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ZEDITO
Déjà, ai-je envie de dire !
En effet, comme chacun sait, le renouvellement des 
instances municipales et donc communautaires aura lieu 
en mars 2020, c’est-à-dire dans quelques mois.
Le présent journal n°3 de la Communauté d’agglomération 
Pays Foix-Varilhes est sans doute l’ultime de la mandature 
en cours.
Cette fin de mandature, nous l’abordons avec la même 
envie, la même volonté et la même détermination à faire 
avancer notre projet de territoire.

D’abord, notons que l’organisation et la structuration de nos 
services sont aujourd’hui finalisées par la définition du rôle de 
chacun et de l’organigramme adéquat.
Notons également que les obligations que nous confère la 
loi en terme de transfert de compétences nouvelles – eau, 
assainissement notamment – seront effectives au 1er janvier 2020.
Notons enfin que l’élaboration du Programme Local de l’Habitat 
et la création d’un conseil de développement seront actées 
prochainement, répondant également en cela à l’exigence du 
législateur.
Ainsi donc, l’outil Communauté d’agglomération est en place 
avec des bases solides, non seulement pour porter cet avenir 
commun que nous avons souhaité et qui se décline concrètement 
à travers le projet de territoire, mais également pour répondre aux 
attentes du plus grand nombre en terme de développement socio-
économique.
L’heure n’est bien sûr pas au bilan, mais les pages qui suivent vous 
permettront de mieux appréhender les projets en cours. Certains 
seront opérationnels très rapidement, d’autres sont en phase 
d’étude très avancée, les derniers enfin s’inscrivent parfaitement 
dans la perspective temporelle définie.
C’est le résultat d’une gestion assurée avec efficacité et 
pragmatisme, dans une démarche totalement partenariale que 
je souhaite souligner.
Ce partenariat, je l’évoquais dans mon précédent éditorial ; il est 
multiple : Europe, Etat, Région Occitanie, Département de l’Ariège 
et Caisse d’Allocations Familiales notamment.
Il est multiple et indispensable, sous-tendu, en importance, par la 
qualité des projets que nous réalisons à un rythme soutenu et qui 
font consensus auprès des élus.
Je tiens vraiment à souligner ce point de rencontre de 
l’ensemble des élus sur notre projet de territoire parce qu’il 
est gage de sa réussite, faisant fi de toute approche partisane 
qui le rendrait inefficace.
Nos engagements de la première heure sont tenus : maîtrise de 

la fiscalité, exercice d’une réelle solidarité avec les communes, 
développement et/ou création des services, amélioration du cadre 
de vie, dynamisation du développement économique sous toutes 
ses formes en sont les exemples les plus significatifs.
J’en suis convaincu, mais c’est à vous d’en juger.
Le dimanche 26 mai ont eu lieu les élections européennes. Chacun 
analysera les résultats à sa façon, en fonction de ses propres 
convictions et engagements.
Pour ma part, j’ai toujours combattu le populisme de quelque 
nature qu’il soit. L’histoire de l’Europe est édifiante au sujet des 
conséquences qu’il peut générer. Sachons nous en souvenir.
Je continuerai bien sûr à l’avenir dans cette voie mais comme 
simple citoyen.
En effet, après 43 ans de vie publique en tant qu’élu communal, 
intercommunal et départemental, je mettrai fin, en mars 2020, à 
toutes mes fonctions électives.
Sincèrement et en toute humilité, je remercie celles et ceux qui 
m’ont accordé leur confiance durant une si longue période.

Le Président Roger SICRE 
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Hommage à Fabrice FOUERT
Fabrice nous a quittés, laissant 
sa famille dans le chagrin et la 
douleur, nous plongeant les uns 
et les autres dans un profond 
désarroi.
D i rec teur  des  se r v ices 
techniques de la Communauté 
d’agglomération depuis août 
2017, il faisait l’unanimité par 
sa compétence, sa disponibilité, 
son sens aigu du service public.
Fabrice était particulièrement apprécié par ses collègues pour son sens des 
relations humaines apaisées, son humeur égale, son sourire permanent et 
sa capacité d’écoute.
Pour nous élus, c’était le parfait collaborateur, discret, efficace, précieux au 
soutien de l’exercice de nos diverses fonctions.
Son départ est brutal et prématuré. Notre peine est immense parce que 
Fabrice nous manque déjà, parce que Fabrice nous manquera souvent, 
parce Fabrice nous manquera longtemps.
En ces moments douloureux, notre émotion accompagne tous les siens, 
sincèrement, avec compassion et affection.

