via les bureaux 
de la Communauté de communes situés à Le Pla 
et à Luzenac) et permettra d’ajuster au mieux 
l’offre. Les usagers auront également la possibilité 
de réserver par téléphone ou directement auprès de la 
bibliothécaire lors de ses passages. Mis en place par 
le Conseil départemental de l’Ariège et la Communauté 
de communes de la Haute-Ariège, ce nouveau service 
de proximité donne aux habitants du Donezan un accès 
aux ressources riches et variées du réseau de lecture 
publique de la Haute-Ariège. Rendez-vous sur le portail 
bibliotheques.cc-hauteariege.fr. 

Á noter les prochaines dates de passage : mercredi 
17 avril, mercredi 15 mai, mercredi 19 juin, mardi 
13 août, mercredi 18 septembre et mercredi 16 octobre.

 Un Médiabus débarque 
 dans le Donezan   

 La gratuité pour le Réseau 
 de lecture publique  

 240  

 L’urbanisme, 
 nouvelle compétence 
 de l’interco 
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Développement économique et touristique 

L’économie des stations rayonne 
directement sur les vallées et créé 
une effervescence et une activité 
économique pour les commerçants, 
loueurs de matériels, hébergeurs…. 
Les stations de sports d’hiver sont 
avant tout un moteur de l’économie 
locale, avec la création d’emplois 
directs et indirects, de séjours 
et d’attractivité. Elles impulsent 
aussi une dynamique  dans le 
développement territorial, avec 

la mise en œuvre d’équipements 
participant au maintien de 
services (pharmacie, écoles, 
commerces, etc).  C’est pourquoi 
la Communauté de communes 
place le soutien aux investissements 
des stations de ski au centre du 
projet du territoire. Ce soutien 
s’accompagne d’un programme 
ambitieux de requalification des 
hébergements touristiques adossés 
aux stations. 

Présentation 
du programme 
de travaux pour 2019 

Montant total des 
investissements : 
2 334 245 € HT

Ascou-Pailhères
Montant prévisionnel : 635 498  € HT
Exploitation : déléguée 
à la Savasem. 
Nombre d’employés : 30 durant 
la saison. 
•  Travaux de terrassement 

sur la partie haute des pistes
•  Mise en place d’enneigeur 

d’appoint 
•  Mise en place de barrières 

à neige
• Remplacement du scooter
•  Création d’un local pour 

les cuves du garage 
•  Inspection télésiège

Ax-3-Domaines
Exploitation : par la Savasem 
Nombre d’employés : 
40 permanents et 170 saisonniers.
La commune d’Ax-les-Thermes 
a bénéficié d’un fonds de concours 
d’un montant de 600 000 euros 
au titre d’aménagements réalisés 
sur la station. 

Goulier-Neige
Montant prévisionnel : 598 228 € HT
Exploitation : assurée par la Régie 
de Goulier-Neige.
Nombre d’employés : 
13 durant la saison.  

La Haute-Ariège
engagée aux côtés des stations   
La saison hivernale est une période clé pour le territoire 
de la Haute-Ariège. Cette année, après des débuts difficiles, 
c’est une belle saison d’hiver que les stations de sports d’hiver 
ont réalisée profitant d’un ensoleillement exceptionnel. 

 Nouvelle billetterie de Goulier-Neige 
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Développement économique et touristique 

•  Grande visite des téléskis (30 ans)
•  Travaux de terrassement de pistes
•  Travaux d’aménagement pour 

améliorer le stationnement 
et clôturer le lac

•  Acquisition de matériel 
de locations et d’une webcam

•  La rénovation du snack a été 
reportée en 2019 et le chantier 
débutera au printemps

Mijanes-Donezan
Montant prévisionnel : 594 741 € HT
Exploitation : assurée 
par la Régie du Donezan.
Nombre de salariés : 
17 durant la saison. 
•  Travaux de revêtement 

sur le parking
•  Acquisition de matériel 

de locations, d’une dameuse 
et d’une webcam

•  Couverture du tapis
•  Réfection de la cabane téléski
•  Études pour les 

investissements à réaliser 
à partir de 2020 : piste luge 
et enneigement d’appoint

Espaces nordiques 
des Vallées d’Ax 
(Beille et le Chioula)
Exploitation : assurée par la RENVA. 
Nombre de salariés : 42 durant 
la saison.

Pour Beille 
Montant prévisionnel : 335 117 € HT
•  Réalisation de la nouvelle piste 

Rhododendron
•  Création de pistes VTT
•  Travaux de revêtement 

sur le parking
•  Acquisition de matériel 

de locations et d’une webcam
•  Lancement d’études 

environnementales et 
géotechniques 

•  Concours d’architecte pour 
la réhabilitation et l’extension 
du bâtiment d’accueil

Pour le Chioula 
Montant prévisionnel : 281 761 € HT
•  Travaux de sécurisation 

du stationnement 
•  Travaux paysager
•  Mise en place d’activités ludiques
•  Création d’un belvédère 

et d’une aire de pique-nique
•  Acquisition d’une webcam

Le changement climatique, 
un enjeu pris en compte 
Cette intercommunalité de montagne 
assume l’investissement dans les stations 
de ski. Il n’est pas aveugle : il est bien 
au contraire raisonné et durable. 
Les élus communautaires ont pleinement 
conscience du changement climatique. 
Au cours de ces 20 dernières années, 
les stations ont été confrontées à des 
saisons marquées par un enneigement 
parfois faible. Elles ont su s’adapter 
aux nouvelles conditions climatiques. 
La différence aujourd’hui se situe dans 
leur capacité à maintenir une activité 
et à atténuer les effets induits par le manque 
de neige, grâce aux investissements 
réalisés (aménagement des pistes 
et des réserves naturelles de neige, travail 
de la neige, enneigement de culture). Les 
stations de sports d’hiver ont su s’adapter 
à ces conditions comme elles s’adaptent 
à la demande des skieurs et de leur 
famille. Elles fonctionnent mieux aujourd’hui 
et de manière plus professionnelle 
que par le passé. La garantie de leur 
ouvrabilité et la diversification 
des activités proposées constituent 
l’enjeu des investissements à venir.

