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 À LA UNE
GENDARMERIE DE PRAT-BONREPAUX PRÉVUE POUR JUILLET 2022
A l’automne dernier, Mme la sous-Préfète,
Catherine LUPION et le colonel HEURTEBISE, ont scellé la première pierre en
compagnie du Président la Communauté
de Communes, Jean-Noël VIGNEAU, du
maire de Prat-Bonrepaux, Emmanuel CÉCILE, de l’ex-président de la Communauté
de Communes du Bas-Couserans Raymond COUMES et de l’architecte François
ARCANGELI.

Chers Couserannaises, chers Couserannais,
J’ai le plaisir de vous présenter ce nouveau bulletin de la
communauté de communes ; il a pour ambition de vous informer sur
les activités de cet établissement de coopération intercommunale
qui depuis 2017 couvre l’ensemble du Couserans avec ses 94 communes. Ses compétences sont nombreuses et nous amènent à intervenir dans beaucoup de secteurs qui vous impactent directement.
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Vous pourrez le constater à la lecture de ce bulletin avec les
actions menées en 2021 et les orientations prises pour 2022.
Nous continuons ainsi avec les 119 délégués sur la base du projet
de territoire 2016/2026 à structurer le Couserans tout en proposant
différents services aux habitants (de la petite enfance aux aînés).
Ce travail s’est complexifié ces 2 dernières années avec l’arrivée de
la pandémie. Il a fallu s’adapter régulièrement au gré des directives
et des réglementations. Le personnel a fait preuve d’un professionnalisme et d’un dévouement qu’il convient de souligner, et nous a
permis d’assurer une continuité dans le fonctionnement et les services rendus.
Cette crise sanitaire a malheureusement impacté lourdement
nos finances, plus de 450 000 € en 2020, la tendance se confirmant
en 2021, venant fragiliser notre épargne nette. Aucune compensation n’est venue corriger cette situation d’où l’évolution en 2021 du
taux de la taxe foncière après quatre années de stabilité de la pression fiscale de 2017 à 2020. Nous devons en effet poursuivre les investissements nécessaires dont le reste à charge après déduction
des subventions doit être couvert d’une part par l’autofinancement,
d’autre part par l’emprunt avec, il est vrai, des taux très bas.
Notre feuille de route est claire et avec nos partenaires (Etat, Région,
Département) nous devons aller de l’avant. C’est le vœu que je forme
en ce début d’année.
Pour conclure, et au nom des élus et des personnels de la
Communauté de Communes, je vous adresse mes meilleurs vœux
pour 2022.

La construction d’une nouvelle gendarmerie à l’entrée
de Prat-Bonrepaux a débuté
en juin dernier.
Ce projet impulsé avant la
fusion des Communautés de
Communes du Couserans
par les élus du Bas-Couserans se concrétisera cet été
2022.
La Communauté de Communes poursuit donc son
engagement pris : les projets initiés en 2017 seront
réalisés.
La Brigade de gendarmerie de Prat-Bonrepaux
pourra ainsi compter, dans
quelques mois, sur 978 m²
de surface répartie en une
caserne de 285 m² ainsi que

des locaux de services de 68
m², 5 logements de fonction LES AUTRES GENDARMERIES EN PROJET
(2 villas T5, 3 villas T4) et un  La Bastide de Sérou
Le terrain est en cours d’achat.
studio d’hébergement.
Les études ainsi que l’avant-projet
Ces locaux sont très atten- sommaire sont à la validation des serdus pour améliorer l’accueil vices de l’État et de la Gendarmerie. Le
du public et les conditions de permis de construire sera déposé pour
un démarrage de travaux programmé
travail et d’hébergement.
en 2023.
Cet investissement s’élève à  Saint-Girons
2,4 millions d’euros financés Une convention tripartite (État, Compar l’État à environ 48%.
munauté de Communes et OPH09) va
Le reste étant à la charge permettre à l’Office Public de l’Habitat
de la Communauté de Com- de l’Ariège de porter la construction. Le
munes qui va toutefois bé- terrain, situé à Aulot, est sur le point
néficier des loyers mensuels d’être acheté par ce dernier. Le serpour couvrir l’emprunt réali- vice des Eaux doit auparavant supprisé.
mer une servitude en déplaçant une
conduite d’eau. Les travaux sont programmés pour 2023.

500 LECTEURS À LA MÉDIATHÈQUE DE CASTILLON
La « nouvelle médiathèque » de
Castillon est ouverte depuis le
printemps 2021. Construite avec
la Maison de l’enfance-jeunesse
du Castillonnais, elle est le fruit
d’un projet né avant la fusion
et mené conjointement par la
Communauté de Communes et
la municipalité de Castillon. Son
fonctionnement est assuré par
la Communauté de Communes.
Sur une surface de 200m2, 9000
documents sont répartis en
plusieurs secteurs : jeunesse,
langue et littérature, culture locale, nature, romans, maison,

loisirs, vie personnelle-familiale, santé-bien-être, pensée
et psycho, religions croyances,
vie en société, sciences et techniques, pays, histoire, art.
Un espace médias permet également d’emprunter des CD, des
DVD et un espace informatique
est accessible pour travailler,
faire des recherches, et accéder
à internet. Intégrée dans le Réseau de lecture publique Couserans-Pyrénées, la médiathèque
accueille plusieurs animations.
Notamment en juin dernier, elle
a accueilli les 24h du Mot.

Depuis son ouverture, elle totalise 263 nouveaux abonnés, sachant qu’environ 500 lecteurs du
réseau la fréquentent régulièrement.
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 D’AUTRES PROJETS EN COURS

		
CENTRE CULTUREL LE CONCOURS D’ARCHITECTES EST LANCÉ
L’avant-projet de construction et d’implantation.

