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Chers Couserannaises, chers Couserannais,

 Chères Couserannaises, chers Couserannais,
J’ai le plaisir de vous présenter ce sixième bulletin d’informations re-
traçant l’activité 2022 de notre collectivité. Malgré les crises qui se suc-
cèdent, nous avons continué à adapter nos services et à investir pour 
mieux équiper le territoire et le rendre plus attractif. L’installation d’un 
centre de santé à Sainte-Croix-Volvestre et la construction de la nou-
velle gendarmerie à Prat-Bonrepaux en sont l’illustration.
2022 a été l’année du premier contrôle de la Chambre Régionale des 
Comptes portant sur les cinq années de fonctionnement de la nouvelle 
communauté de communes. La presse titrait il y a quelques jours : 
«  Couserans Pyrénées : le satisfecit prudent de la chambre » ; la feuille 
de route et sa mise en œuvre ne sont donc pas remises en cause et on 
est bien loin des propos « bateau naviguant à vue » ou « nous allons 
droit dans le mur » tenus par certains. La prudence quant à elle est 
en effet de mise notamment sur le plan budgétaire après deux années 
2020 et 2021 fortement impactées par la covid sans la moindre com-
pensation financière avec pour conséquence un bilan dégradé. Cette si-
tuation nous a conduit a un pilotage très resserré des finances en 2022 
et des efforts demandés à tous. Le résultat est là en ce début d’année 
2023 avec un compte administratif anticipé qui enregistre un net re-
dressement de la situation.
Cela va donc nous encourager à poursuivre les investissements né-
cessaires et attendus par le territoire même si la conjoncture actuelle 
nous amène à lisser les chantiers sur plusieurs années.
Nous devons en la matière rechercher le juste équilibre, comme le sou-
ligne la Chambre Régionale des Comptes, entre notre capacité finan-
cière et le recalibrage des investissements, en ciblant les opérations 
les plus  prioritaires pour le développement d’un Couserans en fort be-
soin de revitalisation.
Telle doit être notre ambition ! Avec nos investissements à venir, nous 
allons être plus attractifs et resterons ainsi compétitifs vis à vis des 
autres territoires qui eux aussi continuent à aller de l’avant souvent 
avec plus d’atouts.
Je terminerai mon propos qui se veut optimiste en cette période du nou-
vel an en vous adressant à toutes et à tous au nom des élus et person-
nels de la communauté de communes mes meilleurs vœux pour 2023.
Prenez soin de vous et de vos proches.

JEAN-NOËL VIGNEAU
PRÉSIDENT
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GENDARMERIE DE PRAT-BONREPAUX EN SERVICE !
Les gendarmes de la brigade de Prat-Bonrepaux 
ont déménagé en décembre dernier dans leur nou-
velle gendarmerie construite par la Communauté 
de Communes. Elle va permettre aux militaires 
de bénéficier de locaux flambants neufs et mieux 
adaptés à leurs missions. Au total, ce sont  978 m² 
de surface répartis en une caserne de 285 m² ainsi 
que des locaux de services de 68 m². 
5 logements de fonction (deux villas T5, trois vil-
las T4 et un studio d’hébergement) ont également 
été bâtis en privilégiant la sobriété énergétique par 
une exposition des pièces de vie au soleil.  
Cet investissement s’élève à 2,2 millions d’euros 
financés par l’État à environ 48%. Le reste étant à 
la charge de la Communauté de Communes qui va 
bénéficier des loyers mensuels pour couvrir l’em-
prunt réalisé. 

Grâce à une coopération entre la Région et la 
Communauté de Communes Couserans-Pyré-
nées, le premier Centre de Santé d’Occitanie 
a ouvert l’été dernier à Sainte-Croix Volvestre 
dans des bâtiments provisoires. 
En effet, la Communauté de Communes Couse-
rans-Pyrénées souhaitant finaliser le maillage 
sur l’ensemble de son territoire (6 maisons de 
santé ouvertes actuellement) et ainsi mainte-
nir l’offre de soins partout, a fait le choix d’im-
planter un centre de santé dans le Volvestre. 
La Communauté de Communes doit financer à 
présent la construction des bâtiments (estima-
tion du projet 1.271.700 € HT), la rémunération 
de la secrétaire médicale ainsi que les coûts de 
fonctionnement. La Région, quant à elle, a créé 

une structure juridique permettant le finance-
ment des médecins et du matériel médical. 
Le Centre de Santé a donc été installé provisoi-
rement dans des préfabriqués assemblés en 
quelques semaines (coût de l’installation pro-
visoire 140.000 € HT pour 18 mois de location) 
afin de permettre aux habitants d’avoir deux 
médecins depuis cet été, bientôt trois, ainsi 
que des kinésithérapeutes, une gynécologue 
et des infirmiers. Très prochainement, des tra-
vaux vont permettre de réhabiliter le bâtiment 
appartenant à la Communauté de Communes, 
se situant à l’arrière de ces locaux provisoires, 
pour que tous ces professionnels de santé 
soient installés de façon pérenne, au bénéfice 
de la population du secteur.

LE CENTRE DE SANTÉ A OUVERT À SAINTE-CROIX VOLVESTRE

Des locaux provisoires mais adaptés sont mis à la disposition des professionnels de santé.

Les logements ont accueilli les gendarmes et leur 
famille. 



  PROJETS EN COURS

Sur les années 2022-2023, la Communauté de 
Communes devrait investir environ 700.000 € sur   
l’abattoir du Couserans, géré par la SCIC (Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif). 
Actuellement, la mise en sécurité du site est sur le 
point d’être finalisée par l’installation de plusieurs 
caméras. 5 portes de frigo sont également en 
cours de changement. Une étude se déroule pour 
revoir les réseaux d’eau chaude, d’air comprimé et 
de ventilation. En 2023, la chaîne ovine devrait être 
améliorée. 

ABATTOIR ENVIRON 700.000 € D’INVESTISSEMENT SUR 2 ANS

 INVESTISSEMENTS 2023 EN BREF
Observatoire
de Guzet
Le projet impulsé par  l’as-
sociation Ciel d’Occitanie de 
création d’un Observatoire 
avec la particularité d’être 
également accessible aux 

personnes non-voyantes et porté par la Commu-
nauté de Communes se poursuit. La Communau-
té de Communes, après transfert du permis de 
construire, va pouvoir lancer l’appel d’offres.