Roger Sicre, Président, l’ensemble des délégués communautaires et des 
collaborateurs de la Communauté d’agglomération



3

LE JOURNAL DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS FOIX-VARILHES • JUILLET 2019 • N°3

ZUn nouvel outil au service du développement touristique : l’EPIC
La Communauté 
d’agglomération 
Pays Foix-Varilhes 
s’est pleinement 
engagée dès sa 
création en 2017 
su r  l a  vo ie  du 
déve loppement 
touristique, avec 
l ’ a m b i t i o n  d e 
devenir un des acteurs majeurs du département de l’Ariège 
dans ce domaine.

Une réflexion a été menée afin de réorganiser l’exercice de 
la compétence tourisme à l’échelle de l’agglomération.

L’objectif est de renforcer l’outil « office de tourisme » sur 
un plan organisationnel et stratégique, en lui permettant 
de gérer l’ensemble des composantes de l’économie 
touristique auparavant éclatées : rassembler dans une seule 
et même entité les compétences exercées aujourd’hui de 
façon parallèle par la Communauté d’agglomération Pays 
Foix-Varilhes (service tourisme et site des Forges de Pyrène) 
et par l’Office de tourisme, associatif, Foix Ariège Pyrénées.

La Communauté d’agglomération a donc créé 
un Etablissement Public à caractère Industriel et 
Commercial (EPIC) qui regroupe, depuis le 1er janvier 
2019, l’Office de tourisme et le site des Forges de 
Pyrène.

Chargé de la promotion du tourisme, ce nouvel outil, 
dénommé Office de Tourisme Foix-Ariège-Pyrénées 
permettra de poursuivre et renforcer la promotion et le 
développement de la politique touristique du territoire, 
d’accroître la fréquentation et l’activité économique 
touristique et commerciale.

Il est administré par un comité de direction composé 
de 9 élus de la Communauté d’agglomération et de 8 
représentants socioprofessionnels du tourisme sur le 
territoire.

Président : Vincent ROUDIERE
Directeur : Mathieu LAGARDE

• 9 élus de la Communauté d’agglomération : Michel 
AUDINOS, Paul CAYROL, Elisabeth CLAIN, Nadine 
DANDINE, Monique GONZALES, Yves MARCEROU, 
Norbert MELER, Roger SICRE, Pierre VILLE.

• 8 représentants socioprofessionnels : 

3 représentants des hôtels et hôtellerie de plein air :
• Nicolas GOURDIN (Camping du lac, Foix)
• Fabienne ROUZAUD (Hôtel Pyrène, Foix)
• Patrick LAFFONT (Camping les Mijeannes, Rieux de 

Pelleport)

2 représentants des autres activités d’hébergement 
(immobilier, meublés, chambres d’hôtes, insolites...) :
• Vincent ROUDIERE (Logical Immo, Montgailhard)
• Marie-Claire GOUZY (Chambres d’hôtes, Loubens)

1 représentant des métiers de la restauration ou de la 
restauration collective 
• Thierry PORTET (Auberge le Léo, Foix)

1 représentant des activités de sports, de loisirs et de visites
• Alain HOARAU (Rivière de Labouiche, Baulou)

1 représentant des commerçants, artisans, agriculteurs, 
viticulteurs
• Thomas PIQUEMAL (Côteaux Engraviès, Vira)

LE LABEL TOURISME 
ET HANDICAP 

L’Office de Tourisme Foix-Ariège-Pyrénées a 
obtenu le label Tourisme et Handicap, au titre de la 
commission Occitanie, le mardi 11 décembre 2018 
pour une durée de 5 ans. C’est une véritable marque 
de progrès et de qualité pour l’accueil adapté aux 4 
familles de handicap : moteur, mental, auditif, visuel.