Projet de longue date, la création d’un Centre Culturel à
Saint-Girons, est de nouveau
sur les rails, et bien plus,
puisque les élus de la Communauté de Communes ont voté à
l’unanimité pour sa réalisation.
Ce nouvel équipement très attendu sera construit sur le site
du Parc des Expositions, à côté
de la halle couverte et du gymnase.
D’une surface de 3600 m²,
il abritera trois structures :
l’école de musique Couse-

rans-Pyrénées qui profitera de
locaux adaptés à la pratique ;
une salle de spectacle de 350
places assises et 500 places
debout ; et un complexe cinéma
labellisé «Art & Essai» de trois
salles (180, 100 et 80 places).

nement. Tout comme la création du Centre Aquatique il y a
maintenant cinq ans, cet équipement, doit contribuer à dynamiser l’attractivité du territoire
pour les résidants, mais aussi
pour les nouveaux arrivants.
Le concours d’architectes a été
lancé cet automne. Les travaux doivent débuter en 2023
pour une livraison envisagée fin
2024.

Le projet de construction englobe un aménagement urbain
inscrit notamment au titre du
dispositif « Petites villes de demain », avec une attention particulière aux accès piétonniers, Le plan de financement est en
cyclistes, ainsi qu’au station- cours de finalisation.

sa facilité d’accès, ainsi
que par sa capacité d’accueil. Il faut savoir que
Guzet est déjà réputé par
les observateurs du ciel
puisque chaque été est
organisée « la nuit des
étoiles » attirant déjà de
nombreux astronomes
amateurs.
Ce futur observatoire de
Guzet pourrait accueillir
jusqu’à 4 000 visiteurs
par an, dont 20 % de personnes à mobilité réduite
et mal voyants.
La construction de cet équipement s’élève à 700 000 €.
Ce projet est largement soutenu par un comité scientifique

		
UN CENTRE DE SANTÉ À SAINTE-CROIX VOLVESTRE
Les locaux qui vont accueillir le Centre de Santé.

UN OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE À GUZET ACCESSIBLE À TOUS
Sur l’initiative de l’association
Ciel d’Occitanie, et porté par la
Communauté de Communes,
un projet de construction d’observatoire est à l’étude au Cap
de Guzet, toujours dans une
optique de diversification du
site et de développement économique et touristique.
Cette future structure à ossature bois équipée de télescopes
aura également la particularité d’être accessible et adaptée
aux personnes souffrant de
handicap visuel. Il s’agit d’un
projet d’envergure puisqu’une
telle structure accessible aux
malvoyants n’existe pas en
Europe. Le site de Guzet a été
choisi pour son altitude idéale,

 D’AUTRES PROJETS EN COURS

Plan du projet de construction.

associant universités et plusieurs collectivités.
La participation financière de
la Communauté de Communes
serait de 161.000 €, une fois les
subventions déduites.

Pour lutter contre la « désertification médicale » qui pénalise fortement les zones rurales
dans l’accès aux soins, la Communauté de Communes a crée une maison de santé par bassin de
vie (La Bastide-de-Sérou, Castillon, Massat, Seix,
Prat-Bonrepaux et Saint-Girons). Ces établissements sont un atout dans l’accueil de nouveaux
professionnels de santé.
Le territoire du Volvestre-Ariégeois, comptant
2200 habitants et 2 EHPAD, reste le dernier secteur dépourvu de ce type d’équipement.
La Communauté de Communes, via son Contrat
Local de Santé et sa commission Santé, Social

et Solidarité, pour pallier l’absence de médecins,
travaille un projet avec différents partenaires
(État, Région et Département). Deux médecins
seraient intéressés pour s’installer prochainement, en étant salariés.
Un Centre de Santé va donc être aménagé dans
les locaux de l’intercommunalité à Sainte-Croix
Volvestre afin de pouvoir accueillir les médecins.
Une extension va permettre l’accueil d’autres
professionnels libéraux (kinés, infirmiers,
sages-femmes...).

CNRS SOUTIEN AU PROJET « MICROECO » UNIQUE AU MONDE
Le CNRS de Moulis porte actuellement un projet sur le
développement de l’enseignement supérieur et de la recherche baptisé « Microéco ».
Il s’agit de recherches sur le
fonctionnement des micro-organismes en laboratoire.
Cela nécessite l’achat d’équipements scientifiques. Il s’agit
encore une fois d’un projet novateur unique au monde. Auparavant, la Communauté de
Communes avait déjà participé

à différents projets, le Métatron à Caumont et sur le fonctionnement des méta-écosystèmes aquatiques continentaux
« Aquatron » .
Ce nouveau projet est estimé à
575 000€ HT d’investissement
financé par l’Etat, la Région,
le Conseil Départemental. La
Communauté de Communes La Communauté de Communes participe aux
Couserans-Pyrénées va parti- différents équipements du CNRS
ciper à hauteur de 86 000€.
teur de 1.471.000 € pour le déEn trois tranches, l’intercom- veloppement de cette structure
munalité aura participé à hau- devenue une référence.

OFFICE DE TOURISME DE SEIX EXTENSION DU BÂTIMENT
Le bâtiment de l’Office de Tourisme de Seix est
très vétuste et trop petit pour accueillir le public,
sur ce secteur de forte affluence touristique. Le
bâtiment, au départ communal, a donc été cédé
à la Communauté de Communes qui détient la
compétence développement touristique.

Dans l’année 2022, des travaux à hauteur de
211.176€ vont donc être engagés pour rénover
et agrandir ces locaux. Une mise aux normes
énergétiques va également améliorer les conditions de travail et d’accueil des agents et des
touristes.
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 LE BUDGET VOTÉ EN AVRIL 2021
Les comptes seront définitivement arrêtés en avril 2022 lors du vote du compte administratif.