Rénovation énergétique dans le 
cadre de France Relance
Le plan France Relance, qui permet d’accélérer les 
transformations écologiques, industrielles et so-
ciales a permis à la Communauté de Communes 
de financer l’achat et l’installation de chaudières 
sur 4 de ses sites. Ces installations ont été effec-
tuées à la Maison du Valier à Bordes-Uchentein,  
à la médiathèque de Seix avec deux chaudières 
à pellets, et au Château de Seix avec une chau-
dière au gaz naturel. Il reste encore à équiper les 
services techniques et déchets à Palétès avec une 
chaudière à plaquettes. Le montant de ces inves-
tissements est de 300.000 € subventionné à 80 %. 

Aménagement d’un vestiaire 
au stade Albert Parolin
La mairie d’Oust doit mettre en place un dispositif 
de défense incendie pour que la Communauté de 
Communes, propriétaire du stade, puisse réaliser 
les vestiaires prévus pour l’équipe féminine. 

Gendarmerie de La Bastide de Sérou
Le terrain a été acheté. Les phases d’études vont 
se poursuivre. 

Un nouveau bâtiment pour 
l’office de Tourisme de Seix
L’Office de Tourisme de Seix était devenu vétuste 
et trop petit pour accueillir le public. Suite à une 
concertation avec la mairie de Seix et l’Office de 
Tourisme, il est prévu de construire un nouveau 
bâtiment de 80 m2 sur la place centrale. 
Cette construction est estimée à 255.000 € HT. Un 
appel d’offres va être lancé.
Un espace accueil et 2 bureaux vont permettre à 
l’Office d’améliorer l’accueil et l’information au-
près des milliers de visiteurs qui poussent la porte 
de l’établissement chaque année. 

Mise aux normes accessibilité des 
établissements recevant du public
La mise aux normes des établissements publics 
recevant du public (ERP) sur l’accessibilité PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) devrait être réali-
sée cette année. Elle concerne les sites suivants : 
les crèches de Oust, Mercenac, Sainte-Croix-Vol-
vestre, la Bastide de Sérou, de Guzet, le bâtiment 
bd F. Arnaud, les médiathèques de Massat, Seix, 
la piscine de la Bastide de Sérou et de Castillon, la 
station Trail d’Aulus, l’accueil de la déchèterie 
de Palétès, le stade d’Oust et de Castillon. 

Porte de frigo bovins Porte du saloir.
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  PROJETS EN COURS
  

ÉCOLE DE MUSIQUE L’ENSEIGNEMENT SERA GÉRÉ PAR LA COMCOM
Jusqu’à présent, l’en-
seignement à l’école de 
musique Couserans-Py-
rénées était délivré en 
partie par des ensei-
gnants, agents de la 
Communauté de Com-
munes, mais aussi par 
des enseignants salariés 
de l’association Union 
Musicale Saint-Giron-
naise. 
En raison de la crise COVID, l’association a 
connu des difficultés financières entraînant une 
liquidation judiciaire. La Communauté de Com-
munes a donc décidé de recruter une partie des 

professeurs de l’association. En 
effet, en tant que collectivité, elle 
ne peut pas salarier la totalité des 
enseignants en raison de leur sta-
tut. 
Des heures supplémentaires ont 
été attribuées afin d’assurer l’en-
seignement des différents instru-
ments. 
Ainsi tous les élèves ont pu re-
trouver un enseignement musical 

dès la deuxième semaine de janvier dans les 
locaux de l’école Henri Maurel, en attendant la 
construction de l’école de musique au Parc des 
Expositions. 

CENTRE CULTUREL  LE PROJET SE DESSINE

Le projet de création de Centre 
Culturel suit son cours avec 
l’attribution du concours d’ar-
chitectes au cabinet bordelais  
« King Kong ». Les esquisses 
ci-dessus laissent présager un 
bâtiment parfaitement intégré 
à côté de la halle couverte. 
En effet, ce nouvel équipement 
sera construit sur le site du 
Parc des Expositions. D’une 
surface de 3600 m², il abritera 
trois structures : 
l’école de musique Couse-
rans-Pyrénées qui profitera de 
locaux neufs et  adaptés à la 
pratique ; 
une salle de spectacle  de 350 
places assises et 500 places de-
bout (ce projet étant déjà inscrit 
dans le dernier plan Etat/Région) ; 
et un complexe cinéma labelli-
sé « Art & Essai ». 

Le public du centre culturel pé-
nétrera dans ce bâtiment par 
une transition douce, grâce à 
un espace extérieur protégé 
et une coursive qui fait le lien 
entre le parvis et le hall inté-
rieur. Au centre du projet, un 
patio végétalisé apportera une 
respiration et servira de lieu 
de convivialité. Il sera connecté 
avec la salle de spectacle pour 
les concerts avec entracte et les 
spectacles « debout ». Il per-
mettra également aux salles 
de répétition et de pratique de 
l’école de musique d’avoir un 
espace de détente.
Pour un tel équipement, des 
places de parking à proximité 
seront aménagées. Une zone 
pour les bus sera également 
prévue sur la contre-allée. 
Les accès en circulation douce 

entre l’équipement culturel et 
le cœur de Saint-Girons de-
vraient permettre des dépla-
cements sécurisés à pied et à 
vélo. Pour ces derniers, un par-
king vélos est prévu.
Les prochaines étapes : 
Le fonctionnement des trois 
structures va être validé dans 
les prochains mois. Concernant 
le complexe cinéma, le futur 
gestionnaire sélectionné via un 
appel à manifestation d’intérêt 
va être associé aux dernières 
phases décisionnelles.
Les architectes vont finir  
l’avant-projet pour permettre le 
dépôt du permis de construire 
et lancer la consultation des 
entreprises. Ces étapes sont 
prévues pour cette année. La 
construction devrait débuter en 
2024.



  ÉCONOMIE ET AMÉNAGEMENT
AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES 
200.000 € POUR LE DÉVELOPPEMENT

Chaque année la commission 
économie et tourisme attribue 
des aides financements dans 
le cadre de l’aide à l’immobilier 
d’entreprises afin de permettre 
de développer l’activité et favo-
riser ainsi la création d’emplois. 
En 2022, la Communauté de 
Communes a investi 200.000€ 
aux côtés des entreprises sui-
vantes : Aux ateliers de la Li-
berté, Confitures et Traditions, 
Maryse Rubis, Jean-Louis Sa-
vignol, Snc Do Rosario, Sarl 
HBO, L’Auberge d’Antan, Michel 
Caujolle, Sarl De Marzo, Patri-
cia Desport, Sci EG2, Gilberte 
Estaque, Sarl Fanny et Thierry, 
Sci du Soleil Levant, Jean-Ma-

rie Morère, Sas MS2, Brasse-
rie des 3 Seigneurs, Thibault 
Jennepin-Romier, Flash 61. 
Ces aides sont aussi asso-
ciées à un travail effectué avec 
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Ariège qui a ac-
compagné, en  2022, 14 de ces 
entreprises. 
Au total ce sont 320.000 € de 
financements qui ont été obte-
nus pour un total d’investisse-
ments de 2.058.000 € et 48 em-
plois créés ou maintenus sur 
le territoire. Le Département, 
en partenariat avec la Commu-
nauté de Communes, participe 
également financièrement à 
ces aides. 