A noter sur votre agenda
• 1er juillet : ouverture 

d u  C a m i  d e s 
Encantats de Bénac 

• 6 juillet : réouverture 
officielle du Château 
des Comtes de 
Foix et inauguration 
du nouvel espace 
musée

• 18 juillet : fête 1900 
aux  Fo rges  de 
Pyrène

• 19 au 21 juillet : 
festival Trad’ Estiu

• 21 juillet : 15ème étape du Tour de France, arrivée au 
Prat d’Albis

• 23 au 27 juillet : 19ème festival « Jazz à Foix »

• 2 au 4 août : festival « Ingénieuse Afrique »

• 15 août : fête du battage – Forges de Pyrène

• 13 au 15 septembre : journées du patrimoine

Toutes les informations sur  
http://www.foix-tourisme.com 
Téléphone : 05.61.65.12.12
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ZREVUE DE PROJETS AVEC
Fin mars, Chantal MAUCHET, préfète de l’Ariège, et Stéphane DONNOT, secrétaire général de la préfecture, ont 
été reçus par Roger SICRE, président de la Communauté d’agglomération, accompagné des vice-présidents et 

maires des communes 
concernées ,  pour 
une revue des grands 
projets de l’agglo.

Présentation du projet 
de  pô le  j eunesse 
collaboratif, dont les 
travaux débuteront en 
fin d’année pour une 
livraison début 2021. 
L’équipement, d’une 
su r face  d ’env i ron 
1 .000 m 2 e t  d ’un 
coût prévisionnel de 
2,3 millions d’euros, 
sera positionné sur le 
parvis du centre culturel 
à Foix.

Visite de la résidence autonomie à Varilhes
Vendredi 29 mars, « les locataires » de la résidence 
autonomie « Bleu printemps » de Varilhes ont reçu 
la visite de la Préfète. Ce fut l’occasion de découvrir 
les 5 nouveaux logements issus des travaux 
d’extension de l’établissement et le fonctionnement 
de la résidence.
La résidence autonomie tient sa promesse d’offrir 
aux personnes âgées relativement 
autonomes, une solution d’hébergement 
confortable, sécurisée et conviviale. 
Elle comporte 29 logements privatifs 
et des espaces communs dédiés à la 
vie collective. Outre l’hébergement, 
la structure assure des prestations 
collectives (restauration, blanchisserie, 
animation, accompagnement social, 
sécurité). Située au centre-ville de 
Varilhes, elle permet aux résidents de 
bénéficier des services de proximité et 
favorise les échanges avec l’extérieur.
Une attention toute particulière est 
portée au maintien de l’autonomie des 

résidents, un programme d’actions préventives 
et d’animations est proposé quotidiennement par 
l’équipe professionnelle.
La Communauté d’agglomération a inscrit dans son 
projet de territoire, la création d’une 2ème résidence 
autonomie pour personnes âgées à Foix, place 
Parmentier.
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LA PREFETE DE L’ARIEGE
Visite de la zone Escoubétou à Verniolle

Les travaux d’extension de la zone technologique ont débuté 
comme prévu en juin pour s’achever en fin d’année 2019. 18 lots 
seront ainsi disponibles pour l’accueil de nouvelles entreprises, 
sur une surface de 7 hectares. Rappelons que la zone actuelle, 
aménagée dans les années 90, accueille déjà, sur 13 hectares, une 
trentaine d’entreprises représentant plus de 600 emplois.

Les différents lots du marché de travaux ont été attribués en avril 
pour un montant de 1,4 Me hors taxes.

Pour cette réalisation, la Communauté d’agglomération bénéficie du soutien financier de l’Etat, au titre de la 
DETR, et de la Région Occitanie, la zone Delta Sud étant labellisée Occitanie zone économique (OZE).