Investissement

ABATTOIR MISE AUX NORMES ET ÉQUIPEMENTS NOUVEAUX

13.098.544 €

Bâtiments
infrastructures
et Travaux

Opérations
financières

17%

(emprunts, report,
amortissements,
41%
transfert ...)

Opérations
financières
(amortissements,
emprunts,
54%
excédents,
transfert…)

(réparation,
voirie, toitures…)

13%

Dépenses

Achats
équipements

Etat (FCTVA)

6%
20% Restes

à réaliser
2020

Recettes

(informatiques,
matériel, véhicules…)

10%

3,5% Etudes
9%

11%
Opérations pour
compte de tiers
(voirie, ...)

Subventions

3,5%
10%

2%

Restes Subventions
d’équipement
à
Attributions réaliser
de compensation 2020
aux communes

Opérations pour
compte de tiers

Fonctionnement
30.761.830 €
Charges et opérations
financières
(dettes, intérêts,
opérations comptables…)

Contributions
et subventions

Dépenses
imprévues

8%

1,5%

Opérations financières

Frais généraux :

(résultat reporté, charges,
transfert, autres produits…)

fournitures, factures,
locations, maintenance,
taxes...

Subventions et
participations

16%

19%

10%
18%

Attributions de
compensation
aux communes

10%

Impôts
et taxes

67%

15%

Dépenses

(service incendie,
associations, autres
participations…)

 INVESTISSEMENTS 2022

37,5%

Recettes

Recettes des
services

Frais
de
personnel

LE COÛT DU COVID-19 EN 2020 : + DE 450.000 € D’IMPACT
L’épidémie COVID-19 a impacté le budget de la Communauté de
Communes. En effet, des frais non prévus ont touché le fonctionnement (achat de matériel de protection, nettoyage des locaux,
aménagements, soutien au tissu économique, primes COVID...)
ainsi que les recettes en nette diminution (Centre Aquatique,
Thermes...).

387.256€

impact sur les
dépenses de
fonctionnement

-69.714€

impact sur les
recettes de
fonctionnement

Chaque année, la Communauté de Communes fi- va être changé, ainsi que l’arracheur des cuirs des
nance les investissements de l’abattoir du Couse- gros bovins. La chaine d’abattage des ovins sera
rans, géré par la SCIC (Société Coopérative d’Inté- également modifiée.
rêt Collectif).
Pour 2021, 178.843 euros ont été investis dans la
rénovation du réfectoire et des sanitaires. L’établissement a également pu changer le compresseur et mettre en sécurité l’ensemble du site par
l’installation de plusieurs caméras de surveillance.
Tout le réseau d’eau va également être changé.
Pour 2022, d’autres investissements sont prévus à
hauteur de 327.000 €. Le réseau d’air comprimé Le nouveau compresseur de l’abattoir.

INVESTISSEMENTS EN BREF...
Nouvelle benne
à ordures ménagères

dière au gaz naturel. Le montant de ces travaux
avoisine les 300.000€ subventionnés en grande
partie grâce à France Relance.

Le service déchets renouvelle
chaque année l’une de ses bennes à ordures ménagères. Pour 2022, un nouveau Aménagement d’un vestiaire féminin
camion va permettre de rénover le parc. Le coût de au stade Albert Parolin à Oust
Une équipe féminine de rugby est née grâce à une
ce type de véhicule s’élève à 172.000 €.
entente entre plusieurs communes du Haut-Salat.
Ce stade, qui appartient à l’intercommunalité, ne
Mise aux normes accessibilité des disposait pas de vestiaires pour les féminines. Un
aménagement va donc être réalisé en 2022. Les
établissements recevant du public
Afin de mettre aux normes les établissements pu- travaux s’élèvent à 67.200€.
blics recevant du public (ERP) sur l’accessibilité
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) des travaux 2 véhicules électriques
vont être engagés sur plusieurs sites de la Com- La Communauté de Communes va faire l’acquimunauté de Communes pour un montant prévi- sition de deux nouveaux véhicules électriques en
sionnel de133.942€. Les sites concernés sont : 2022, pour un montant de 67.200€ ; l’un pour le
les crèches de Oust, Mercenac, Sainte-Croix-Vol- service déchets et son service prévention et amvestre, la Bastide de Sérou, de Guzet, le bâtiment bassadeurs de tri, l’autre pour le déplacement des
bd F. Arnaud hébergeant la Chambre d’Agriculture services généraux.
les médiathèques de Massat, Seix, la piscine de
la Bastide de Sérou et de Castillon, la station Trail Extension de l’atelier mécanique des
d’Aulus, l’accueil de la déchèterie de Palétès, le services techniques
L’atelier mécanique de l’ancien «SICTOM», devenu
stade d’Oust et de Castillon.
plus largement celui des services techniques de la
de Communes a vu doubler son parc,
Rénovation énergétique dans le Communauté
avoisinant
actuellement
150 véhicules, ainsi que
cadre de France Relance
tout
le
matériel
thermique
d’entretien des espaces
Le plan France Relance, qui permet d’accélérer les
transformations écologique, industrielle et sociale verts. Cet atelier va donc être modifié en 2022 avec
va permettre à la Communauté de Communes de l’agrandissement du bureau, et l’aménagement
financer l’achat et l’installation de chaudières sur 4 de travées supplémentaires pour le stockage des
sites : aux services techniques et déchets à Palétès pneus, des équipements de protection individuelle
avec une chaudière à plaquettes, dans l’établisse- (vêtements, chaussures de travail...), et pour acment « la Maison du Valier » à Bordes-Uchentein cueillir le silo de la future chaudière à bois.
qui appartient à la Communauté de Communes, Le montant des travaux s’élève à 414.000 €.
à la médiathèque de Seix avec deux chaudières à
pellets, et enfin au Château de Seix avec une chau-
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 ÉCONOMIE ET AMÉNAGEMENT
COMMERCES DEUX OPÉRATIONS
À SUCCÈS EN SOUTIEN