 Le succès est au rendez-vous pour le nouveau tapis couvert à Goulier Neige ! 
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Développement économique et touristique 

Le rayonnement des stations impacte l’hébergement touristique 
sur la Haute-Ariège, qui doit aujourd’hui se rénover et mieux se commercialiser. 
La Communauté de communes a lancé plusieurs opérations de réhabilitation 
et de rénovation sur des équipements qu’elle met en délégation.  

Réhabilitation du Village 
Vacances de Marc à Auzat
Structure clé de la vallée du 
Montcalm, le village vacances 
bénéficie d’une rénovation 
complète, aussi bien à l’extérieur 
qu’à l’intérieur. Les opérations 
de travaux ont été réalisées en 
2 phases (de mars à juin 2018 
et de septembre à mars 2019) 
pour correspondre aux besoins 
du délégataire. Cette rénovation 
représente un coût global de 

951 409 € TTC et a bénéficié 
du soutien de l’État, de la Région 
et du Département.  

Rénovation du bâtiment d’accueil 
situé au Plateau de Beille 
Situé à 1800 m d’altitude, le site 
du plateau de Beille constitue un 
pôle majeur du développement 
touristique toutes saisons du 
territoire de la Haute-Ariège et 
plus largement des Pyrénées 
Ariégeoises. La CCHA a souhaité 
conduire un projet exemplaire en 
termes d’empreinte énergétique 
et environnementale, d’innovation 
et d’adaptation aux usages. 

Le concours d’architecture lancé en 
2018 n’a pas répondu aux attentes 
fortes de la collectivité. Consciente 
des enjeux, la Communauté de 
communes a fait le choix de relancer  
un concours dont le lauréat sera 
connu pour novembre prochain. 

Ce projet de rénovation s’inscrit 
dans la feuille de route de la 
Région Occitanie pour  devenir 
la « 1re Région à Energie Positive 
à l’horizon 2050 ». Á ce titre, 
une réponse à l’appel à projets 
« Bâtiment NoWatt » est d’ores 
et déjà envisagé.  

ZOOM SUR LA DIRECTION 
DU DÉVELOPPEMENT  

Ils sont au nombre de 4 et travaillent dans 
l’ombre ! Pourtant, les agents de la Direction 
du développement mobilisent leur énergie 
au quotidien pour rencontrer les acteurs 
économiques, pour les accompagner et les 
orienter, créer des passerelles au sein de 
l’économie locale et régionale, porter des 
projets d’avenir, mobiliser les partenaires 
institutionnels… Présente également dans les 
thématiques liées à la montagne et à l’habitat, 
cette direction transversale est au cœur de 
la mise en œuvre de l’axe 1 du projet de 
territoire relatif à l’économie et au tourisme.   

Une montée 
en gamme des hébergements 
touristiques 

 Réhabilitation du Village 
 Vacances de Marc à Auzat 
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Développement économique et touristique 

Le portail « ma taxe 
de séjour »

La Communauté de communes de la 
Haute-Ariège a mis en place un portail 
de déclaration en ligne dédié à la taxe 
de séjour. Ce portail s’adresse à tous 
les logeurs, ou à leurs intermédiaires 
(agences…) effectuant de la location 
touristique et leur donne l’opportunité 
d’effectuer toutes les démarches en ligne. 
Connectez-vous à l’adresse 
portailcc-hauteariege.mataxedesejour.net 
Cette taxe participe au financement des 
actions touristiques du territoire mises 
en œuvre par l’office de tourisme 
des Pyrénées Ariégeoises. 

Des investissements 
accompagnés et soutenus !

Les projets d’avenir de la Haute-Ariège 
se concrétisent par la mobilisation 
des pouvoirs publics, en l’occurrence 
l’Union Européenne, la Préfecture, 
la Région Occitanie et le Conseil 
départemental de l’Ariège. Certains 
projets bénéficient aussi de soutiens 
privés, comme comme EDF et Imerys 
Talc pour le tourisme industriel.

Requalification du chalet 
« Saint-Bernard » à la station 
d’Ascou-Pailhères
S’inscrivant dans un repositionne-
ment global des hébergements 
de la station d’Ascou-Pailhères, 
le chalet « Saint-Bernard » fera 
peau neuve pour proposer à terme 
des prestations de qualité à desti-
nation notamment des familles et 
des groupes d’enfants. Les travaux 
d’aménagement seront en particulier 
axés sur l’efficacité énergétique, sur 
l’accessibilité et sur la construction 
de 2 extensions afin de répondre 
aux besoins des acteurs de la 

station de sport d’hiver. Le début 
des travaux est prévu pour le prin-
temps 2020. Coût global estimé : 
4 451 630 € HT. 

Un espace détente au village 
vacances du Tarbésou 
à Ax-3-Domaines
Afin que cet hébergement touristique 
conserve son label « Gamme 
exception », un espace détente 
piscine et spa sera créé dans les 
locaux de ce village vacances. Cette 
opération sera réalisée de septembre 
à décembre 2019. Montant des 
travaux : 174 000 € HT. 
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Aménagement du territoire

C’est officiel ! La trésorerie de Luzenac 
n’existera plus à compter du 1er janvier 
2020. Les services des Finances 
publiques seront donc regroupés à Ax-
les-Thermes. La forte mobilisation du 
9 juin 2018 devant le siège de la CCHA 
aura eu malgré tout le mérite de retarder 
d’un an et demi l’échéance et d’assurer 
la bonne gestion des nombreux dossiers 
issus des collectivités, notamment ceux de la 
Communauté de communes dans le cadre 
de la mise en œuvre de la fusion ; ainsi que 
de préparer dans les meilleures conditions 
ce regroupement. C’est un nouveau coup 
dur dans la lutte pour la préservation 
et la sauvegarde des services publics 
dans les territoires ruraux et montagnards. 