Visite du chantier du multi-accueil petite enfance à Montgailhard : 
ouverture à la rentrée de septembre
la Communauté d’agglomération a 
inscrit dans son projet de territoire 
et son plan de développement de la 
politique de la famille, la construction 
de cet établissement collectif multi-
accueil de 30 places, pour permettre 
le transfert du service existant dans 
un bâtiment adapté. 
Les ateliers d’architecture retenus, 
CM2A et ID achitecture basés à 
Verniolle, ont travaillé sur un projet prenant en compte les 
dimensions éducatives, sociales, environnementales et de 
sécurité afin d’offrir une structure performante en matière 
d’accueil, de suivi et de bien-être. 
Les enfants pourront être accueillis suivant une 
organisation inter-âge de 7h30 à 18h30 sur de l’accueil 
collectif régulier (temps plein ou partiel), ou de l’accueil 
occasionnel. 
Ils seront répartis dans 2 unités de vie donnant directement 
sur un espace extérieur. 
La distribution des espaces fait suite à l’expérience 
acquise sur d’autres créations d’établissements d’accueil 
du jeune enfant, et après consultation des responsables 
quant aux fonctionnalités nécessaires. Ceci, dans un 
souci constant d’amélioration de l’accueil des enfants 
et des familles ainsi que des conditions de travail des 
professionnels (création d’une salle d’éveil, d’un espace 
peinture, situation des dortoirs en proximité des unités de 
vie, création d’une salle de repos pour le personnel, souci 
d’insonorisation, et de santé environnementale…).
Le transfert de la micro crèche jusqu’à ce nouveau multi-

accueil s’effectuera cet été avec 22 
places supplémentaires par rapport à 
l’ancien site, soit 30 places pour des 
enfants de 2 mois et demi à 6 ans.
A ce jour, 9 enfants sont inscrits et 
19 familles ont réservé une place à 
compter de septembre 2019. 
Le choix de l’implantation sur la 
commune de Montgailhard permet 
un maillage cohérent et efficient du 

territoire intercommunal en établissements d’accueil du 
jeune enfant. 
Le foncier choisi pour accueillir la nouvelle construction 
est situé à proximité de la nouvelle école de Montgailhard.

Budget et plan de financement
Le coût global de l’opération est de 1 520 175 e hors 
taxes. 

TOTAL projet 1.520.175 e 100 %

CAF 09 305.600 e 20,1 %

Conseil 
départemental 09 162.000 e 10,7 %

Conseil régional 
Occitanie P/M 100.000 e 6,6 %

Etat DETR 2018 300.000 e 19,7 %

Etat DSIL 2018 250 000 e 16,5 %

TOTAL 
subventions 1.117.600 e 73,6 %

Autofinancement 402.575 e 26,4 %
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ZConstruction du pôle jeunesse collaboratif de l’agglomération Foix-Varilhes
Un projet jeunesse participatif à rayonnement intercommunal

Par délibération du 10 avril 2019, le conseil 
communautaire de l’agglomération Pays Foix-
Varilhes a confirmé le classement du jury de 
concours du 21 février 2019 pour la construction 
du pôle jeunesse collaboratif en choisissant le 
projet architectural du cabinet OeCO Architectes : 
une construction écologiquement responsable.

Véritable carrefour citoyen, ce pôle jeunesse collaboratif 
permettra d’atteindre les objectifs en matière de 
cohésion sociale et d’amélioration du cadre de vie. 

Il se veut « Fabrique » d’initiatives et de projets, 
espace d’accès à la culture 
par la prat ique et  l ieu 
ressource pour les jeunes.

A l’intérieur du pôle jeunesse 
collaboratif seront regroupés :

• Les bureaux du PAAJIP : Pôle 
Agglomération Adolescence 
Jeunesse  I n f o rma t i on 
Prévention

• Les bureaux du BIJ-PIJ : 
Bureau Information Jeunesse 
de Ariège - Point Information 
Jeunesse

• Les bureaux de la MDA CHAC : Maison des 
Adolescents - Centre Hospitalier Ariège Couserans

• Le bureau d’Art’Cade – Site de Foix

• Un bureau pour les permanences des partenaires 
associés (AIPD : Association Information Prévention 
Addictions de l’Ariège, Mission locale…)

Pour les activités et les projets à construire, les 
professionnels et les jeunes auront accès à des 
espaces mutualisés :