LÉDAR PROJET
PHOTOVOLTAÏQUE

Fort de son succès durant l’hiver 2020, l’opération « Bons
d’achats » a été renouvelée
pour l’été 2021, suite aux confinements qui se sont succédés
au Printemps. La Communauté
de Communes a ainsi injecté
35.000 € dans l’économie locale
permettant aux commerces
Couserannais de bénéficier, au
minimum, du double de cette
somme puisque ces chèques
cadeaux n’étaient délivrés que
sur l’achat d’un bon d’achat. En
quelques semaines l’enveloppe
allouée a été consommée. Cette
opération a également été reconduite pour les fêtes de fin
d’année 2021 avec une enveloppe de 35.000 €.
Parallèlement une autre opération
départementale
du
même type était organisée par
la Chambre de Commerce et
d’Industrie en partenariat avec
toutes les intercommunalités
d’Ariège et de la Région : « City
Foliz ». Cette opération était ba-

Un projet photovoltaïque est en
cours d’instruction sur la friche
industrielle de Ledar. Il comprend
une partie de panneaux photovoltaïques au sol et une autre avec
champs recouverts d’ombrières.
Ces dernières abriteront la création d’une filière maraîchère.
Les ombrières photovoltaïques
permettront ainsi d’optimiser les
cultures maraîchères et de les protéger face aux aléas climatiques
(sécheresses, fortes pluies…).
Aussi, ces panneaux photovoltaïques permettront de produire
plus de 4 GWh par an, soit la
consommation électrique de plus
de 3500 habitants (hors chauffage),
économisant environ 1500 tonnes
de CO2 annuelles. Ce projet bénéficiera également de retombées
économiques pour la collectivité tout en permettant la création
d’une filière maraîchère créatrice
d’emplois, notamment de réinsertion avec une distribution en circuit
court.

sée sur le remboursement partiel des achats effectués dans
les commerces. Les 132.000 €
engagés par les partenaires ont
permis de générer plus de 27
000 actes d’achats et plus de 862
000 € de chiffre d’affaires dans
les commerces ariégeois. Cette
opération a également très bien
marché dans le Couserans.
La Communauté de Communes
Couserans-Pyrénées avait participé à hauteur de 15.000 €.
La totalité de cette somme a
été consommée dans les commerces couserannais.

ZONES D’ACTIVITÉS :
DE NOUVELLES INSTALLATIONS

LÉDAR
(ST-GIRONS)
Des
travaux effectués
par
les
services techniques ont permis
d’aménager un bâtiment de
l’ancienne usine en un bâtiment d’accueil d’entreprises.
 L’entreprise de ferronnerie ESM Martinez s’est
installée dans ce bâtiment
pour une durée d’un an en
attendant de bâtir un bâtiment sur la zone du Pitarlet
à Prat-Bonrepaux sur une
parcelle de 4000 m2.
 L’ONF est également dans

la zone de Lédar pour y installer un atelier de fabrication de mobiliers de plein air,
revers d’eau...
PITARLET (PRAT) : Une entreprise d’électroménager
toulousaine « Kippit » a réservé 6 lots totalisant 15.000
m2 pour y créer une usine
d’assemblage, avec 40 salariés, à l’horizon 2024-2025.
ENSALES (LA BASTIDE DE
SÉROU) : L’entreprise Brau
du groupe Martinez a acquis
un lot sur la zone d’activités d’Ensales pour y faire du
stockage de matériel et d’engins de chantier.

ENTREPRISES :
DES AIDES À L’IMMOBILIER
Au delà de la mise à disposition
d’espaces dédiés à l’implantation
d’entreprises, la Communauté
de Communes accompagne les
porteurs de projets via son dispositif
d’aide à l’immobilier d’entreprise
pour une construction/extension
de bâtiments. En 2021, un total
de 156.318 € de subventions a été
attribué aux entreprises :
MB Homes, Aux ateliers de la Liberté,
Lopes Publicité, EG2, Jougla, Maryse
Rubis, Auberge d’Antan, Michel
Caujolle, Chez O’Drey, les Fils de
Fort Basile, Sci du Perdigou, Serge
Soucasse, Valérie Dedieu, et Francis
Cremon.

 AMÉNAGEMENT / DÉVELOPPEMENT
CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Afin d’accélérer la relance et accompagner la
transition écologique, un Contrat (CRTE), à l’initiative de l’Etat, a été lancé dans le Couserans.
La Communauté de Communes et le Parc Naturel
Régional, partenaire dans ce contrat de relance,
ont été accompagnés par l’agence « Grand Public
», pour réaliser de manière indépendante une enquête qualitative audiovisuelle auprès d’un panel
représentatif d’habitants des 94 communes.
Cette enquête vidéo a donné lieu à un film de
vingt minutes diffusé aux élus du Couserans en nant en l’occurrence la transition écologique, les
mobilités douces, la rénovation énergétique des
décembre dernier.
bâtiments et la promotion des énergies renouveLe Contrat de Relance, a quant à lui été signé en
lables...
fin d’année pour 6 ans. Il permettra à la collecLes premiers mois de 2022 permettront d’arrêter
tivité d’être accompagnée avec des moyens supla phase opérationnelle.
plémentaires sur les projets de territoire concer-

MOBILITÉ LE TAD CHANGE DE LOOK
Le Transport à la Demande est
géré par la Communauté de
Communes sous l’égide de la
Région Occitanie qui bénéficie
de la compétence « Transport ».
Cet été, une nouvelle charte graphique a été mise en place. Les
dépliants des horaires et les affiches ont donc endossé cette
nouvelle charte graphique.