 La trésorerie de Luzenac 
 fermera ses portes 
 à la fin de l’année  

 Des services publics à portée de tous 

La Haute-Ariège dispose de 2 Maisons 
de services au public (MSAP) situées 
sur les communes d’Ax-les-Thermes et 
de Val-de-Sos. La MSAP a pour mission 
d’apporter une offre de proximité et de 
qualité à l’attention de tous les publics, 
en particulier dans les territoires ruraux 
et de montagne. Elles sont toutes les 
deux installées au sein des locaux de 

La Poste. L’entreprise est partenaire 
du déploiement des MSAP et s’inscrit 
dans une démarche de mutualisation des 
services avec la participation active de 
Pôle Emploi, de la CARSAT, de la CAF 
et de la CPAM. Chaque citoyen peut 
effectuer ses démarches au plus près 
de son domicile. Depuis le 1er janvier 
2018, la Communauté de communes 

dispose de la compétence pour créer et 
gérer les maisons de services au public. 
Á ce titre, elle a signé avec la société 
La Poste une convention pour maintenir 
le fonctionnement de ces maisons en lieu 
et place des deux communes. 

En savoir plus : le portail des MSAP, 
maisondeservicesaupublic.fr

 Vue de la trésorerie d’Ax-les-Thermes 



HAUTE-ARIÈGE MAGAZINE #03 | 11

Aménagement du territoire

Au 1er janvier 2018, la compétence GEstion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) 
est obligatoirement confiée aux établissements publics de 
coopération intercommunale (métropoles, communautés urbaines, 
communauté d’agglomération et communautés de communes). 
Ce sont elles qui ont désormais la charge d’entretenir les cours 
d’eau, de construire des ouvrages de protection contre les crues 
(digues) le long des rivières et des cours d’eau, de gérer les 
sédiments, les zones de rétention et d’assurer la protection des 
zones humides. C’est donc un transfert de responsabilités en 
matière de prévention (en cas d’inondations et dans la définition 
des zones à défendre) et de financements supplémentaires pour 
les intercommunalités (construction d’ouvrages et coûts d’entretien 
des ouvrages existants transférés). 

Pour l’exercice de la compétence GEMAPI, la Haute-Ariège 
a décidé de confier cette compétence aux 3 syndicats constitués 
sur les bassins versants dans lesquels les cours d’eau du territoire 
de la Haute-Ariège versent :
•  Au Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique de la Haute-

Vallée de l’Aude (SMAH HVA) pour le territoire du Donezan, 
•  Au Syndicat du Bassin du Grand Hers (SBGH) pour ce qui 

concerne les communes de Prades, de Montaillou et pour 
partie de Lordat, 

•  Au SYMAR Val d’Ariège en ce qui concerne les autres 
communes du territoire.

Les élus communautaires ont approuvé à l’unanimité l’instauration 
d’une taxe dite « Gemapi » pour exercer cette nouvelle 
compétence. Ce choix s’explique par un transfert de charge 
opéré de force par l’État et par des budgets déjà contraints 
de l’intercommunalité de montagne. En 2019, le montant de cette 
taxe s’élève à 139 534 euros ; correspondant aux appels des 
contributions émanant des 3 syndicats auprès desquels la CCHA 
a transféré la compétence GEMAPI. 

349 … c’est le nombre de kilos de déchets ultimes (qui 
ne sont pas recyclables) produits par habitant en Haute-
Ariège ! C’est 100 kilos de plus que l’objectif visé. 
Cela a pour conséquence à terme une augmentation 
des coûts. Il y a donc urgence ! C’est pourquoi 
la CCHA fait le pari d’une prise de conscience 
collective pour faire baisser les tonnages. Elle décide 
donc de recruter un responsable du tri dont la mission 
principale sera de mobiliser et de sensibiliser tous 
les acteurs. Un plan d’actions sera opérationnel d’ici 
le mois de septembre prochain.  

En 2018, la Communauté de communes 
a accompagné et soutenu 13 propriétaires du territoire 
pour améliorer leur logement. Les opérations concernent 
majoritairement la performance énergétique. 
Le coup de pouce de la collectivité s’inscrit dans 
une démarche volontariste des pouvoirs publics en 
faveur de l’amélioration des logements. Au total, 
ce sont plus de 176 000 euros  d’aides qui ont été 
attribuées. Des projets de rénovation et de confort 
pour votre logement ? La Direction du Développement 
de la CCHA répondra à toutes vos questions et vous 
conseillera pour mener à terme votre projet. 

 Déchets : la Haute-Ariège 
 doit faire des efforts ! 

 Un coup de pouce 
 pour l’habitat 

 Gemapi :  une compétence 
 imposée  
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Finances

Les budgets 2019 de la Communauté 
de communes et de ses structures 
annexes traduisent fidèlement les 
politiques communautaires inscrites 
dans le projet de territoire. Assurer 
des services publics de proximité et 
de qualité aux populations, investir 
pour créer des emplois, se loger, se 
déplacer et pour améliorer le cadre 
de vie : l’attractivité du territoire de 
la Haute-Ariège, son dynamisme et 
sa vitalité constituent le fil conducteur 
des actions et des projets portés par 
l’intercommunalité. 

S’appuyant sur les bons résultats 
de 2018, et bien que demeurant 
marquées par la baisse des dotations 
de l’État et par l’exercice de 
nouvelles compétences imposées, 
les finances de la CCHA sont 
saines. Sans augmentation des 

impôts pour la 3e année consécutive, 
elles permettent de couvrir les effets 
des diverses harmonisations nées 
de la fusion et l’exercice de nouvelles 
actions décidées par le Conseil 
communautaire : compétence urbanisme, 
action en faveur de la réduction 
et du tri des déchets ménagers 
notamment. 

Elles permettent également d’investir 
massivement pour renforcer la qualité 
des services et pour développer 
l’attractivité. Ainsi et avec près de 
14 333 000 d’euros d’équipements 
nouveaux, les 1ers effets du projet de 
territoire verront le jour en 2019. 
Pour maintenir cet indispensable 
niveau d’investissement, la maitrise 
des dépenses de fonctionnement 
doit s’inscrire dans les orientations 
de 2019.  