ZONES D’ACTIVITÉS :  
NOUVELLES INSTALLATIONS ET PROJETS
LÉDAR (ST-GIRONS)  
 Un soudeur professionnel 
doit s’installer sur le site Lédar. 
 Un projet d’implantation 
est également en cours lié à 
l’exploitation de marbre.
CESCAU : 
 Une entreprise de maçon-
nerie-carrelage-couverture a 
le projet d’acquérir un lot. 
ENSALES 
(BASTIDE DE SÉROU) : 
 Un projet d’achat de deux 
lots est en cours par un col-
lectif comprenant  deux ar-
chitectes, un ébéniste et deux 
métalliers afin de créer un 
atelier collectif. 
 Le dernier lot de la zone 
d’Ensales est en passe d’être 
vendu à une entreprise de 
charpente. 

PITARLET (PRAT) : 
 Une société andorrane a un 
projet d’implantation sur l’un 
des bâtiments 1er accueil, en 
vue de créer un atelier d’en-
tretien et de réparation de VTT.  
LORP-CAUMONT : 

 Une entreprise va acquérir 
un lot pour y implanter un ate-
lier de transformation bouche-
rie charcuterie.  
 Grâce en partie aux aides à 
l’immobilier de la Communauté 
de Communes, une entreprise 
agro-alimentaire  a fait l’acqui-
sition du lot et du bâtiment oc-
cupés par Actua-Concept.  

Réunion bilan avec la CCi et des porteurs de projets.

Le territoire est doté 
de deux programmes 
d’amélioration de 
l’habitat apportant 
un accompagne-
ment des proprié-
taires (bailleurs et 
occupants) et des 
aides financières 

pour la réalisation de tra-
vaux d’amélioration énergétique, 
d’adaptation des logements au 
handicap ou au vieillissement et 
permettant la sortie d’insalubrité. 
Ces deux programmes sont menés 
en partenariat avec l’agence natio-
nale de l’amélioration de l’habitat 
(ANAH), le Conseil Départemental 
de l’Ariège, la Région, les caisses de 
retraite et SOliHa, l’opérateur pres-
tataire mandaté pour accompagner 
la Communauté de communes. Les 
financements des partenaires sont 
mobilisés sous certaines condi-
tions de revenus des propriétaires 
et des types de travaux engagés. Le 
manque de logements locatifs sur 
le Couserans a orienté la Commu-
nauté de communes à mettre da-
vantage l’accent sur les aides des-
tinées aux propriétaires bailleurs 
notamment dans les 7 communes 
«bourgs» (Prat-Bonrepaux, Sainte-
Croix Volvestre, La Bastide de Sé-
rou, Seix, Oust, Massat, Castillon) 
afin de permettre la reconquête 
de logements vacants, l’arrivée de 
nouveaux ménages et maintenir le 
dynamisme au sein du territoire. 
Pour accompagner les ménages 
dans leurs démarches, SoliHA orga-
nise des permanences à la maison 
France Services, rue Joseph Sente-
nac à Saint-Girons tous les mercre-
dis après midi de 14h à 17h ou par 
téléphone au 05-34-09-24-82. 
De plus, des plaquettes d’informa-
tions pour renseigner sur les aides 
de financement de travaux sont té-
léchargeables et consultables sur 
le site de la Communauté de com-
munes. A noter que de futures per-
manences organisées par l’agence 
locale de l’énergie du département 
de l’Ariège (ALEDA) devraient voir 
le jour en 2023 afin d’apporter des 
solutions et conseils techniques 
aux particuliers sur la rénovation 
énergétique.

HABITAT  AMÉLIORER 
SON LOGEMENT



ÉTUDE VÉLO : SÉCURISER LA VOIE VERTE
Le vélo jouera un rôle central dans la transi-
tion écologique du Couserans. Pour l’y aider, 
un Plan Vélo est engagé comprenant une stra-
tégie du développement cyclable sur le terri-
toire. Prochainement une étude permettant 
de résoudre la discontinuité, à Saint-Girons, 
de la voie verte (Foix-Haute-Garonne) sera 
lancée afin de sécuriser le parcours du rond-
point des Forgerons (Saint-Lizier) au Pont du 
Rât. L’ensemble de ces actions est travaillé en 
partenariat avec l’État, la Région et le Dépar-
tement grâce aux financements de l’Ademe et 
des fonds Européens Leader. 

  AMÉNAGEMENT / DÉVELOPPEMENT 

NAVETTE GRATUITE DU SAMEDI TROP FAIBLE FRÉQUENTATION
Dans le cadre du Plan Global de 
Déplacements du Couserans, la 
Communauté de Communes a 
mis en place une expérimenta-
tion de navettes gratuites le sa-
medi, durant l’été, afin  de réduire 
la forte affluence de véhicules 
en ville les jours de marché à 
Saint-Girons. Trois mini-bus ont 
effectué une rotation toute la ma-
tinée depuis des parkings relais 
situés en périphérie de Saint-Gi-
rons : aux papèteries d’Eycheil, à 
l’église de Lédar, à l’église à Lorp, 
à la Vigne de l’Evêché à Saint-Li-
zier, à l’aire de covoiturage de 
Montjoie, et à Taurignan-Vieux. 

Ces navettes ont également des-
servi l’ensemble des arrêts ma-
térialisés par des panneaux sur 
les trajets conduisant jusqu’à la 
place des Capots, le Square Ba-
lagué ou la Maison de Santé de 
Saint-Girons. 
Malgré des retours très positifs 
de riverains et d’élus sur ce dis-
positif, la navette du samedi n’a 
pas rempli son objectif de ré-
duire suffisamment le nombre 
de véhicules. 218 personnes ont 
été transportées sur 9 semaines. 
Une réflexion est en cours quant 
à la suite à donner à cette expéri-
mentation.  