Elles seront également disponibles prochainement à
l’espace Multimodal, à l’ancienne gare de Saint-Girons
ainsi que dans les mairies du
Couserans.

Elles sont consultables
et téléchargeables sur
couserans-pyrenees.fr

LAURÉAT D’UN PROJET VÉLO
La Communauté de Communes est lauréate d’un appel à projet
« AVELO 2 » concernant le développement de la circulation à vélo
dans le Couserans.
Ce projet prévoit la réalisation d’un « Plan Vélo » incluant un projet de voies cyclables et une offre de services vélos, ainsi qu’une
stratégie d’animation, des études d’itinéraires dans les vallées du
Haut-Salat et du Lez, la sécurisation de deux traversées de la voie
verte autour de St-Girons et le déploiement de stationnements vélos sur le territoire.
Ce plan vélo bénéficiera également d’un chargé de mission pour mener à bien ce projet et développer des actions de promotion.
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 ENFANCE JEUNESSE
L’ACTUALITÉ DES ACCUEILS

Les services Petite Enfance et
Enfance-Jeunesse ont démarré la nouvelle année scolaire en
s’adaptant aux protocoles sanitaires qui évoluent au fil de l’année. Parmi les moments forts
de ce premier trimestre, notons
la réunion d’accueil des nouveaux parents au multiaccueil
de Mercenac, avec la diffusion
d’un petit film réalisé avec le
service communication.
Sur le Multi Accueil « Picota »,
de Saint-Girons, les premières
adaptations depuis la rentrée
se sont succédées. Ainsi, 20
nouvelles familles ont intégré
le service redécoré par les enfants.

Un PEDT 2021-2023

Le « Projet Educatif de Territoire »
(PEDT) signé pour la première fois
en 2019 à l’échelle du Couserans,
a permis la mise en place de plusieurs outils de collaboration locale.
Le travail mené entre décembre
2020 et juin 2021 va accroître la
dynamique autour d’un projet
d’éducation visant à rassembler,
à l’initiative de la collectivité, l’ensemble des acteurs intervenant
dans le domaine de l’éducation.
Ce travail doit se poursuivre sur
les années qui viennent en asso-

ciant toujours plus largement les
élus et acteurs des bassins de vie
autour des quatre axes suivants :
la continuité éducative, le soutien
à la parentalité, la citoyenneté des
enfants, des adolescents et des
jeunes et la stratégie jeunesse
en Couserans. Les réunions sur
les 7 secteurs géographiques ont
mobilisé 178 personnes dont les
élus locaux, les animateurs, les
parents, les responsables associatifs, les enseignants, les professionnels de la petite enfance
et des médiathèques.

À la micro crèche de Castillon,
Valeria a fait part de sa langue
maternelle, l’espagnol, au travers des histoires qu’elle conte
aux enfants.

Fin d’année

Un spectacle de fin d’année a
été organisé avec les enfants
du service Petite Enfance. La
Ateliers créatifs
compagnie Etincelles a proposé
Valeria VASQUEZ CAMPOS de
sa création sur les 3 sites :
l’équipe du service technique
Ludothèque
Castillon, Mercenac et Sainta intégré le service Petite EnLa ludothèque poursuit ses in- Girons.
fance pour proposer des ateterventions auprès des enfants L’entrée de la Micro Crèche de
liers créatifs. Les parents ont
de la Crèche Familiale « Babi- Castillon « Flocons de Castillon»
aussi été mobilisés pour apporlous » et du Multi Accueil « Pi- s’est embellie d’une décoration
ter des matériaux de récupéracota ». Elle leur permet de ren- réalisée par les enfants avec
tion (boite à œuf, rouleau carton
trer dans l’univers du jeu dans du collage et la peinture sur le
papier WC, magazines, …). Ces
un temps dédié et très apprécié. thème de l’automne.
éléments ont ensuite été utilisés dans ses ateliers, ainsi que Crise sanitaire
Sorties skis
des matériaux naturels ramas- En raison de la reprise épi- Les accueils de loisirs prosés avec les enfants dans le jar- démique, les manifestations posent des sorties ski en jandin (cailloux, feuilles, pommes prévues pour Noël dans les vier et février.
accueils de loisirs ont été an- Renseignements et inscriptions
de pin …).
nulées.
sur couserans-pyrenees.fr

 SERVICES DE PROXIMITÉ
FRANCE SERVICES PROJET D’EXTENSION SUR LE COUSERANS
France Services accompagne
les usagers dans leur démarches administratives.
Ce service connaît un franc
succès auprès des habitants du
Couserans puisqu’il a accompagné 5093 usagers en 2020 (+
49% par rapport à 2019).
La Communauté de Communes
a donc souhaité rapprocher la
population de ce service d’accompagnement en créant un réseau « Multi-sites ».
Elle a donc déposé un dossier
auprès de l’État pour obtenir ce
réseau et permettre ainsi de faciliter l’accès aux usagers vivant
dans les vallées, ou ayant des

difficultés de mobilité. Elle devrait également développer la
mise en place d’ateliers numériques sur l’ensemble du territoire.
Un accueil sur une journée par
semaine serait donc proposé
aux usagers au sein de locaux
mis à disposition dans les cinq
communes ciblées, selon des
jours stratégiques (marchés...).
Ces permanences concernent
les communes de Castillon,
Seix, Sainte Croix-Volvestre, La
Bastide de Sérou et Prat-Bonrepaux.
Deux agents d’accueil polyvalents formés, à temps plein, as-

Le futur réseau prévisionnel
« France Services » dans le Couserans.
sureraient ces accueils, les accompagnements et les ateliers
numériques. Ce réseau devrait
être opérationnel cet été 2022.