Un budget en phase 
avec le projet de territoire 

La séance du Conseil communautaire du 11 avril 
dernier a été consacrée à la présentation et au vote 
des budgets de la Haute-Ariège pour l’année 2019 

IMPÔTS INTERCOMMUNAUX 2019
• 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. 

Le financement des services 
de la CCHA en un clin d’œil 
(sur la base des résultats 2018 
de tous les budgets communautaires)

Administration générale 
2 863 534 € 

Flux entre les communes membres et la CCHA 
3 806 228 € 

Axe 1 - Développement économique et touristique 
5 080 149 € 

Axe 2 - Aménagement de l’espace et du cadre de vie 
3 261 208 € 

Axe 3 - Éducation, enfance et jeunesse  
5 765 857 € 

Axe 4 - Solidarités   
3 978 309 € 

TOTAL  

9,21% 90,79%

6,74% 49,36% 43,90%

6,44% 7,51% 86,05%

14,21% 27,46% 58,33%

30,63% 57,08% 12,30%

16,11% 27,08% 56,82%

36,53% 3,36% 60,11%

Les services communautaires sont financés par: 
  Les participations et les dotations versées 
par les organismes partenaires (État, Région, 
Département, CAF…)
  Le paiement des services par les usagers
  Les recettes fiscales et les ressources propres

4 700 000e, c’est le montant des excédents 
de fonctionnement cumulés en 2018 qui servent 
essentiellement à investir en 2019, une fois que tous 
les services sont financés.
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Finances

47 355 966 €  
C’est le budget prévisionnel 
de la CCHA pour l’année 2019, 
réparties en 2 catégories :  

FONCTIONNEMENT
(charges de personnel, dotations 
de solidarité aux communes, 
subventions de l’État et les 
impôts) = 29 054 683 euros. 
 
INVESTISSEMENT 
(restauration collective, patrimoine 
historique et culturel, projets 
industriels, crèches, centres 
de loisirs, sentiers/voie verte, 
fonds de concours aux communes, 
emprunts) = 18 301 283 euros

Budget fonctionnement 2019 
Dépenses

Budget fonctionnement 2019 
Recettes

Et pour 2019 

Impôts des entreprises
11 692 483,00e

Impôts des ménages
2 235 226,00e

Impôts liés au service 
d’enlèvement des 
déchets ménagers
1 175 515,00e Impôts liés à la 

compétence GEMAPI
139 500,00e

Taxe de séjour
385 000,00e

Péréquation nationale
36 000,00e

Flux entre CCHA et 
communes membres
301 594,00e

Dotations
2 244 880,00e

Revenus des immeubles loués, 
des DSP et des zones d’activités
1 167 424,00e

Produits financiers et exceptionnels
26 358,00e

Amortissements des subventions
852 518,65e

Excédents antérieurs
1 645 190,13e

Atténuation de charges
40 717,84eProduit de services

7 112 276,34e

Charges 
de personnel
9 618 226,59 e

Charges 
à caractère général
6 281 756,50 e

Déficit antérieur
382 392,24 e

Part transférée 
à l’investissement
4 419 018,42e

Dotation risque neige 
et créances douteuses
411 000,00e

Intérêts des emprunts
358 295,00e

Charges 
exceptionnelles
71 311,24e Flux entre la CCHA 

et les communes
2 178 352,00e

Contribution au 
redressement des 
finances publiques et 
péréquation nationale
1 700 000, 00e

Charges de gestion
3 904 330,97 e
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Finances

Budget investissement 2019 
Recettes

Dépenses réelles 
d’investissement 

Subventions 
d’équipement 
6 060 634,79 e

Remboursement 
de cautions 
et d’emprunts 
283 574,94 e

Autres 
immobilisations 
financières 
2 200,00 e

Apport ou 
prélèvement sur FDR 
82 894,57 e

Apports par la section 
de fonctionnement 
(virement, amortissements, 
exédents capitalisés) 
7 511 595,83 e

Excédents antérieurs 
1 614 624,70 e

FCTVA 
2 745 758,10 e

Budget investissement 2019 
Dépenses

Dépenses réelles 
14 332 960,27 e

Déficits antérieurs 
1 915 085,07 e

Amortissement subventions 
741 521,50 e

Subventions investissement 
137 605,09 e

FCTVA 
62 450,00 e

Emprunt et 
cautionnement 
1 111 661,00 e

Axe 1 - Développement 
économique et touristique 
10 583 811,46 e

Axe 2 - Aménagement de 
l’espace et du cadre de vie 
496 320, 04 e

Axe 3 - Éductation, 
enfance, jeunesse 
2 184 528,96 e

Axe 4 - Solidarités 
261 073,15 e

Structurel 
807 226,66 e
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Solidarités

Partie intégrante de son ADN, la solidarité est une valeur forte de notre 
territoire. C’est dans cet esprit que la Communauté de communes maintient 
et renforce ses moyens dans la mise en place d’une action sociale adaptée et 
cohérente. Présentation des 2 structures qui fonctionnent à plein régime ! 

Pour le bien-être  
de nos aînés  

Ehpad Sauzeil
Capacité d’accueil : 27 résidents. Commune de Val-de-
Sos et à proximité d’une maison médicale. 
Journées d’activités réalisées en 2018 : 9 759
Moyenne d’âge des résidents : 86 ans 6 mois et 21 jours
Nombre d’Emplois à temps plein : 20,45

Cette structure à dimension humaine offre un climat 
familial et rassurant à une population majoritairement  
issue du territoire. Les résidents peuvent compter sur une 
équipe paramédicale présente 24h/24h : une infirmière, 
3 aides-soignantes et 2 agents de service sont présents 
chaque jour et une aide-soignante accompagnée 
d’un agent de service sont présents chaque nuit. Une 
association « les amis de Sauzeil » très à l’écoute et très 
active est présente plusieurs fois par semaine  et participe 
au projet d’animation. Plusieurs activités communes aux 
deux EHPAD sont proposées tout au long de l’année aux 
résidents de Sauzeil, comme la pêche à la truite dans le 
parc à Luzenac avec le soutien de la fédération de pêche. 