• Un espace d’accueil et d’information

• Une grande salle d’activités 
dynamiques et scéniques

• Une salle dite « brute » pour 
les activités manuelles et arts-
plastiques

• Une salle de répétition et 
d’enregistrement

• Un bar sans alcool et un 
espace de convivialité pour les 
jeunes (baby-foot, ping-pong, 
salon…)

• Une salle de réunion
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ZConstruction du pôle jeunesse collaboratif de l’agglomération Foix-Varilhes
Un projet jeunesse participatif à rayonnement intercommunal

L e s  e s p a c e s 
i n t é r i e u r s  s o n t 
m o d u l a b l e s  e t 
c o n n e c t é s  a u x 
ex té r i eu rs  pou r 
s ’ a d a p t e r  e n 
permanence aux 
dynamiques de 
pro je ts  e t  aux 
p a r t e n a r i a t s , 
notamment avec 
les associat ions 
s p o r t i v e s  e t 
culturelles locales, 
l a  méd ia thèque 
intercommunale, 
l’école de musique, 
l ’Est ive – Scène 
nationale, le festival 
Résistance…

Le bât iment est 
conçu avec une 
façade bois,  de 
l’ardoise locale et de 
l’isolant biosourcé 
(chanvre et mur de 
terre cuite).

Une construction 
à énergie positive 
avec :

• une exposi t ion 
so l a i re  e f f i cace 
et cohérente du 
bâtiment

• une chaufferie bois

• un rafraîchissement 
par freecooling (pas 
de climatisation)

• des éclairages LED

• une réutilisation 
des eaux de pluie

Montant estimé : 
2 300 000 e.

Calendrier :
• Décembre 2019 : début des travaux de construction du pôle jeunesse collaboratif

• Janvier 2021 : ouverture du pôle jeunesse collaboratif
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ZProjet Educatif Territorial et charte de qualité :
les conventions multi partenariales sont signées jusqu’au 31 août 2021
Le mercredi 17 avril 2019, Roger SICRE, président 
de la Communauté d’agglomération et Norbert 
MELER, maire de Foix, ont accueilli à l'école Nelson 
Mandela, les élus du territoire ayant mis en place 
un projet éducatif sur leur commune, à l’occasion 
de la signature officielle des conventions, en 
présence de la Préfète, des services de l'Education 
Nationale, de la CAF et du Conseil départemental.

Le PEDT formalise une démarche permettant aux 
collectivités volontaires de proposer à chaque 
enfant et jeune âgés de 0 à 25 ans, un parcours 
éducatif cohérent de qualité avant, pendant et 
après l’école.

Il est un instrument souple et adaptable aux 
territoires, organisant ainsi, dans le respect des 
compétences de chacun, l’articulation et la complémentarité des temps éducatifs.

Les accueils de loisirs sans hébergement
Les accueils de loisirs sont des entités éducatives 
habilitées à accueillir des enfants de façon temporaire et 
habituelle, en dehors du temps scolaire ou pendant les 
vacances.
Ce service s’adresse aux enfants scolarisés en maternelle 
et en élémentaire.
La mise en œuvre de la compétence accueil de loisirs 
extrascolaire (vacances scolaires sur l’ensemble du 
territoire) et périscolaire du mercredi après-midi a été 
confiée, par marché public à l’association Les Francas 
du Pays de Foix, qui gérait jusqu’alors le site de Foix.
Le nombre d’enfants inscrits en 2018, par site :

Lieux d’accueil Nombre d’enfants inscrits

ALSH VARILHES 180

ALSH VERNIOLLE 184

ALSH ST PAUL DE JARRAT 39

ALSH FOIX 593

TOTAL 996

Horaires :
Depuis le 1er septembre 2018 :
• en période de vacances scolaires, l’ensemble des sites 

accueillent les enfants de 7h30 à 18h30
• le mercredi en période scolaire, de 11h30 à 18h30