CENTRE AQUATIQUE
FOURRIÈRE ANIMALE
NOUVEL ÉCLAIRAGE PLUS ÉCONOMIQUE COMMENT ÇA MARCHE ?

Les nageurs du Centre Aquatique ont eu l’heureuse surprise d’apprécier le nouvel
éclairage dont dispose l’établissement depuis quelques
semaines ; un dispositif financé à 55% par des aides de
l’État (DETR). Tous les projecteurs à iodure et sodium ont
été changés par des leds. En
plus d’obtenir une consommation réduite de moitié, cela
permet d’avoir un éclairage
de bien meilleure qualité et
plus performant. Ce dispositif
est déjà très apprécié des baigneurs et du personnel.

Une fréquentation en baisse
en raison de la pandémie
La pandémie a entrainé une
baisse de la fréquentation de
l’ordre de 30 à 40%, équivalent
à la moyenne nationale. Cependant le Centre Aquatique
note que l’ensemble des activités collectives fait le plein
(natation, aquaforme, bébés
nageurs, etc...). De nombreuses animations telles que
Halloween, le Téléthon avec
des initiations à la plongée,
ou encore la présence du Père
Noël, ces dernières vacances,
ont également attiré de nombreux nageurs, y compris des
touristes.

Depuis décembre 2019, la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées prend en charge la
capture des chiens errants sur l’ensemble du territoire du Couserans
par le biais d’un prestataire privé
spécialisé doté d’un équipement aux
normes.
Ce service est rendu 7j/7 et 24h/24
Les citoyens trouvant un chien errant ou en état de divagation doivent
le signaler à la mairie du lieu où il
a été trouvé. Si la personne ne peut
pas joindre la mairie, alors elle
doit contacter les pompiers, la police municipale ou la gendarmerie.
Seules ces institutions sont habilitées à contacter le service de la fourrière pour la capture de l’animal.
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 SPORTS LE REPLAY DE L’ÉTÉ

 SERVICES
DÉCHETS VERS UN TRI OBLIGATOIRE DES BIODÉCHETS
		
ET DE TOUS LES PLASTIQUES
Le tri à la source des biodéchets, c’est-à-dire des déchets
de cuisine et de jardin, va devenir obligatoire à partir du 31
décembre 2023 pour tous en
France et en Europe comme le
prévoit la directive européenne
sur les déchets. La solution la
plus efficace pour séparer ces
biodéchets reste le compostage. Le service de la Communauté de Communes insiste
déjà, depuis de nombreuses années, sur les bienfaits du compostage collectif ou individuel.
En effet, le compostage permet
de transformer cette « ressource naturelle » en engrais.
D’autre part, il faut savoir que
22% des ordures ménagères
des couserannais sont compostables et sont malheureusement enfouis. Ces déchets

viennent donc peser
sur les coûts de collecte et les coûts de
traitement des ordures
ménagères
(TGAP, taxe appliquée
sur chaque tonne de
déchets enfouis) en
nette augmentation
ces dernières années, et certainement encore davantage dans
les prochaines années.
Dans les mois à venir, le compostage devra donc concerner
tous les couserannais. Rappelons que des composteurs sont
déjà fournis par le service déchets contre une participation
de 22 euros à l’ordre du Trésor
Public.
Tous les plastiques seront à
trier d’ici 2023
La réglementation en matière

des déchets concerne aussi
le tri des plastiques. En effet,
jusqu’à présent dans le Couserans seuls les bouteilles
et flacons en plastique sont
triés pour être recyclés. D’ici
fin 2022, tous les plastiques
comme les films, blisters, pots
et barquettes seront à trier.
Cette
simplification
des
consignes de tri permettra de
faciliter le tri pour les habitants
et développer le recyclage.

SERVICE DE L’EAU DES RENOUVELLEMENTS DE RÉSEAUX
En 2021 le service le l’eau et de l’assainissement a procédé à plusieurs chantiers,
dont deux principalement : le renouvellement de réseau d’adduction haute pression en acier de 150 mm sur Lescure ; et
des travaux qui ont concerné le réseau
de distribution d’eau potable à Engomer
avec la mise en place de tuyaux en PEHD
75 mm.
Chantier renouvellement de réseau d’eau potable à Engomer avec

Les projets 2022 vont concerner la réalisa- et d’adduction haute pression sur Lescure.
tion de l’assainissement collectif dans les
cœurs de village à Lacourt, Montjoie, Bonrepaux Enfin, le service de l’eau va mettre en place une
et Lasserre. Le service de l’eau va également modélisation hydraulique du réseau de Ladoux,
poursuivre ses travaux de renouvellement de ré- à Rivèrenert. Cette dernière alimente la zone du
seau en eau potable sur différents secteurs du Bas-Salat, ainsi que le centre hospitalier. Cette
Couserans. Il va également, conformément au modélisation consiste à simuler informatiquecode de la santé publique, mettre en place des ment le comportement des eaux usées et des
périmètres de protection autour des ressources eaux pluviales afin de comprendre ou prévoir
d’eau potable. Ces derniers visent à protéger les des difficultés qui pourraient subvenir excepressources contre les risques de contaminations tionnellement.
ponctuelles ou accidentelles.

