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1 – PREAMBULE 
 

A l’appui du projet de territoire de la Haute-Ariège, le Conseil Communautaire a défini une 
feuille de route qui fixe les orientations et guident l’action de la Communauté de 
Communes de la Haute-Ariège (CCHA), pour les années à venir. 
 
Les actions de développement d’activités économiques, accroissant l’attractivité du 
territoire et à terme sa richesse, et génératrice d’emplois, constituent le socle du projet 
intercommunal de la CCHA, à partir duquel peuvent se financer et se déployer l’ensemble 
des actions et des services qu’elle met en œuvre en direction de la population.  
 
En toute logique, la CCHA a opté pour une fiscalité unique ‘entreprises’, qui constitue le 
moteur de son développement de territoire.  
 
Pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés, la CCHA dispose de deux possibilités :  
 
- le portage de la maîtrise d’ouvrage de projets ou  de services qui doivent 
nécessairement s’inscrire dans les compétences dont  dispose la CCHA .  
L’exercice de ces compétences transférées par les Communes Membres et inscrites 
dans les statuts de la CCHA, est tenu aux principes de spécialité et d’exclusivité : la 
CCHA ne peut agir en dehors des domaines d’actions qui lui ont été transférés, et les 
Communes Membres sont dessaisies de la compétence (ou de l’élément de compétence) 
transférée. 
 
La CCHA a opté pour une rédaction de ses statuts sous la forme d’une liste d’opérations 
et de services qui relèvent de l’intérêt communautaire, plutôt que sous la forme de 
critères définissant cet intérêt.  
 
De plus, la CCHA bénéficie d’une DGF bonifiée, en raison de sa démographie (comprise 
entre 3 500 et 50 000 ha), de son choix d’opter pour la fiscalité professionnelle unique, et 
de l’exercice d’au moins neuf des douze groupes de compétences suivants : 
 
1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-
17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale 
du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion 
du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;  
 
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local d'urbanisme, 
document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones d'aménagement 
concerté d'intérêt communautaire ; Sur ce point Monsieur le Président précise que ce 
bloc de compétence, pour être comptabilisé au 1er janvier 2018, doit être pleinement 
exercé et inclure la compétence PLUi ; 
 
2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions 
prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;  
 
3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;  
 
4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations 
d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;  
 
4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et 
définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs 
contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion 
économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; 
programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;  
 
5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;  
 
6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : 
construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt 
communautaire.  
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7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non 
collectif ;  
 
8° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;  
 
9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de 
service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;  
 
10° Eau. 
 
En vertu des statuts en vigueur au 1er Janvier 2018, la CCHA peut se prévaloir de la 
comptabilisation des 9 blocs de compétences suivants : n° 1, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 8 et 9, 
tels que numérotés ci-dessus 
 
 
- la contribution à la réalisation de projets ou de s ervices, à concevoir dans le 
cadre du versement de fonds de concours  :  
au-delà de ses compétences exclusives, la CCHA a effectivement la possibilité 
d’atteindre certains de ses objectifs en soutenant l’intervention de ses Communes 
Membres allant dans ce sens. 
 
Le fonds de concours est défini à l’article L 5214-16-V du CGCT : ‘Afin de financer la 
réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être 
versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords 
concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils 
municipaux concernés.  
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, 
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.’ 

 
Ainsi, et par dérogation au principe de spécialité, la CCHA peut verser un fonds de 
concours à l’une de ses Communes Membres, sans que ce dernier ait trait à l’une des 
compétences qui lui a été transférée. 
 
Le projet de territoire de la Haute-Ariège prévoit bien l’instauration d’un régime de fonds 
de concours octroyé par la CCHA à ses Communes Membres. 
 
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et les modalités selon 
lesquelles la CCHA pourra attribuer des fonds de concours à ses Communes Membres. 

 
 

2 – DOMAINES D’INTERVENTION 
 

En vertu des précisions développées en préambule du présent règlement, les domaines 
d’intervention retenus pour les fonds de concours que pourra allouer la CCHA à ses 
Communes Membres, concernent les domaines suivants : 

 

- Développement de l’économie touristique : 

o Renforcer les équipements structurants d’intérêt communautaire, c'est-à-dire ceux 
qui permettent de développer une activité touristique générant des séjours, clés 
de la création de richesses ; 

o Mettre l’accent sur l’aménagement préalable au développement touristique dans 
les secteurs géographiques du territoire qui présentent un retard en la matière ; 

 

- Développement des entreprises : 

o Mettre en œuvre des infrastructures nécessaires à la création et/ou au 
développement des entreprises ; 

o Créer de nouvelles activités avec les ressources dont dispose le territoire (eau, 
bois et haut débit) ;  
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- Développer l’économie résidentielle et de services :  

o Valoriser le gisement existant d’activités commerciales et artisanales ;  

o Développer les services à la personne sur lesquels il y a un déficit ;  

 
Seront priorisées les opérations pour lesquelles la demande de la Commune apportera la 
démonstration de la viabilité du modèle économique du projet et mettra en avant les 
effets escomptés en matière de renforcement de l’attractivité du territoire, les retombées 
économiques directes et indirectes pour le territoire et la CCHA, le maintien ou la création 
d’emplois, l’existence d’un opérateur économique privé susceptible de faire vivre le 
projet. 