Ehpad Le Santoulis
Capacité d’accueil : 55 résidents dont 
4 en hébergement temporaire. Commune de Luzenac
Journées d’activités réalisées en 2018 : 19 996
Moyenne d’âge des résidents : 88 ans 6 mois et 18 jours
Nombre d’Emplois à temps plein : 35

En 2017, cet établissement s’est agrandi et s’est doté 
d’une unité de 15 places pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer avec troubles productifs. 
Motivée, l’équipe paramédicale se professionnalise 
et s’enrichit d’aides médico-psychologique et d’assistants 
de soins en gérontologie. Une formation spécifique sur 
la maladie d’Alzheimer est suivie par la totalité 
de l’équipe en place. Depuis cette rénovation, les 
demandes pour l’unité Alzheimer  sont en plus grand 
nombre que pour l’unité traditionnelle du Santoulis. 
La mise en place du Projet d’Accompagnement 
Personnalisé est venue confirmer la bonne organisation 
mise en œuvre.  

Déficits antérieurs 
1 915 085,07 e



16 | HAUTE-ARIÈGE MAGAZINE #03

Éducation, enfance et jeunesse 

Vitale pour nos vallées, l’école et plus globalement l’éducation 
est au centre de l’action de la Communauté de 
communes. La géographie de la Haute-Ariège est 
atypique et impose des organisations spécifiques. 

L’enfant au centre 
de toutes les attentions   

Depuis 2017, les agents de 
la Direction Enfance/Jeunesse n’ont 
pas ménagé leurs efforts et les défis 
à venir s’annoncent déjà colossaux. 
Tour d’horizon d’une compétence 
dont l’unique objectif est l’éducation 
et l’épanouissement des enfants. 

Les crèches, les écoles, les accueils 
de loisirs, les restaurants scolaires… 
C’est le quotidien des 120 agents 
(près de 46 % de l’effectif global) 
dont la mission est de tout mettre en 
œuvre  pour le bien-être de l’enfant. 
Depuis 2017, le travail ne manque 

pas ! Pour réussir cette mission, 
la collectivité s’est dotée d’un projet 
éducatif de territoire (PEDT), feuille de 
route commune et indispensable au 
bon fonctionnement des services.  

Le projet éducatif est le socle de 
la  politique communautaire portée 
par les élus. Pour assurer cette 
compétence structurante pour un 
territoire de montagne,  des choix 
ont dû être opérés pour assurer et 
garantir des services publics de 
qualité et de proximité ; comme par 
exemple l’harmonisation progressive 

de la tarification. C’est pourquoi une 
réorganisation interne s’est opérée et 
traduite par une harmonisation des 
méthodes, des pratiques de travail. 
Le recrutement de deux cheffes 
de services, respectivement pour 
l’enfance et la restauration collective, 
est venu apporter une meilleure 
réactivité et fluidité dans le traitement 
des demandes.  

Ces dernières concernent des sujets 
très variés : des remplacements à 
trouver au pied levé, des difficultés 
d’approvisionnement, le problème 
de fuites d’eau en passant par le 
remplissage de la cuve à fuel ; sans 
compter regarder toujours devant 
avec une implication dans les 
investissements de demain (voir page 
ci-contre). En 2018, cette « passion » 

Chiffres clés

dont 3 RPI, auxquels sont rattachés un 
accueil de loisirs et un restaurant scolaire

11 écoles 

dont 12 Astem, 5 Asmat, 3 intervenants 
éducation physique et sportive et 
16 personnels d’entretien

120 emplois

accueillis chaque jour
434 enfants

 “Les rendez-vous du mercredi” - Regroupement des ALale  
 de la CCHA lors d’une séance Ciné-mômes à Ax-les-Thermes coût des services liés à l’éducation, 

à l’enfance et à la jeunesse pour 2018

5 765 857 €

4 crèches
dont 1 familiale accueillant 
60 enfants au quotidien
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Éducation, enfance et jeunesse 

L’enfant au centre 
de toutes les attentions   

a permis d’accueillir pour la rentrée 
les enfants du Donezan dans un RPI 
concentré, adapté aux besoins et aux 
réalités de ce territoire. Les adolescents, 
ont quant à eux, pu profiter de la 
création d’un unique accueil Juniors 
et peuvent ainsi découvrir toutes les 
richesses des vallées. Beaucoup de 
travail sera mené cette année. En 
premier lieu, le nouveau PEDT ! En 
phase d’élaboration, il impulsera une 
politique éducative plus ambitieuse 
et tournée vers le numérique 

pour la période 2019 – 2021. 
Ne l’oublions pas : l’attractivité 
d’un territoire se jauge à la qualité 
de ses services et l’école est le facteur 
déterminant, après l’emploi, pour fixer 
de nouvelles familles. 

Des projets d’avenir pour 
le bien-être des enfants 

Le groupe scolaire d’Auzat
Coût : 1 139 613 € HT de travaux 
dont 266 718 € HT pour la commune 
d’Auzat et 872 895 € HT pour 
la Communauté de communes. 
Regrouper toutes les activités liées à 
l’éducation et l’enfance en un seul 
et même lieu… C’est le principe 
qui anime ce projet ambitieux 
et cohérent porté conjointement 
par la commune d’Auzat et la 
Communauté de communes. 
Crèche, restauration, activités 

de loisirs et école seront réunis 
dans l’actuelle école d’Auzat. Cette 
dernière va être transformée pour 
répondre au mieux aux attentes 
et aux besoins de chacun. 

Les aménagements portés ont fait 
l’objet d’une concertation avec tous 
les acteurs et sont conséquents : 
•  L’aménagement d’un nouvel accès 
•  la création d’un restaurant scolaire
•  la construction d’un nouveau 

bâtiment abritant le hall

•  une extension destinée au 
réfectoire du primaire

•  l’aménagement des salles de 
classes maternelles et du dortoir

•  la création de préaux et de 
coursives  

•  le réaménagement des locaux 
existants (cuisine et réfectoire 
maternelle, crèche, maternelle, 
motricité et Alae). 