STAGES LES CLUBS PROS DE HANDBALL ET RUGBY EN PRÉPARATION

Voici déjà quelques étés que des
clubs professionnels viennent
en stage de préparation physique et de cohésion d’équipe.
Ceci sous l’impulsion du service des Sports. L’objectif étant
d’imposer le territoire comme
référence grâce à ses équipements sportifs, son cadre montagnard, ses activités de pleine
nature et ses hébergements.
L’équipe toulousaine de handball, les Fénix, qualifiée en
ligue européenne, est devenue
une habituée de ces stages

puisqu’elle était de retour pour
la troisième fois consécutive.
En revanche, c’était une première pour les joueuses de
l’équipe de rugby du Stade Toulousain et leur staff technique.
Ces dernières ont apprécié ce
séjour et ont promis de revenir
l’année prochaine.
Deux matches de gala
D’autres clubs de haut-niveau
sont également venus dans le
Couserans pour le plus grand
bonheur des amoureux du foot
et du rugby.

Le service des Sports de la
Communauté de Communes
a, en effet, co-organisé avec la
ville de Saint-Girons, le comité
des fêtes et les clubs de rugby et
de foot, deux matches de gala,
à la fin de l’été : un match de
rugby jubilé en l’honneur de Johan Garnacho entre le Blagnac
Rugby-Club et le Sporting-Club
Albigeois ; et un match de préparation opposant les équipes
de football féminin du Toulouse
Football-Club à l’ASPTT Football de l’Albigeois.

LES ACTIVITÉS À GUZET ONT FAIT LE PLEIN
Durant les mois de juillet et
août, Guzet Express a connu
une affluence équivalente à l’année précédente. Ceci malgré la
météo bien plus maussade avec
une dizaine de jours de fermeture.
La luge, avec ses 1,5 km de
long, et un dénivelé les plus importants d’Europe, a attiré plus
de 7000 personnes.
Le VTT de descente a vu sa fréquentation en légère baisse (613
forfaits remontées mécaniques
avec VTT), sachant que le vélo à
Guzet, notamment avec des vélos électriques, se pratique aussi beaucoup sans forfait.
Le mountain-kart, de la descente en karting sans moteur et
sans pédales, sur un parcours
très ludique avec des virages,
des slaloms, des pontons et un
dénivelé négatif de 300 m, est
l’activité en pleine expansion
avec 1523 descentes (contre
1136 en 2020).

Les remontées pour les piétons,
notamment pour les faire accéder
à plusieurs départs de sentiers de
randonnée sont également très
prisées avec 1187 forfait contre
722 l’année précédente.
Ces chiffres sont donc très satisfaisants compte-tenu de la
période COVID et de la météo
qui ont pu freiner la fréquentation.
Le disc-golf
Une nouvelle activité gratuite a
fait son apparition au cours de
l’été dernier : le disc-golf.
Cette discipline, inspirée du parcours de golf, se pratique à l’aide
de frisbees. Ces disques sont
lancés en direction d’une cible,
qui sert de « trou ». L’objectif est
d’atteindre les corbeilles métalliques surmontées d’une couronne de chaînes destinées à
arrêter le disque arrivant entre
le panier et la couronne.
Cette activité a été très appréciée des vacanciers hébergés
sur le site et qui ont pu en profiter durant tout leur séjour.
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 DÉFENSE DU CHAC

 EHPAD DE
CASTILLON

L’Ehpad de Massat, contigu à la Maison de Santé
Pluriprofessionelle, accueillant une cinquantaine de
résidents, est géré par la Communauté de Communauté de Communes via un CIAS, Centre Intercommunal d’Actions Sociales. L’Ehpad vient d’accueillir
un nouveau directeur : Pascal CASTAING, infirmier et
anciennement cadre de santé au Centre Hospitalier
Ariège-Couserans, également ancien directeur de
l’Ehpad de Prat-Bonrepaux. Le président de la Communauté de Communes a remercié la précédente
directrice partie à la retraite, Catherine FONTAINE,
pour son travail et sa gestion lors du dernier conseil
d’administration du CIAS.

Propriété de la Communauté de Communes,
l’Ehpad de Castillon « Résidence des 4 Vallées »
est géré par l’association Ariège Assitance, via un
bail emphytéotique signé en août 2019. Une cinquantaine de résidents y séjourne. Un programme
d’investissement de 1,5 million d’euros porté par
l’association va permettre, dans les deux ans à
venir, de créer une extension de 6 chambres supplémentaires. Ce programme va également permettre la rénovation d’anciens locaux ainsi que la
toiture du bâtiment. Ces travaux ont pris un peu
de retard suite à la pandémie.

Photo : Sylvain SASTRE

UNE MOBILISATION D’EXCEPTION
DES ACTIONS CONCRÈTES

 EHPAD DE
MASSAT

A l’initiative de l’intercommunalité Couserans-Pyrénées, le jeudi 9 Décembre, Maires et Conseillers
Municipaux des 94 communes étaient rassemblés au Centre Hospitalier Ariège-Couserans (CHAC) à
Saint-Lizier pour témoigner leur soutien au centre hospitalier et à ses personnels.
LES ACTIONS :