 

3 – DEPENSES CONCERNEES ET TAUX D’INTERVENTION 
 

3.1- Dépenses concernées : 
 

L’intervention des fonds de concours concernera exclusivement des dépenses 
d’investissement effectuées par une Commune Membre, ayant pour objet, la réalisation 
directe (construction, réhabilitation ou acquisition) d’un équipement. 
 
Le fonds de concours ne pourra donc porter sur le remboursement en capital de 
l’emprunt contracté pour financer la réalisation de l’équipement. Le remboursement en 
capital de l’emprunt ne constitue pas une dépense directe relative à la réalisation de 
l’équipement, mais relève de son mode de financement. 
Sont ainsi concernées, les dépenses s’inscrivant au sein des 4 comptes suivants du 
chapitre 21 de la nomenclature M14 (Immobilisations corporelles), à savoir : 
 
- compte 211 :  acquisition de terrain lorsque l’acquisition est réalisée en vue de la 
réalisation d’un équipement. 
 
- compte 212 :  aménagement d’un terrain lorsqu’il s’agit de travaux de viabilisation 
(installation de réseaux divers). 
 
- compte 213 :   - constructions qui comprennent essentiellement les bâtiments, 
installations générales, agencement et aménagements desdits bâtiments, ainsi que les 
ouvrages d’infrastructures (voirie, réseaux, etc…), ainsi que les études préalables y 
afférentes.  
 - travaux portant sur la réalisation d’installations, matériels, et 
outillages techniques. 
 
- compte 218 :  autres immobilisations corporelles : matériel de transport, matériel de 
bureau et informatique, mobilier. 
 
Le montant versé au titre du fonds de concours pourra être cumulé avec toute autre 
subvention publique, qu’elle provienne de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région ou 
du Département. 
 

 
3.2- Taux d’intervention : 

 
Le montant du fonds de concours est réglementaireme nt encadré et limité : 
 
En effet, il ne pourra pas excéder la part du financement assurée, hors subventions, par 
le bénéficiaire. 
Exemple : une Commune réalise un projet pour un montant de 100. Elle reçoit 40 de 
subventions publiques. Il reste 60 à financer. La Commune doit assurer au minimum le 
financement de 30. Les 30 restants pouvant être financés par un fonds de concours. 
 
Par ailleurs, le montant du fonds de concours sera attribué en fonction des 
possibilités budgétaires de la CCHA. 
 



 
 

6 
 

Le montant maximal du fonds de concours se distinguera selon deux hypothèses : 
 
- si l’équipement est destiné à des opérations éligibles au FCTVA : La TVA acquittée 
pourra faire l’objet d’un remboursement par l’Etat au titre du FCTVA. De ce fait, elle ne 
constituera pas une charge financée par le bénéficiaire du fonds de concours. Ainsi, le 
respect du plafond légal du fonds de concours se fera par référence au coût hors taxe de 
l’équipement. 
 
- si l’équipement n’est pas destiné à des opérations éligibles au FCTVA : La TVA 
acquittée constituera une charge pour le maître d’ouvrage ainsi qu’un élément du prix de 
l’équipement. Le montant TTC de l’opération devra donc servir de référence pour 
apprécier la légalité du montant plafond du fonds de concours. 

 

4 – PROCEDURE D’INSTRUCTION DES DEMANDES 
 

4.1- Constitution du dossier de demande de versemen t d’un fonds de 
concours : 

 
Le dossier de demande de versement d’un fonds de concours contiendra : 

 
- Une note de présentation technique de l’opération envisagée par la Commune, 

assortie de plans et descriptifs techniques le cas échéant. 
- Une note récapitulant la nature des équipements objets de la demande, leurs 

coûts prévisionnels assortis des devis correspondants. La note précisera si 
l’opération est soumise ou non à TVA. 

- Un plan de financement prévisionnel, faisant apparaître la justification de 
l’optimisation de financements extérieurs (Union Européenne, Etat, Région, 
Département), l’autofinancement de la Commune et le montant du fonds de 
concours sollicité. 

- Une note présentant l’intérêt de l’opération envisagée, au regard des domaines 
d’intervention des fonds de concours, tels que mentionnés à l’article 2 du 
présent règlement. Cette note présentera également les résultats attendus de 
l’opération en matière : 

o de viabilité du modèle économique projeté  
o d’attractivité du territoire, de retombées économiques directes et 

indirectes pour le territoire et pour la CCHA, de maintien ou de création 
d’emplois (nombre d’ETP, qualification). Le cas échéant, l’existence d’un 
opérateur économique privé susceptible de faire vivre le projet sera 
mentionné, de même que les résultats financiers (bilans et chiffres 
d’affaires des 3 dernières années et prévisionnels sur 3 ans).  

- Une attestation de non commencement de l’opération envisagée. 
- La délibération du Conseil Municipal sollicitant le fonds de concours. 