TIERS LIEUX  UNE ENQUÊTE POUR CONNAÎTRE LES ATTENTES

Une enquête concernant les be-
soins des couserannais en ma-
tière de développement d’offre 
de « Tiers Lieux* » a été lancée 
au printemps dernier en parte-
nariat avec le bureau d’études 
« Relais d’Entreprises », « Agora » 
spécialiste en aménagement 
participatif, « Ariège attractivité » 
et « Vivrovert ». L’enquête a été 
diffusée sur le web, sur une ap-
plication dédiée sur smartphone, 
ou alors directement auprès des 
couserannais, sur les marchés, 
dans les médiathèques, en mai-
rie, dans plusieurs commerces 
où lieux accueillants du public, y 
compris dans la station de Guzet. 

L’enquête a également été distri-
buée dans toutes les boîtes aux 
lettres du Couserans. 
310 réponses ont été recueil-
lies. Cette consultation a per-
mis d’identifier les différents 
besoins des habitants dans leur 
démarche d’intégrer éventuelle-
ment un tiers-lieux. 
Suite à cette étude, la Commu-
nauté de Communes a décidé 
d’axer son aide sur les porteurs 
de projets « économiques ». 
Elle  compte donc accompagner 
en priorité les projets position-
nés dans une centralité géogra-
phique et présentant un modèle 
économique solide. 

*Un tiers-lieux est un espace ou-
vert où des individus peuvent 
se réunir pour travailler, s’ap-
proprier des savoirs et/ou des 
compétences, se rencontrer ou 
simplement échanger de façon in-
formelle.

LE 
SAVIEZ
VOUS ? 

La Com-
munauté 
de Communes dispose de 
véhicules électriques, mais 
aussi de vélos à assistance 
électrique utilisés par les 
services pour effectuer des 
petits trajets.  
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FRANCE SERVICES ITINÉRANT LES DÉMARCHES PROCHES DE VOUS

  À  LA UNE

Depuis cet été, France services, gérée par la 
Communauté de Communes Couserans-Pyré-
nées, a ajouté une corde à son arc en devenant 
« itinérant ». La permanence assurée à Saint-Gi-
rons, rue Joseph Sentenac, accueille déjà plus 
de 5000 usagers par an, une fréquentation en 
constante évolution. Afin de rapprocher ce ser-
vice essentiel des vallées et le rendre accessible 
à chacun en moins de 30 minutes, la Commu-
nauté de Communes a candidaté pour obtenir 
une labellisation de l’État et proposer ce service 
sur cinq communes supplémentaires en «  iti-
nérance ». Un accueil une journée par semaine 
est donc désormais effectué par les agents de 
France services dans des locaux mis à disposi-
tion par les mairies de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h30 : le lundi à la salle polyvalente de Cau-
mont, le mardi à la mairie de Castillon, le mer-
credi à la mairie de Sainte-Croix Volvestre, le 
jeudi à Côtes à la Bastide de Sérou et le vendredi 

à la mairie de Seix. A noter qu’une France ser-
vices est également présente à Massat gérée 
par la Poste.
Deux agents d’accueil polyvalents formés
Pour rendre possible ce nouveau service, grâce 
à une aide de financement de l’État, la Com-
munauté de Communes a renforcé son équipe 
par deux agents polyvalents supplémentaires 
formés. Un véhicule électrique a été acquis et 
permet d’effectuer ces déplacements. Actuelle-
ment, l’aide aux démarches administratives en 
ligne est proposée : permis de conduire, carte 
grise, assurance maladie, impôts, retraites, al-
locations familiales etc... En revanche les per-
manences des organismes sociaux se déroulent 
toujours dans les locaux de France services à 
Saint-Girons. 
Renseignements : couserans-pyrenees.fr 
franceservices.itinerant@couserans-pyrenees.fr 
ou 06.38.64.95.55.

Inauguration de France services itinérant en présence de Mme la Préfète de l’Ariège, Sylvie FEUCHER et de Mme la 
Sous-Préfète de Saint-Girons, Catherine LUPION. 

Les agents de la Communauté de Communes 
« France services »

GENS DU VOYAGE  ADHÉSION À UN SYNDICAT SPÉCIALISÉE
Le Schéma Départemental d’accueil des Gens 
du Voyage de l’Ariège impose des obligations à la 
Communauté de Communes, à savoir mettre à 
disposition une aire de grand passage et une aire 
d’accueil. Pour répondre au mieux à ces obliga-
tions, les élus de la Communauté de Communes 
ont décidé d’adhérer au syndicat « SMAGVA » 
qui gère déjà une grande partie des aires d’ac-
cueil ariégeoises. L’intérêt pour l’intercommu-
nalité est d’avoir un prestataire qui puisse gérer 
au quotidien ces aires d’accueil sachant que ce 
syndicat peut prendre également en charge la 
construction, éventuellement l’achat du terrain, 
ainsi que les dépenses d’investissements.  
Actuellement l’aire de grand passage du Couse-

rans se trouve provisoirement sur des 
terrains de l’ancienne usine de 
Lédar qui vont retrouver une 
vocation économique. 
Quant à la gestion 
de ces aires, elle 
sera assurée par des 
salariés formés du syn-
dicat. La mise en place de 
ces aires d’accueil, de manière 
fonctionnelle, va permettre de traiter 
d’éventuelles intrusions sur des terrains 
communaux. Les maires des communes, qui 
détiennent le pouvoir de police, pourront enga-
ger plus facilement des procédures. 



  LE BUDGET VOTÉ EN AVRIL 2022 
 

26%20%

11%

2,5%

16 %

10%

3,5%
10%

Bâtiments 
infrastructures 

et Travaux 
(réparation, 

voirie, toitures…)

Dépenses 

Achats 
équipements 
(informatiques, 

matériel, véhicules…)

Études 

Subventions 
d’équipement

Restes 
à réaliser 

2021

Attributions 
de compensation 
aux communes

Opérations 
pour compte 

de tiers 
(voirie, ...)

Opérations 
financières 
(emprunts, report,
amortissements,
transfert ...)  

Investissement : 11.989.066 €

6%

13%

15%

12%

54%

Recettes

Etat (FCTVA)

Restes 
à réaliser 

2021

Subventions 

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

Opérations pour 
compte de tiers

Fonctionnement  : 32.146.344 €

Dépenses Recettes

17%

18% 16% 67%

1%

11%

18% 37%

6%9%

Frais généraux : 
fournitures, factures, 

locations, maintenance, 
taxes...