 Convocation d’un Conseil de
3. l’ARS valide un audit étenSurveillance en janvier 2022 du à toutes les catégories de
 Motions votées en bureau pour obtenir, sans retard, les personnel
le 25 novembre 2021 et en premiers correctifs proposés
Conseil Communautaire le 21 par la Direction du CHAC.
4. Les conclusions et précodécembre 2021.
Vote d’une motion
nisations de l’Audit en cours
seront intégrées au dialogue
 Conseil de Surveillance du  Réunion avec la Direction entre l’ARS et la Communauté
15 décembre 2021 :
Générale ARS Occitanie
de Communes pour impliquer
Les Représentants de la Comla collectivité dans l’adéquamunaté de Communes Couse- La délégation reçue dès le 23 tion et les modalités de mise en
rans-Pyrénées font adopter à décembre 2021 à la demande œuvre des préconisations.
l’unanimité plusieurs résolu- du Président de la Communauté de Communes a pris acte des
tions :
5. Le nouveau Contrat Lo5 engagements :
cal de Santé à signer entre la
 Souhait que l’Audit de l’ARS
1. l’ARS confirme un soutien Communauté de Communes
(Agence régionale de santé)
soit étendu à toutes les catégo- total à la pérennité du CHAC et l’ARS sera élargi d’un volet
ries de personnel, de sorte que dans toutes ses composantes CHAC. Ainsi l’ARS et la collectiles équipes qui sont le socle du (plateau technique, chirurgie, vité auront un dialogue continu
CHAC soient entendues et leur maternité, urgences, méde- pour adapter l’action aux néavis intégré aux conclusions et cine, psychiatrie) considérant cessités du centre hospitalier.
sa spécificité géographique ;
préconisations ;
 Demande d’une inspection
2. l’ARS confirme un concours
de l’IGAS (Inspection générale
financier
immédiat de 14,3 M
des affaires sociales) ;
d’euros ;

 LES THERMES D’AULUS
BIENTÔT LE BICENTENAIRE
La tradition locale attribue au
Lieutenant Darmagnac la découverte des bienfaits des eaux
d’Aulus, suite à son affectation
en 1822, avec un détachement
du 4ème Régiment de ligne. Cet
officier était atteint d’un maladie syphilitique. C’est en buvant
l’eau d’un petit ruisseau qu’il
ressentit les effets bénéfiques
sur sa santé. Cette découverte
aura marqué le début du Thermalisme dans le village d’Aulus qui s’est, ensuite, équipé
pour accueillir les curistes.
Pour fêter le bicentenaire de
cette découverte, la Commu-

nauté de Communes, propriétaire et gestionnaire de l’établissement qui accueille plus
de 700 curistes par an, en partenariat avec la commune, les
Amis d’Aulus et de la vallée
du Garbet et la direction des
Thermes, compte organiser
plusieurs événements à compter de la réouverture, fin mars :
des journées «portes ouvertes»
pour faire visiter les équipements, une présentation d’une
exposition sur l’historique des
Thermes d’Aulus, édition de
cartes postales « spéciale bicentenaire », et évidemment

Le thermalisme à Aulus a débuté
par une buvette.

une communication au travers
de plusieurs visuels et divers
reportages sur l’activité thermale d’Aulus. Toutes les informations sur cet événement seront disponibles sur :
couserans-pyrenees.fr .

 EXPRESSION POLITIQUE
Le groupe minoritaire n’a pas souhaité faire paraître de texte.
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 LES PÔLES ADMINISTRATIFS
		ET TECHNIQUES
Siège Social : 1 rue de l’Hôtel-Dieu
09190 SAINT-LIZIER
Standard – Accueil : 05.61.66.71.62
contact@couserans-pyrenees.fr
Direction Générale
Directions des affaires juridiques, des services à la
population, de la communication et des systèmes
d’information, du développement et de l’ aménagement du territoire, de la culture et du patrimoine, des finances et des ressources humaines.

SAINT-LIZIER

Service de l’Eau
et de l’Assainissement
(pour 51 communes du Couserans)
13 Route de Toulouse
09190 SAINT-LIZIER
05.34.14.33.00
contact@eauxducouserans.com

SAINT-GIRONS
Palétès
09200 SAINT-GIRONS
Services Techniques
et de l’Environnement 05.61.66.71.51
services.techniques@couserans-pyrenees.fr
Service Déchets : 05.61.66.69.66
service.dechets@couserans-pyrenees.fr

 LES CONTACTS UTILES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE - 05.61.66.72.69
RESSOURCES HUMAINES - 05.61.66.72.70
FINANCES - 05.61.66.72.71
COMMANDE PUBLIQUE/ASSURANCES
05.61.66.72.81
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
05.61.66.72.83
CULTURE PATRIMOINE
05.61.66.73.24
culture.patrimoine@couserans-pyrenees.fr
SERVICES À LA POPULATION
05.61.66.73.25
services.population@couserans-pyrenees.fr
COMMUNICATION & INFORMATIQUE
05.61.66.73.26
communication@couserans-pyrenees.fr
AIDE HABITAT
05 34 09 24 82
aide.habitat@couserans-pyrenees.fr
CENTRE AQUATIQUE
05 61 64 96 22
centre-aquatique-du-couserans.com
CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET
DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
06.73.86.00.67 - cispd@couserans-pyrenees.fr

ENSEIGNEMENT MUSICAL
05.61.96.08.10
ecole.musique@couserans-pyrenees.fr
DÉCHÈTERIES
Saint-Girons : 05.61.66.29.04
Audressein : 06.10.72.40.59
Biert : 07.77.80.29.88
Castelnau-Durban : tél. 06.89.84.59.26
Lasserre : 06.26.83.82.21
Mercenac : 06.26.83.82.22
Oust : 06.80.55.62.66
PETITE ENFANCE - guichet unique
05.61.02.44.16
ram.stgirons@couserans-pyrenees.fr
FRANCE SERVICES
05.61.64.10.51
msap.saint-girons@couserans-pyrenees.fr
SERVICE DES SPORTS
05.61.02.05.33
service.sports@couserans-pyrenees.fr
THERMES D’AULUS
05 61 66 36 80 - thermes-aulus.fr
TRANSPORT À LA DEMANDE
05.34.14.01.72 - tad@couserans-pyrenees.fr
ZONES D’ACTIVITÉS
jeminstalle@couserans-pyrenees.fr
COUSERANS-PYRENEES.FR
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