 
Le dossier devra parvenir en 2 exemplaires au siège de la CCHA au plus tard avant 
l’adoption du budget primitif de la CCHA de l’année n, pour pouvoir bénéficier d’une 
décision pour l’année n. 

 
 

4.2- Instruction des dossiers de demande de verseme nt d’un fonds de 
concours : 

 
Le dossier de demande de versement d’un fonds de concours fera systématiquement 
l’objet d’une présentation à la commission du développement économique et touristique, 
à la commission des finances et au bureau communautaire de la CCHA, qui émettront un 
avis sur l’éligibilité de la demande et la priorisation des dossiers. 
 
L’attribution du fonds de concours fera ensuite et systématiquement l’objet d’une 
délibération du conseil communautaire adoptée à la majorité simple, et après avis des 
commissions et bureau visés ci-dessus. Cette délibération sera notifiée à la Commune 
qui aura fait la demande. 
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Une fois cette formalité accomplie, le Conseil Municipal de cette dernière devra délibérer 
pour accepter  le fonds de concours alloué par la CCHA. 

 

5 – DELAIS DE VALIDITE DES FONDS DE CONCOURS 
 

La Commune bénéficiaire du fonds de concours devra commencer l’opération dans un 
délai de 2 ans à compter de la date de notification de la délibération du Conseil 
Communautaire de la CCHA. 
 
Au-delà, le bénéfice du fonds de concours deviendra caduc, sauf demande écrite de 
prolongation formulée par la Commune bénéficiaire 6 mois avant l’échéance du fonds de 
concours, et qui sera examinée par le Conseil Communautaire.  
La Commune produit à cet effet le premier acte juridique passé pour la réalisation de 
l’opération ou l’ordre de service délivré aux prestataires exécutant les travaux avant la 
date d’expiration du fonds de concours. 
 
La Commune bénéficiaire du fonds de concours devra achever l’opération dans un délai 
de 4 années à compter de la date de notification de la délibération du Conseil 
Communautaire de la CCHA. 
 
Toutefois, la commune peut demander un démarrage de travaux anticipé par dérogation, 
avant notification du fonds de concours. Etant précisé que cette dérogation autorisera la 
Commune à engager l’opération mais ne garantira pas l’octroi du fonds de concours 
sollicité. 
 
 

6 – MODALITES DE VERSEMENT DES FONDS DE CONCOURS 
 

6.1- Acomptes : 
 
Une fois l’octroi du fonds de concours notifié à la Commune, et sur sa demande 
expresse, la CCHA pourra procéder au versement d’un acompte représentant 30% du 
montant attribué. La demande de versement de cet acompte sera assortie d’une 
attestation de commencement de démarrage de l’opération et des justificatifs 
d’engagement des premières dépenses. 
Un ou plusieurs acomptes supplémentaires pourront être versés sur demande expresse 
adressée à la CCHA. Ce ou ces acomptes seront versés proportionnellement au montant 
des dépenses justifiées. 
 
 

6.2- Solde : 
 

Le versement du solde du fonds de concours attribué interviendra à l’appui de la 
demande expresse de la Commune bénéficiaire, qui contiendra : 
 
- Une attestation de réalisation effective de l’opération, assortie des justificatifs 
correspondants (PV de réception des travaux sans réserve, copie acte d’acquisition de 
terrains, pour exemples). 
 
- Note présentant le bilan de réalisation de l’opération. 
 
- Présentation des coûts de réalisation des travaux, conformes à la note récapitulant la 
nature et les coûts de l’opération figurant dans la demande initiale, assortis des factures 
acquittées correspondantes et d’un extrait du grand livre comptable de la Commune visé 
par le comptable public. 
 
- Présentation du montant des financements publics versés pour l’opération, assorti d’un 
extrait du grand livre comptable de la Commune visé par le comptable public. 
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- Tableau retraçant les dépenses justifiées, les financements publics versés, 
l’autofinancement de la Commune et le montant du solde du fonds de concours sollicité. 
 
- Les justificatifs de la publicité que le bénéficiaire aura déployée en vertu de l’article 7 du 
présent règlement. 
 
Le montant définitif du fonds de concours, et par voie de conséquence, le montant du 
solde, seront, le cas échéant, ajustés en fonction des justificatifs énoncés ci-dessus, en 
tenant compte des taux d’intervention encadrés à l’article 3.2 du présent règlement. 
 
En tout état de cause, les dépenses justifiées ne pourront correspondre qu’aux dépenses 
ayant fait l’objet de la demande initiale. 

 

7 – OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES DES FONDS DE CONC OURS 
 

La Commune bénéficiaire du fonds de concours assurera la publicité de la participation 
de la Communauté de Communes de la Haute-Ariège au titre du fonds de concours, en 
mentionnant celle-ci sur un panneau qui demeura sur les lieux durant toute la phase 
chantier en cas de travaux, ainsi que sur toute publication et article de presse se 
rapportant à l’opération. 

 

8 – ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT 
 

Le présent règlement entrera en vigueur après que le conseil communautaire de la CCHA l’aura 
adopté par délibération. 

 