Les travaux débutent en mai prochain 
et se termineront en février 2020 
: la 2e classe de maternelle sera 
opérationnelle pour la rentrée de 
septembre, le restaurant scolaire pour 
la fin d’année et la crèche pour février 
2020. 

Centre d’accueil de Val-de-Sos 
Coût : 565 000 € HT de travaux 
Un programme de remise à niveau 
du centre d’accueil a été lancé 

depuis septembre 2018 pour 
améliorer les conditions d’accueil, 
notamment des internes du collège. 
Cette opération s’est traduite par la 
rénovation thermique par l’extérieur 
du bâtiment principal incluant le 
remplacement des menuiseries et des 
occultants, l’isolation du réfectoire et 
la correction acoustique des salles 
de restauration. Ce programme 
sera opérationnel au mois 
de mai prochain.

Rythmes scolaires 

La Communauté de communes a choisi 
de maintenir la semaine à 4,5 jours. 
Pour rappel, cette décision avait fait l’objet 
d’un vote lors des conseils d’école 
du 2e trimestre 2018. 

Transports

C’est la Région Occitanie qui a la compétence 
pour organiser le transport scolaire. Á ce titre, 
une accompagnatrice doit être présente pour 
l’accompagnement des enfants de moins de 
6 ans dans les véhicules de plus de 9 places. 
Une subvention annuelle de 500 € par poste 
d’accompagnatrice est versée à la CCHA.

 Groupe scolaire d’Auzat 
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 Chantier du centre d’accueil de Val-de-Sos 
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À votre service

La Communauté de communes de la Haute-Ariège, c’est avant 
tout le travail quotidien 262 femmes et hommes répartis aux 
quatre coins de nos vallées qui mettent en œuvre le projet de 
territoire et les actions qui en découlent. Leur objectif : assurer 
et développer des services de proximité et de qualité. 

Afin de répondre aux besoins 
et aux réalités du territoire, une 
réorganisation des services 
a donc été opérée à l’été 2018. 
Cette démarche se traduit par 
une plus forte transversalité, un 
maillage des services adapté 
à la situation géographique de 
l’intercommunalité, une politique de 
mutualisations et un travail collectif 
avec les élus communautaires. 

Une harmonisation
des services 

Des disparités fortes entre les agents 
ont été constatées dès la création 
de la CCHA. Le Président de la 
Communauté de communes s’était 
engagé en faveur d’une équité 
à l’égard de tout le personnel, 
des temps de travail identiques, 
un régime indemnitaire harmonisé 
et un pouvoir d’achat préservé 
pour les agents de la CCHA, 
des Régies et du CIAS.  

Cette harmonisation s’est traduite 
par les 5 éléments suivants : 

•  un nouvel organigramme conçu 
pour mettre en œuvre les actions 
et les projets inscrits dans 
le projet de territoire de la Haute-
Ariège. Il pose une organisation 

plus claire et des niveaux 
de responsabilité sur lesquels 
repose le Régime Indemnitaire.  

•  Une annualisation du temps 
de travail fixé à 1 607 heures 
qui s’appliquera à compter 
du 1er janvier 2019.

•  Un régime indemnitaire (RI) 
harmonisé pour la CCHA, 
le CIAS et les Régies. Ce 
nouveau régime a évolué 
de « façon positive » pour 
plus de 85% des agents 
de la collectivité. Il représente 
un coût supplémentaire 
de 169 414,16 euros pour 
la collectivité. La rétroactivité 

LE CENTRE LOCAL D’INFORMATION 
ET DE COORDINATION (CLIC) DE LA 
HAUTE-ARIÈGE
 

Lieu d’accueil de proximité, d’écoute et de 
ressources, le Clic assure un rôle de soutien 
et d’accompagnement auprès des familles et 
aidants. Il assure des visites à domicile pour 
apporter un accompagnement personnalisé et 
informe les bénéficiaires et leurs familles dans la 
mise en place des dispositifs d’aides existants 
(comme l’allocation personnalisée d’autonomie – 
APA ou le portage de repas).

Christelle Rauzy et Patricia Laville sont à votre 
écoute, du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
les après-midis sur rendez-vous uniquement. Des 
permanences sont organisées sur le territoire 
d’Auzat-Vicdessos tous les premiers jeudis du 
mois de 10h à 12h à la Maison de services au 
public (MSAP) à Val-de-Sos (dans les locaux de 
la Poste) ; et seulement sur rendez-vous sur les 
communes d’Ax-les-Thermes (Hôpital) et Le Pla 
(Communauté de communes).

visites à domicile, entretiens 
téléphoniques, permanences,…

1 258 entretiens 

suivies

483 personnes 

Des agents au service
du territoire    
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À votre service

de cette harmonisation 
des régimes indemnitaires a 
été prise en compte à partir du 
1er janvier 2018 et régularisées 
au 1er août 2018. 

•  La mise en place d’une protection 
sociale pour tous : 9 euros pour 
la prévoyance et de 19 euros 
à 48,5 euros maximum par 
agent pour la mutuelle santé. 

•  La mise en place d’un régime 
des astreintes et d’un Compte 
Epargne Temps, alimenté 
et utilisé sous forme de congés.

En complément, deux documents 
à destination de tous les agents 

sont venus renforcés cette politique 
d’harmonisation : 

•  Le règlement intérieur qui 
organise la vie et les conditions 
d’exécution du travail au sein de 
la CCHA et du CIAS,

•  Le règlement de formation qui 
présente les règles essentielles 
des dispositifs en matière de 
formation des agents de la 
fonction publique et précise les 
modalités d’organisation et de 
gestion des différentes actions 
de formation au sein de la 
Communauté de communes et du 
CIAS de la Haute-Ariège.

