Direction générale des
services

Direction générale adjointe des
services

SERVICES FONCTIONNELS

Direction

Internat
du collège
de
Vicdessos

Régie du
Sabaneich

Administration
de la régie

Direction des
Ressources
Humaines

Droit public,
avancements,
promotions, mobilité,
Payes, Gestion des
temps de travail,
recrutements,
Formations, Instances
paritaires, relations
avec les représentants
du personnel,
Prévention des risques
professionnels, Action
sociale au profit des
personnels

Direction des
Finances

Budgets (principal,
annexes, régies),
Comptabilité, gestion
financière,
Taxe de séjour,
Régie des Sports du
Canton d’Ax (Station
de ski d’AscouPailhères), Actes
administratifs,
Hébergements
touristiques vallées
d’Ax et de l’ancien
SMHLHA

SERVICES OPÉRATIONNELS

SERVICES ASSOCIÉS

Direction

Direction du
Développement
économique et
touristique

Développement
économique et
touristique – ingénierie
de projets, fonds de
mutation, Petr, zones
d’activités, relations
avec l’office de
tourisme, ;
Activités de pleine
nature – sentiers de
randonnée pédestres
et VTT, sites de
canyoning et
d’escalade, parcours
aventure, Via ferrata,
stade de vol libre, aires
d’accueil touristique,
refuge, centres
équestres ; Habitat et
cadre de vie,
Pastoralisme,
Cours d’eau,

Maison des
patrimoines à
Auzat

Promotion et
fonctionnement de
l’internat

Direction de la
Commande
publique

Conduite de projets
techniques,
Guide de la commande
publique, Expertise de
la commande publique
et des procédures de
délégation de service
public

Administration,
Promotion et
valorisation
touristique des
sites : maison des
Patrimoines, mines
de Rancié, Orris,
maison des Comtes
de Foix, budget et
comptabilité

Communication

Communication
externe et
institutionnelle,
Communication
interne,
Communication
numérique,
Relations presse,
Organisation
d’évènements

Station de
Goulier
Neige
Administration,
promotion,
commercialisation,
développement de
projets,
exploitation de la
station, budget et
comptabilité

Montcalm accueil
Loisirs

Direction

Direction

CIAS d’AuzatVicdessos

CLIC de la
Haute-Ariège

CIAS des
Vallées d’Ax

Régie du
Donezan

Activités du
Clic, Portage
de repas à
domicile,
transports à la
demande

Administration,
Gestion
d’hébergements
touristiques (centre
d’accueil et chalets à
Vicdessos, gîtes à
Auzat) et de la
restauration
collective

Direction de
l’Ehpad
Sauzeil

Administration générale des services de la
Communauté et de ses structures annexes,
Secrétariat des assemblées, recueil des rapports,
convocations, rapports, procès verbaux, comptes
rendus, délibérations
Sécurité des actes et contrôle de légalité
Accueil siège

Administration,
promotion,
commercialisation,
développement de
projets,
exploitation de la
station, budget et
comptabilité

Direction de
l’Ehpad Le
Santoulis

Valorisation
touristique
du
patrimoine

Maison du
Patrimoine à Rouze,
Château d’Usson,
Forges à la catalane
à Mijanès, Cairns du
Col de Pailhères

Direction des activités
nordiques
et touristiques

Direction et administration de
la RENVA (Beille et Chioula) ;
Développement d’activité
touristiques ;
Activités touristiques sur le
site du château de Lordat

Au 1er janvier 2017,
257 agents seront présents

Direction de
l’Enfance et de la
Jeunesse

Direction des
Services techniques

Entretien des
locaux, Crèches et
halte-garderie,
Gestion du service
des écoles (Atsem,
ménages,
intervenants, etc),
Périscolaire (Alae,
Alsh, Alsh juniors),
Service jeunesse,
Réseau de lecture,
Restauration
collective

Déchets ménagers,
Entretien patrimoine
communautaire,
Prestations de services
aux communes
membres, Festivités,
Informatique, système
réseau, logiciels,
Défense des forêts
contre les incendies,
Règlementation ERP,
TNT, Transport
(Donezan)