Frais 
de 

personnel

Attributions de 
compensation 

aux communes

Contributions 
et subventions 
(service incendie, 

associations, autres 
participations…)

Charges et opérations 
financières 

(dettes, intérêts, 
opérations comptables…) 

Dépenses 
imprévues

Impôts 
et taxes

Recettes des 
services

Subventions et 
participations

Opérations financières 
(résultat reporté, charges, 

transfert, autres produits…)

LE COÛT DU COVID-19 EN 2020 & 2021  : + 1,5 MILLION D’€ D’IMPACT
L’épidémie COVID-19 a impacté le budget de la Communauté de 
Communes. Des frais non prévus ont touché le fonctionnement 
(achat de matériel de protection, nettoyage des locaux, aménage-
ments, soutien au tissu économique, primes COVID...) ainsi que 
les recettes en nette diminution (Centre Aquatique, Thermes...).
Fin 2022, le compte administratif anticipé permet de constater 
que la situation financière s’est redressée avec une épargne 
nette positive contrairement à 2021. 

1,2 million d’€
impact sur les 
dépenses de 

fonctionnement

-373.359€
impact sur les 

recettes de 
fonctionnement

Les comptes seront définitivement arrêtés lors du vote du compte administratif.

1%

Dépenses
imprévues
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Petite Enfance
Une journée avec Jean Epstein
L’action des structures d’ac-
cueil  petite enfance a été mise 
en lumière, au printemps 2022, 
grâce à la venue de l’un des plus 
grands spécialistes français de 
l’enfance et de l’adolescence : Jean 
Epstein. Une journée pédago-
gique a été organisée rassem-
blant l’ensemble des profes-
sionnelles de l’enfance jeunesse 
sur le thème : « La Place du 
Tiers Professionnel ». Le soir, 
Jean Epstein a également pu 
échanger avec les parents lors 
d’une conférence  sur le thème 
Famille : nous sommes tous des 
parents formidables.
Un manque d’assistantes 
maternelles
Certains secteurs comme le 
Castillonais essentiellement, 
mais aussi le Haut-Couserans 
(Seix, Oust…) le Volvestre Ariè-
geois (Fabas, Lasserre, Tour-
touse) font face à un manque 
de places d’accueil, notamment 
depuis 2020 en raison d’une 
augmentation du nombre de 

naissances et l’arrivée de nou-
velles familles. Un appel est 
donc lancé aux personnes qui 
souhaitent exercer cette profes-
sion pour compléter cette offre 
de garde. N’hésitez pas à vous 
rapprocher du Relais Petite En-
fance, près de chez vous à Mer-
cenac, Saint-Girons ou la Bas-
tide de Sérou. 

Service jeunesse 
du Bas-Couserans
De nombreuses animations ont 
ponctué les ALAE (accueil de 
loisirs associé à l’école). Parmi 
elles, notons un cycle d’initia-
tion au tir à l’arc, du hand-ball, 
un cycle vélo pour les petits, des 
animations sportives, des jeux 
de pistes et d’énigmes mais 
aussi de la course d’orientation. 
L’ALSH (mercredis et vacances) 
a organisé des sorties ski, 
des séjours, des activités ma-
nuelles, sportives… Cette an-
née, les vacances d’été se sont 
déroulées sur le thème de Koh 
Lanta et celles de la Toussaint 
inspirées  de la coupe des 4 mai-

sons d’Harry Potter. 
De nombreux partenariats ont 
également permis d’organiser 
les 24 heures du jeu, la jour-
née « jeux’nesse » ou encore un 
spectacle à destination des rési-
dents et des enfants. 
Le secteur jeunesse est fédéré 
par une « Junior Association » 
qui aide à financer une partie de 
leur séjour d’été. Les animateurs 
peuvent aussi accompagner les 
ados de 16 ans désireux de partir 
en vacances en autonomie grâce 
au projet sac Ados.
Service jeunesse 
du Castillonnais
Quatre saisons à thèmes se sont 
succédées : une « sportive »  axée 
sur le développement de jeux 
collectifs, jeux de coopération et 
rencontres sportives intercentre 
(sorties à Guzet, luge, mountain 
kart, équitation…) ; une  saison 
« nature, environnement et dé-
veloppement durable » ponc-
tuée de rencontres avec des 
éleveurs, d’entretien d’un pota-
ger, de balades natures,  obser-
vation de la faune et de la flore, 
sortie brame du cerf etc... Puis 
une saison « culturelle » qui a 
conduit les enfants à la nuit des 
étoiles, au Ti’stival et à L’Estive... 
et enfin une saison « artistique » 
qui s’est déroulée avec des ateliers 
créatifs, un stage de cirque ou 
encore la création d’un spec-
tacle de marionnettes… 
Concernant l’Alaé d’Engomer,  
les enfants ont pu développer le 
travail du tri et de la récupération 
écologique. De plus l’équipe 
d’animation, en partenariat, avec 
l’école, a organisé une journée 
festive baptisée « Carnapak » 
avec les parents d’élèves.

  ENFANCE JEUNESSE

Au printemps 2022, la Communau-
té de Communes qui gérait en ré-
gie directe les accueils de loisirs 
du saint-gironnais (Saint-Girons, 
Lorp-Sentaraille, Saint-Lizier, Ey-
cheil et Lescure) a confié cette mis-
sion, via une convention d’objectif et 
un budget alloué, à l’association LEC 
GRAND SUD qui intervenait déjà dans 
le domaine de la petite enfance, de 
l’enfance et de la jeunesse sur les 
bassins de vie d’Oust et Seix. 
Pour rappel, la Communauté de Com-
munes gère toujours en régie directe 
les accueils de loisirs du Bas-Couse-

rans et du Castillonnais, ainsi que les 
accueils petite enfance de Mercenac, 
de Saint-Girons et de Castillon.  
Les autres secteurs du Couserans 
sont gérés par des associations spé-
cialisées avec accord et signature 
d’une convention d’objectifs ainsi que 
d’une contribution financière sous 
forme de subvention. 
 Séronais  : 117 animations
 Haut-Salat : Lec Grand Sud
 Massatois : AFR du Haut-Couserans
 Le Volvestre : Envol et LEC (petite 
enfance)

Le saint-gironnais géré par LEC grand sud

Journée professionnelle 
avec Jean EPSTEIN

Journée ski avec l’ALSH 
du Bas-Couserans

UNE ANNÉE RICHE EN ACTIVITÉS !

Saison sportive dans le 
Castillonnais



  SPORTS & ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

En 2022, le Couserans a de 
nouveau accueilli des équipes 
sportives de haut-niveau. Tout 
d’abord, près de vingt triath-
lètes de 17 à 19 ans de l’équipe 
de France ont passé une se-
maine très sportive, au prin-
temps dernier, dans les diverses 
installations de la Communau-
té de Communes et de la ville 
de Saint-Girons. Tôt le matin, 
ils ont pratiqué deux heures de 
natation au centre aquatique 
Couserans Pyrénées. Ensuite, 
ils ont foulé la piste du stade 
Jo-Boussion. 
Ils ont également beaucoup 
aimé courir sur la voie verte. 
Cette expérience a été béné-
fique puisqu’ils comptent reve-
nir cette année. 