Communauté de Communes 
de la Haute-Ariège (CCHA)

Siège administratif : 
13 route nationale 20 - 09250 Luzenac
Tel : 05 61 64 68 00 - Fax : 05 61 64 41 08
Courriel : administration@cc-hauteariege.fr
Site Internet : www.cc-hauteariege.fr
Ouvert au public du lundi au jeudi : 
8h30-12h/13h30-17h, 
vendredi : 8h30-12h/13h30-16h30

Territoire d’Auzat-et-Vicdessos
Rue de la Mairie - 09220 Auzat
Tel : 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
Tel : 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.

Les numéros d’urgence
15 Samu
17 Gendarmerie
18 Pompiers
112 Urgences
3966 Allô docteur

La Haute-Ariège 
à votre service
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Nos engagements 

Dès sa création, la Communauté de communes 
de la Haute-Ariège s’est dotée d’un projet de territoire. 
Véritable fil rouge de l’action communautaire, ce projet 
a tracé les actions, les dispositifs, les politiques et les 
opérations à conduire pour la vitalité des montagnes. 

Une feuille 
de route 
respectée !

Depuis 2 ans, de nombreux 
dossiers et projets d’investissements 
d’avenir ont été lancés. Ils 
témoignent du respect des 
engagements pris par les élus 
communautaires et du travail 
accompli. 

   Une intercommunalité 
garante du dynamisme 
économique 

•  Création d’un club d’entreprises
•  Aides à l’immobilier 

d’entreprises avec le Conseil 
départemental

•  Renforcement des missions 
de conseils, d’expertise 
et d’accompagnement des 
entreprises et des porteurs 
de projets

•  Adhésion aux agences 
économiques départementales 
Initiative Ariège et Agence 
Ariège Attractivité dans 
le cadre d’une prospection 
d’investisseurs nouveaux

•  Adhésion à l’Établissement 
Public Foncier (EPF) 
d’Occitanie pour conduire 
une politique foncière 
adaptée et cohérente 
aux réalités économiques

•  Adoption d’un règlement 
de fonds de concours 
à destination des communes 
membres

•  Engager une politique 
en faveur des dynamiques 
commerciales (revitalisation 
des centres bourgs)

•  Concrétisation du projet 
d’usine d’embouteillage d’eau 
à Mérens

•  Lancement du projet de centre 
thermoludique à Carcanières

   Une intercommunalité 
pivot du développement 
touristique 

•  Création d’un office 
de tourisme de tourisme 
intercommunal

•  Instauration d’une taxe 
de séjour intercommunale

•  Mise en œuvre d’une 
politique d’investissement 
de modernisation et 
de création d’activités 
nouvelles sur les stations 
de sports d’hiver du territoire

•  Mise en œuvre d’une 
politique d’investissement 
en faveur des hébergements 
touristiques

•  Création d’une voie 
à mobilité active

•  Création d’une filière 
dédiée au tourisme 
industriel, avec le concours 
d’EDF et d’Imerys Talc

•  Déploiement des nouvelles 
technologies (4G, wifi 
gratuit, accès à la fibre)
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Nos engagements 

   Une intercommunalité 
qui place 
l’aménagement 
du territoire au cœur 
de son action 
quotidienne 

•  Prise de la compétence 
Urbanisme (avec notamment 
le PLUi)

•  Prise de la compétence 
Gemapi, avec adhésion aux 
3 syndicats mixtes concernés

•  Adhésion au syndicat mixte 
de l’aménagement et la 
gestion des aires de grands 
passages en Ariège

•  Adhésion au syndicat mixte 
pour l’aménagement 

et la gestion de l’aérodrome 
de Pamiers/Les-Pujols

•  Prise en charge complète 
du contingent incendie

•  Prise en charge de la défense 
contre les incendies de forêts 
(DFCI) 

•  Extension du réseau de lecture 
publique sur l’ensemble 
de la Haute-Ariège

•  Soutien aux organisations 
d’évènements culturels 
et sportifs

•  Mise en œuvre d’une 
politique intercommunale 
de l’habitat caractérisée par 
des aides aux propriétaires 
et le logement des saisonniers

•  Adhésion au syndicat 
départemental de l’Énergie 
(SDE 09)

   Une intercommunalité 
qui s’engage pour 
la jeunesse

•  Mise en œuvre d’accueils 
périscolaires sur le territoire 
du Donezan

•  Valoriser la qualité des 
repas issus de la restauration 
collective, favoriser 
l’approvisionnement 
en circuits courts et en 
produits frais, favoriser 
la production de repas selon 
les techniques culinaires 
traditionnelles, respectueuses 
de l’environnement 
et de la santé humaine

•  Promouvoir la gastronomie 
ariégeoise en favorisant 
l’achat de denrées issues 
de circuits géographiques 
de proximité et en participant 
à des opérations nationales 
de découverte et de 
promotion du goût, des 
saveurs et du « bien manger »

   Une intercommunalité 
solidaire, au plus près 
des besoins de chacun

•  Harmoniser l’organisation 
territoriale et les actions 
du CLIC 

•  Développer les partenariats 
avec les acteurs du territoire 
et du département

•  Créer un Centre 
Intercommunal de l’Action 
Sociale (CIAS) de la Haute-
Ariège chargé de la gestion 
des Ehpad du « Sauzeil » 
à Val-de-Sos et du 
« Santoulis » à Luzenac

•  Mise en œuvre d’un 
accompagnement 
personnalisé et d’un esprit 
de famille pour garantir 
le respect de la personne 
et de son identité
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Investir pour l’avenir

Situé sur la commune de Mérens au lieu-dit « Borde de Saillens », 
ce projet économique bénéficiant d’une eau de qualité vise à la 
construction d’une unité d’embouteillage sur la commune de Mérens-
les-Vals. Depuis 2016, la société « La Compagnie des Pyrénées » 
s’est positionnée pour la réalisation d’une usine d’embouteillage 
d’eau et pour son exploitation. Trois collectivités territoriales sont 
directement impliquées dans cet investissement ambitieux pour un  
territoire de montagne projet économique : 
•  La commune de Mérens-les-Vals, qui vend les terrains nécessaires 

à la construction de l’usine,
•  La commune d’Ax-les-Thermes qui vend l’eau à la société,
•  La Communauté de communes de la Haute-Ariège (CCHA) 

qui met à disposition la conduite d’eau entre le forage et l’usine 
et construit la voirie d’accès. 