Le projet pédagogique de l’été 2019 :
Durant les vacances d’été, l’équipe pédagogique a fait le 
choix d’amener les enfants à la rencontre de leur territoire. 
Des activités ludiques et originales, des sorties en lien 
avec la vie locale, rythmeront les vacances des enfants 
et permettront à chacun de s’approprier les richesses de 
notre territoire.
Le sport, la découverte de la nature, de l’histoire et de la 
culture, le vivre-ensemble, l’éducation à l’environnement 
ou la solidarité entre autres, prendront place dans le 
quotidien des accueils de loisirs.
Au quotidien, les 
enfants pourront être 
acteurs de leurs loisirs 
et les animateurs 
accompagneront 
leurs projets tout en 
veillant à respecter 
l e  r y t h m e  d e 
chacun dans son 
individualité, afin 
d’offrir des vacances 
inoubl iables aux 
enfants.
C o n t a c t  : 
l e s  F r a n c a s 
05.61.02.96.28
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ZLe CLIC au service des personnes âgées
L’équipe du Clic (centre local d’Information et de 
coordination) du Pays Foix Varilhes, dorénavant unifiée, 
poursuit ses missions d’accompagnement, d’aide et de 
soutien aux personnes âgées et/ou en situation de handicap 
et à leur famille.
Au-delà des missions de base, l’information et le conseil, 
le suivi et l’accompagnement des plans d’aide dans le 
cadre de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et 
de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap), 
le CLIC poursuit ses actions collectives de prévention et 
d’animation :
• 2 conférences par an sur des thématiques diverses 

(maladie d’Alzheimer, soins palliatifs…)
• Education thérapeutique des aidants familiaux des 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer : 3 
formations de 2,5 jours par an au centre universitaire de 
l’Ariège, en collaboration avec l’unité mobile gériatrique 
du CHIVA.

• La petite récréation : stimulation psychomotrice au service 
de l’autonomie et du confort de la personne âgée ou de 

ses aidants. 1 fois par mois sur 10 mois sur le CLIC de 
Varilhes, avec une psychomotricienne.

• Information et sensibilisation des aides à domicile à 
la maladie d’Alzheimer et démences apparentées : 2 
demi-journées par an avec le Dr Bories, l’ESA (Equipe 
Spécialisée Alzheimer) et France Alzheimer. 

• Marche urbaine : activité de marche douce en groupe. 
A Foix : le jeudi après-midi de 14h30 à 15h30 au Parc 
Bouychères. 
A Verniolle : le mardi après-midi de 15h à 16h dans le 
centre-ville, avec une animatrice en éducation sportive.

• Animation de groupes de paroles : les lundis soir, une fois 
par mois en direction des aidants familiaux et des aidants 
professionnels.

• Animation d’ateliers mémoire tous les lundis matin ou 
après-midis dans les locaux du CLIC à Foix : session de 
10 séances 1 à 2 fois par an en 2 groupes.

• Participation à la semaine bleue : organisation de 2 
journées festives à Montgailhard et à Varilhes.

ZLe Centre d’Histoire de 
la Résistance et de la 
Déportation en Ariège

Il porte la mémoire de la Seconde Guerre mondiale 
dans un territoire fortement marqué par cette période 
de l’histoire. Avant tout orienté vers un public scolaire 
à travers l’implication dans le Concours national 
de la Résistance et de la Déportation et l’accueil de 
nombreuses classes venues d’Ariège ou d’ailleurs, son 
action se déploie aussi en direction de tous les publics. 
En plus des visites guidées proposées aux groupes, de 
nombreuses manifestations sont organisées. 
Depuis le début de l’année, le Centre a proposé 
plusieurs animations à l’occasion du 80ème anniversaire 
de la Retirada, accueilli une journée défense et 
citoyenneté à la demande du Centre du service national, 
les médaillés ariègeois de l’Ordre national du Mérite ainsi 
qu’un spectacle présenté par les élèves de 3ème du 
collège Lakanal de Foix sur le thème de la Résistance. 
La fin de l’année sera également marquée par 
l’exposition des Espagnols dans les camps, organisée 
avec le Mémorial de Rivesaltes et la Région Occitanie 
ainsi qu’une nouvelle exposition temporaire consacrée 

aux Déportés ariégeois.
18 Avenue des Pyrénées 
09120 Varilhes.
Entrée libre et gratuite.
Contact : 05.61.69.02.60
http://www.resistance-ariege.fr/