Un stage national de basket-ball 
a été également organisé dans 
le Couserans avec des jeunes 
venus d’Occitanie, en majorité. 
Encore une fois, ces jeunes 
basketteurs, âgés de 16 à 17 
ans ont pu apprécier l’accueil 

et les installations sportives du 
territoire. 
Enfin, notons également la ve-
nue de l’équipe féminine du 
Stade Toulousain qui a passé 
quelques jours dans le Couse-
rans, en septembre dernier. 

STAGES SPORTIFS LE COUSERANS TOUJOURS ATTRACTIF !

 2 NOUVEAUX CIRCUITS DE MOUNTAIN KART À GUZET
Afin de promouvoir les acti-
vités d’été, et notamment le 
Mountain Kart, un mini-clip 
vidéo a été tourné avant l’été 
dernier. Une équipe de profes-
sionnels est venue deux jours 
pour procéder aux différentes 
prises de vue. L’idée était de 
réaliser une parodie du cé-
lèbre jeu-vidéo afin d’attirer 
les jeunes et leurs parents.  
Des agents de la Communau-
té de Communes se sont por-
tés volontaires pour être figu-
rants, ainsi que deux enfants 
d’agents, afin de constituer une 
famille. Le tournage a nécessité 
un cadreur, un publicitaire, une 
accessoiriste, un droniste et 
des caméras embarquées sur 
les karts. Le clip a été diffusé 

sur les réseaux sociaux attirant 
déjà plusieurs milliers de vues 
et des centaines de partages. 
Il a également été diffusé en 
publicité de façon géolocali-
sée. Cette campagne va être de 
nouveau réutilisée vers la fin du 
printemps prochain afin d’atti-
rer des visiteurs cet été. D’au-
tant plus que l’été dernier, deux 
nouveaux circuits de Mountain 
Kart ont été inaugurés sur le 
Prat-Mataou, l’un pour les en-
fants de 500 mètres, et un autre 
long de 2,2 km entre le Prat-Ma-
taou et le col de la Trappe.  
La fréquentation du kart, l’été 
dernier, a doublé passant de 
1570 descentes en 2021 à 3568 
en 2022 ! La fréquentation de la 
luge a également bien progres- sé puisqu’elle passe de 7377 

descentes à 8290. 
Notons également une belle 
augmentation du VTT de des-
cente puisque la progression 
passe de 634 à 883. Ceci en rai-
son de pistes très bien prépa-
rées, qui ont évolué et qui ont 
recueilli une bonne apprécia-
tion des vététistes. 
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L’équipe de France de Triathlon. (Photo Alain Arbogast)



  DÉCHETS
TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !

Depuis cet été, de nouvelles 
consignes de tri s’appliquent aux 
emballages « pour nous simplifier 
la vie » !
Tous les « emballages » se trient, 
y compris les emballages en plas-
tique. Concrètement : le pot de 
yaourt, la barquette de beurre, le 
pot de crème fraiche, le tube de 
dentifrice, de crème, les films, 
les sachets et les poches en plas-
tique peuvent être déposés dans 
les bornes à emballages (étiquette 
jaune) en plus des emballages 
plastiques, métalliques et carton-
nés habituels. 
Attention, tous les emballages en 
plastique se trient mais unique-
ment les emballages (un emballage 
est ce qu’on peut enlever d’un pro-
duit de consommation). 
Il ne faut pas déposer d’objet dans 
les bornes, quel que soit leur ma-
tériau (exemples : jouets, vaisselle, 
stylo...). 

Les objets en plastique vont dans 
la poubelle d’ordures ménagères 
ou à la déchèterie.
Les seules consignes à retenir 
pour le tri des emballages sont de 
bien les vider, de ne pas les laver et 
de ne pas les imbriquer. 
Renseignements contactez le 
Service Déchets - 05.61.66.69.66 
service.dechets@couserans-pyrenees.fr

EN BREF
NOUVEAU CAMION

Un nouveau porteur 
polybenne 26 tonnes 
remorquant a été acquis 
par le service déchets 
pour le transfert des dé-
chets vers leurs sites de 
valorisation,  recyclage 
ou traitement (verre à 
Albi, plâtre à Lézignan, 
déchets verts à Artigat et 
encombrants à Lieoux). 
Coût : 164.400 €TTC

Une convention avec le SMECTOM 
Cette extension des consignes de tri concernant 
les emballages a été possible grâce à la moder-
nisation du centre de tri de Varilhes propriété du 
Smectom du Plantaurel. Dans une recherche de 
cohérence territoriale et géographique pour le 
passage à l’extension des consignes de tri sur 
tout le département de l’Ariège, une convention 
a été passée en juin dernier entre le SMECTOM 
et le SYSTOM des Pyrénées (Syndicat gestion-
naire du traitement des déchets de la Com-
munauté de Communes, dont les emballages).  

Depuis le 1er juillet, les emballages des Couse-
rannais ne sont donc plus transportés et traités 
au centre de tri près de Saint-Gaudens mais à 
Varilhes. 

Signature de la convention au Salon 
des Intercommunalités à Foix. 

Déchèteries : Afin d’optimiser le service et de maî-
triser les coûts de fonctionnement, les déchèteries 
du Couserans ont adopté une nouvelle organisa-
tion. Depuis le printemps dernier,  les déchèteries 
de Biert, Castelnau, Lasserre et Mercenac sont 
ouvertes uniquement du mercredi au samedi, de 
8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h00. En revanche, 
sur la période estivale, l’été, elles seront ouvertes 
du lundi au samedi. Pour ce qui est des déchè-
teries d’Audressein et d’Oust, elles restent ou-
vertes du lundi au samedi, de 8h45 à 12h15 et de 
13h30 à 17h00, toute l’année. Tout comme celle de 
Saint-Girons ouverte du lundi au samedi, de 8h00 à 
17h00 en continu.       

Collecte : Des changements de jour de collecte 
pour les ordures ménagères ont pu avoir lieu sur 
certaines zones. Conformément à la réglemen-
tation, les ordures ménagères sont collectées au 
maximum une fois par semaine et au maximum 
deux fois par semaine sur les communes impac-
tées par la saisonnalité touristique entre le 15 
juin et le 15 septembre. 
A noter que la campagne de nettoyage annuel 
des bacs destinés aux ordures ménagères aura 
lieu entre le 6 mars et le 6 avril 2023. 
Accueil du public et retrait de composteurs : 
du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 
13h30 à 17h à Palétès.