Cette volonté de réussir cette usine s’est traduite par des promesses 
de contrats signées entre la société et les 3 collectivités. Au final, 
ce sont 17 millions d’euros investis par la Compagnie des Pyrénées 
et la création d’une vingtaine d’emplois à terme lors que l’usine 
sera exploitée à 100%. En 2019, la Communauté de communes 
lancera les travaux d’aménagement des accès au site de l’usine 
depuis la RN20. 

Baptisé « les Vallées ingénieuses », ce projet 
comprend un ensemble d’opérations qui permettront 
au territoire de se positionner de manière originale et 
attractive dans cette filière touristique moderne. Il est 
organisé autour de 4 axes forts : l’eau thermale, l’eau 
et la fabrication de neige, le talc, l’hydroélectricité. 
Plusieurs partenaires sont associés à cette démarche 
pilotée par la Communauté de communes : 
plusieurs communes du territoire, EDF, SAVASEM, 
SEMTTAX et Société Thermale d’Ax, Observatoire 
de la montagne, Imérys Talc Luzenac, l’Office de 
tourisme des Pyrénées Ariégeoises.

La phase 1 a été effectuée en 2017 et 2018. 
Elle a permis à la fois de définir le plan d’interprétation 
et le montage des opérations, ainsi que l’ingénierie 
technique et financière et l’animation du projet.

En 2019, les Vallées Ingénieuses entrent dans 
la phase 2. Cette dernière consiste  à lancer 
les premières opérations d’aménagement 
et d’équipement. Les premières opérations à mener 
sont les suivantes : l’aménagement autour des 3 sites 
dits « tête de pont », à savoir les Forges d’Orlu, 
Ax-les-Thermes et Luzenac, différentes opérations 
relatives à la mise en œuvre du plan d’interprétation 
et une assistance à maîtrise d’ouvrage. Montant 
de la phase 2 : 798 413 €.

Cette intercommunalité de montagne continue de préparer l’avenir. Ambitieux, 
cohérents et durables, les investissements donnent une dimension nouvelle 
aux vallées de la Haute-Ariège et créent les conditions d’une vitalité 
territoriale. Présentation des projets qui rythmeront cette année 2019. 

Investir pour l’avenir

 L’usine d’embouteillage 
 d’eau de Mérens 

 Le tourisme industriel 

 Vue globale du site des Forges d’Orlu 
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Investir pour l’avenir

Situé sur la commune de Rouze et inscrit à l’inventaire 
des Monuments Historiques, le château d’Usson va faire 
l’objet de travaux de restauration avec notamment la mise 
en accessibilité de la tour éperon et la réalisation d’une 
passerelle dédiée. Cette opération sera réalisée de juillet 
à décembre 2019. Montant des travaux : 180 564 € HT.

Afin de dynamiser le territoire du Donezan, 
la CCHA a impulsé un projet touristique d’envergure : 
un centre thermoludique. Situé sur la commune 
de Carcanières, ce projet s’appuiera sur les eaux 
de chaudes de Carcanières pour développer 
un concept touristique de loisirs axé sur l’eau 
et la géologie. Plusieurs activités commerciales 
seront créées et des activités de nature seront 
valorisées. En parallèle, un programme immobilier 
sera mis en œuvre pour répondre à la problématique 
de l’hébergement touristique. Coût prévisionnel 
global : 5 740 000 € HT pour le centre thermoludique 
et 500 000 € HT pour les hébergements touristiques.

L’aménagement d’une voie à mobilité active parcourant 
les vallées de l’Ariège et de l’Oriège de Sinsat jusqu’aux Forges 
d’Orlu s’inscrit dans la volonté affichée de développer l’offre 
d’activités de nature. 

D’une longueur de 36,9 km, en comptant une boucle de 2,7 km 
sur Savignac les Ormeaux, cet itinéraire de promenade vise 
un public familial, sans engagement physique, utilisant des 
moyens de transport roulants non motorisés (vélo, poussette, 
trottinette, fauteuil roulant, etc). Composé de tronçons 
de difficultés différentes ne correspondant pas à la définition 
traditionnelle d’une voie verte, l’itinéraire traverse pas moins 
de 16 communes de la Haute-Ariège : Bouan, Sinsat, Verdun, 
Les Cabannes, Albiès, Vèbre, Urs, Garanou, Luzenac, Unac, 
Tignac, Perles et Castelet, Savignac les Ormeaux, Ax-les-
Thermes, Orgeix et Orlu. 

Cette voie présente une alternative aux déplacements 
automobiles avec des mobilités douces au départ des centres 
bourgs et des gares ferroviaires. Ce nouvel itinéraire sécurisé 
donnera l’opportunité aux usagers de prendre le temps 
de traverser et de découvrir la vallée et incitera aussi 
à la pratique de déplacements propres. 

Une enquête publique a été lancée dans le cadre de l’acquisition 
des terrains concernés par le tracé de cette voie à mobilité active. 
Pour 2019, une première tranche de travaux sera réalisée 
et concernera 4 tronçons : « Sinsat/Les Cabannes » ; « Les 
Cabannes/Albiès » ; « Albiès/Luzenac » et « Ax-les-Thermes/
Vallée de l’Oriège ». Montant de la 1re tranche : 581 520 € HT

 Restauration 
 et valorisation 
 du château d’Usson 

 Un centre thermoludique 
 dans le Donezan 

 Une voie à mobilité active 

 Vue de tracé de la future voie reliant Sinsat à Orlu ©
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Rénovez
votre logement ! 
• performance énergétique
•  aménagements…

Nous vous accompagnons : 
aides financières, 
conseils personnalisés

Des projets de rénovation et d’aménagement ?
Découvrez les aides pour améliorer votre 

logement (performance énergétique, 
accessibilité…) T. 05 61 64 62 58
developpement@cc-hauteariege.fr