NOUVELLE ORGANISATION : COLLECTE ET DÉCHÈTERIES
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UNE ANNÉE SÈCHE ET DES TRAVAUX POUR ANTICIPER L’AVENIR.

L’année 2022 aura été marquée par une séche-
resse historique. Les équipes du Service des Eaux 
du Couserans ont dû faire face à des périodes par-
ticulièrement tendues pour maintenir la distribu-
tion d’eau potable sur l’ensemble des communes.
Outre toute la maintenance, le Service des Eaux 
du Couserans aura renouvelé plus de 14 km de 
réseaux en 2022 répartis sur de multiples sites, 
ce qui est un effort considérable. Parmi les chan-
tiers emblématiques, on peut citer 4 km de ré-
seau haute pression à Lescure (500 000 €), 3 km 
de réseau d’adduction à Cazavet (325 000 €) ou 
encore le dévoiement des réseaux d’eau potable 
sur la parcelle qui va accueillir la Gendarmerie à 
Saint Girons, avenue des Evadés de France. Cette 
conduite a été déviée sur 600 m en passant par la 

route départementale. Le coût de cette opération 
s’est élevé à 257 000 €, financé à 50 % par l’État 
(DETR). Concernant l’assainissement, le service de 
l’eau a reconfiguré le pluvial en réseau unitaire à 
Bethmale (Ayet et Samortein). Une station et un ré-
seau ont donc été aménagés pour un montant total 
de 560.000 €.
Pour l’année 2023, le service de l’eau va pour-
suivre des travaux de renouvellement des réseaux 
d’eau potable à Rimont et Lasserre. Des travaux 
de reconfiguration en eau potable vont également 
concerner le hameau de Carol à Le Port afin de 
permettre une meilleure gestion en approvision-
nement en période de sécheresse. Des travaux de 
réseaux d’assainissement seront aussi program-
més à Lasserre, Bonrepaux et Montjoie.

Bethmale Saint-Girons Cazavet

  EAU ET ASSAINISSEMENT

Il est de la responsabilité des élus de fixer les ta-
rifs du service de l’eau potable et du service de 
l’assainissement en tenant compte, d’une part, de  
l’évolution du tarif général qui touchent la majo-
rité des communes afin de faire face aux besoins 
en fonctionnement mais aussi en investissement 
et d’autre part de faire converger les tarifs des 11 
communes qui ont rejoint le service en 2018. Il est 
rappelé le principe de « l’eau paye l’eau », ce qui 
signifie que ce sont les factures d’eau qui consti-
tuent les recettes essentielles pour permettre de 
financer à la fois les charges de fonctionnement 
courant mais aussi les travaux sur les réseaux 
et ouvrages d’eau potable ou d’assainissement. 
Les réseaux d’eau potable ont été déployés pour 
la plupart en période d’après-guerre jusque dans 
les années 1960, en grande partie financés avec 
des aides de l’État. Même si on ne les voit pas, les 
réseaux vieillissent et il est nécessaire de réaliser 
des travaux pour les renouveler progressivement. 
Les sommes à acquitter sont très importantes et 
s’inscrivent désormais dans un cycle d’investis-
sement, réparti sur une période de 20 à 80 ans, 
selon le type d’ouvrage ou de réseau. Des études 
prospectives sont réalisées régulièrement pour 
anticiper les besoins à venir.
Cependant, le secteur de l’eau avec notamment 
les fournitures de pièces, l’énergie et les travaux, 
est impacté par des évolutions de charges impor-
tantes en 2022. 

Sur ce principe et pour ne pas dégrader notre ca-
pacité d’investissement face à des besoins qui sont 
importants, il a été décidé de pratiquer une aug-
mentation de 17 € par an sur le tarif général pour 
l’eau potable et 12 € par an pour l’assainissement 
sur le montant total de la facture annuelle de ré-
férence pour 120 m3, soit une hausse comparable 
au taux d’évolution des prix à la consommation. 
Malgré cette augmentation, le tarif restera sous le 
tarif moyen départemental pour la consommation 
de référence de 120 m3.
En ce qui concerne la convergence des tarifs eau 
et assainissement qui a été amorcée en 2021, elle 
va se poursuivre sur les 3 années à venir. Plusieurs 
raisons portent cette orientation. Tout d’abord, 
la Loi impose une convergence des tarifs sur un 
même service. D’autre part, l’Agence de l’eau, qui 
prélève des redevances et apporte des finance-
ments sur les domaines de l’eau et de l’assainisse-
ment, fixe un seuil minimum pour l’attribution de 
ses subventions. En effet, elle considère que, sous 
un certain niveau de prix, la collectivité fait le choix 
de ne pas être capable de financer le renouvelle-
ment de ces installations et que par voie de consé-
quence, l’agence n’apportera pas de financement 
sur les investissements que pratiquera cette col-
lectivité. Aussi, il est nécessaire de faire parvenir 
toutes les communes à ce seuil minimum, et il est 
souligné que cette obligation s’impose désormais 
à toutes les communes quel que soit leur mode 
de gestion.

UN TARIF DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT QUI ÉVOLUE



Les Thermes d’Aulus ont célébré leurs 200 ans. 
En partenariat avec la mairie d’Aulus et l’asso-
ciation les Amis d’Aulus et de la Vallée du Gar-
bet, des panneaux ont été renouvelés, et de nou-
veaux posés dans le parc et dans la grotte afin de 
créer un parcours pédagogique sur l’histoire des 
Thermes jusqu’à aujourd’hui. 

Une série de 
cartes postales 
« bicentenaire 
»  a été éditée 
pour l’occasion. 
A l’intérieur 
des Thermes des affiches  ont 
également décoré le hall d’entrée. Cette célé-
bration devrait se poursuivre en 2023.

Fermeture exceptionnelle à Noël
Dans le cadre du plan national de sobriété éner-
gétique, la régie des Thermes d’Aulus a pris la 
décision de ne pas ouvrir son espace bien-être 
(piscine, soins) durant les vacances de Noël. 
Seule la Résidence des Trois Césars a ouvert. 
Les Thermes rouvriront ce Printemps. 

  SANTÉ SOCIAL SOLIDARITÉ

Bicentenaire 

Thermes 
Aulus les Bains

1822-2
022

les grottes - buvettes

LES EHPAD  EN DIFFICULTÉ

CHAC  LES ÉLUS MOBILISÉS
Une conférence des Maires du Couserans s’est 
tenue au printemps 2022 afin de faire le point 
sur la situation du Centre Hospitalier. Lors de 
cette conférence, les organisations syndicales 
étaient présentes. 
Le président de la Communauté de Communes, 
Jean-Noël VIGNEAU, a rappelé que suite à la 
fermeture des urgences, les élus ont fait pres-
sion sur le Ministère de la Santé pour obtenir un 
audit managérial.  
L’audition des personnels soignants, des repré-
sentants du personnel et des cadres de san-
té a duré 4 jours. Michel PICHAN, président du 
conseil de surveillance, a exposé les conclusions 
de l’audit. Il a mis en évidence une nécessité à la 
fois de repréciser le rôle de chacun au sein du 
CHAC et de remettre en place une gouvernance 

participative à tous les niveaux de cet établisse-
ment. 
« Il est indispensable de recréer du collectif et de 
permettre à tous les acteurs de se retrouver sur 
des valeurs d’intérêt général ».

THERMES D’AULUS VIVE LE BICENTENAIRE !

Comme dans la plupart des unités de personnes 
âgées dépendantes, les difficultés s’accumulent, 
et ce quelque soit le statut de ces établisse-
ments.
Pour les uns, ce sont les problèmes de personnel 
qui dominent, avec un recours à l’intérim devant 
les difficultés de recrutement. Cela permet de 
pallier un manque de personnel, mais cette pra-
tique reste  très onéreuse. A cela s’ajoutent di-
verses augmentations salariales plus ou moins 
financées. 
Pour d’autres ce sont les dérives du prix de 
l’énergie qui compliquent les choses, suivies par 
l’inflation sur les produits alimentaires et les 
produits d’hygiène.
La situation est suffisamment critique pour avoir 
rendu nécessaire l’organisation de réunions 
entre tous les EHPAD du Couserans et les élus.

A l’issue, les problématiques ont été présentées 
à l’ARS, au Conseil départemental et aux 3 par-
lementaires, pour essayer de mettre en œuvre 
des solutions. 



DÉLINQUANCE 
UN DIAGNOSTIC À 
L’ÉCHELLE 
DU COUSERANS

Le CISPD (le Conseil Intercommu-
nal de Sécurité et Prévention de 
la Délinquance) va lancer un dia-
gnostic local de sécurité et préven-
tion de la délinquance sur tout le 
Couserans. Cette action a été an-
noncée lors d’une séance plénière 
du CISPD en présence de Mme la 
sous-préfète de Saint-Girons, Ca-
therine Lupion, et du procureur de 
la République, Olivier Mouysset. 
Ce diagnostic va permettre de dres-
ser un bilan et définir un plan d’ac-
tions en accord avec la stratégie 
nationale de la délinquance 2020-
2024. Cette démarche permettra de 
recenser les problèmes liés à la dé-
linquance et aux troubles de la tran-
quillité publique ; de recueillir les 
constats et les attentes des acteurs 
et partenaires locaux ; d’analyser ce 
qui existe déjà en matière de pré-
vention et d’actions déployées sur 
le territoire ; ceci afin de dégager 
des préconisations susceptibles 
d’être débattues par les élus, ain-
si que les différents partenaires 
en charge de la prévention et de 
la sécurité sur le territoire. Vien-
dra ensuite l’élaboration d’un plan 
stratégique, qui conduira à des ac-
tions de prévention adaptées aux 
problématiques locales, suivi des 
actions. 

   PRÉVENTION & SÉCURITÉ (CISPD)
PRÉVENTION ROUTIÈRE  
LES SCOLAIRES ET LE PUBLIC SENSIBILISÉS 

ET LES SÉNIORS ?  

Le CISPD (Le Conseil Inter-
communal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance) 
a organisé le premier forum 
de la sécurité routière à l’at-
tention des jeunes usagers 
des deux ou quatre roues ain-
si que l’ensemble des conduc-
teurs. Plusieurs intervenants 
ont proposé des ateliers : la 
Sécurité Routière Départe-
mentale, la Maif, Ecouter Voir, 
Vigie Route. 
Les élèves des collèges du 
Sacré-Coeur et du Couse-
rans ont tiré le bénéfice des  
divers ateliers : simulateurs 
2 et 4 roues, sensibilisation 

alcool-cannabis, quizz, test 
aux chocs, angle mort, ate-
lier prévention. Un «  escape 
game  » était également au 
programme. 
D’autres ateliers ont davan-
tage intéressé les usagers 
adultes comme  les ateliers 
constat amiable, risques rou-
tiers et mesures de l’audition 
et de la vision. Par cette opé-
ration qui sera renouvelée en 
2023, le CISPD compte bien 
agir pour diminuer le risque 
routier en formant sur les 
droits, les devoirs, les risques 
et les comportements dans la 
circulation.

Une demi-journée a été or-
ganisée par le CISPD auprès 
des séniors  à Sainte-Croix 
Volvestre, en fin d’année. 
Cette intervention a accueilli 
le soutien de différents par-
tenaires : le Centre Départe-
mental d’Education Routière, 
Ecouter Voir, la Gendarmerie, 

la Maif, la Sécurité Routière. 
Les séniors ont pu faire le 
point sur leurs aptitudes à 
prendre le volant grâce à un 
simulateur 4 roues et diffé-
rents ateliers de prévention. 
Cette opération a obtenu un 
franc succès et sera renouve-
lée dans l’année.  

  EXPRESSION POLITIQUE
Le groupe minoritaire n’a pas souhaité faire paraître de texte. 
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  LES CONTACTS UTILES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
contact@couserans-pyrenees.fr 
05.61.66.72.69 
RESSOURCES HUMAINES 
ressources.humaines@couserans-pyrenees.fr 
05.61.66.72.70 
FINANCES 
service.finances@couserans-pyrenees.fr
05.61.66.72.71 
COMMANDE PUBLIQUE/ASSURANCES 
commande.publique@couserans-pyrenees.fr 
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
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 
SERVICE DÉCHETS
05.61.66.69.66
service.dechets@couserans-pyrenees.fr
PETITE ENFANCE - guichet unique
05.61.02.44.16  
ram.stgirons@couserans-pyrenees.fr
FRANCE SERVICES 
05.61.64.10.51 
france.services@couserans-pyrenees.fr
FRANCE SERVICES ITINÉRANT
05.61.64.10.51 
franceservices.itinerant@couserans-pyrenees.fr
06.38.64.95.55
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
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SAINT-GIRONS

SAINT-LIZIER 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’ amé-
nagement du territoire, de la culture et du patri-
moine, des finances et des ressources humaines. 

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

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

  LES PÔLES ADMINISTRATIFS 
  ET TECHNIQUES