ZRénovation de la salle 
omnisports de Vernajoul

La Communauté d’agglomération gère des équipements 
sportifs reconnus d’intérêt communautaire : le centre 
aquatique à Foix et les salles omnisports à Ferrières et 
à Vernajoul.
Cette dernière va faire l’objet d’importants travaux de 
rénovation, afin d’améliorer les conditions d’accueil 
des associations sportives du territoire qui fréquentent 
l’équipement.
Les travaux consisteront notamment à créer des 
ouvertures conformes, à aménager de nouveaux 
vestiaires répondant à la demande ainsi que des 
sanitaires adaptés et accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, à rénover le club house ou encore à 
reconfigurer la chaudière.
Le coût prévisionnel des travaux est de 368 975 
euros HT, avec des subventions sollicitées auprès 
des partenaires à hauteur de 284 776 e (Etat, Conseil 
régional, Conseil départemental, Europe).
Les travaux, engagés en juillet, devraient être achevés 
avant la fin de l’année 2019.
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ZLa solidarité en actions
La solidarité sur le territoire d’une communauté 
d’agglomération s’exprime de multiples façons. Les 
plus visibles se manifestent le plus souvent par la mise 
en place de services publics de qualité, accessibles 
au plus grand nombre, grâce notamment à des 
politiques tarifaires attractives. Pour le Pays Foix – 
Varilhes, c’est ainsi notamment le cas pour l’accueil de 
la petite enfance, les accueils de loisirs, l’enseignement 
musical, le centre aquatique, les transports ou les 
médiathèques, dont la gratuité a été instaurée en 2017.

Mais la solidarité peut prendre d’autres formes plus 
surprenantes, et se matérialiser par des kilomètres 
de routes communales réhabilitées, pour le confort et 
la sécurité des habitants, grâce au soutien financier 
apporté par la Communauté d’agglomération à ses 
communes membres.

Ce soutien prend la forme de fonds de concours 
(subventions d’investissement) accordés annuellement 
aux communes en fonction de leurs projets et de 
l’enveloppe disponible.

C e  d i s p o s i t i f ,  q u i  e x i s t a i t 
précédemment (depuis 2005) sur 
la Communauté de communes du 
Canton de Varilhes, a été étendu à 
l’ensemble du territoire de la nouvelle 
communauté d’agglomération dès sa 
création en 2017.

En 3 ans (2017 à 2019), ce sont ainsi 
environ 1,8 million d’euros qui auront 
été versés aux communes pour la 
réalisation de travaux de voirie, dont 
750.000 e pour la seule année 2019.

Parmi les récentes réalisations, citons 

l’avenue de la République à Foix, la place du 
quai à Varilhes, la place du lavoir à Verniolle, la 
grande rue et la rue du Scios à Montgailhard, 
le chemin de Bélard à Cazaux, le chemin des 
Couteliers à Vira, ou encore Loubières et Bénac.

Grâce à un nouveau marché de travaux 
couvrant la totalité du territoire (à l’exception de 
la commune de Foix, qui continuera, pour des 
questions d’organisation, à assurer la maîtrise 
d’ouvrage de ses travaux, tout en bénéficiant, 
comme les autres communes, des fonds de 
concours), la Communauté d’agglomération 
pourra dans les prochaines années poursuivre 

son programme de soutien aux communes en réalisant 
pour leur compte les travaux de requalification de 
voirie.

Il est à noter que la Communauté d’agglomération 
bénéficie, pour la réalisation de ce programme de 
travaux, du soutien financier de l’Etat, à travers 
l’attribution de subventions annuelles au titre de la 
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), 
à hauteur de 350.000 e en 2019.

Verniolle

Montgailhard

Varilhes
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ZFOCUS SUR LE BUDGET 2019
Le budget principal de la 
Communauté d’agglomération 
a été adopté par le conseil 
communautaire du 10 avril 
dernier.

A p r è s  l e s  i m p o r t a n t s 
b o u l e v e r s e m e n t s  q u ’ a 
connus la  Communauté 
d’agglomération au cours des 
deux précédents exercices, afin 
d’assurer l’harmonisation des 
services sur le nouveau territoire 
intercommunal mais également 
pour intégrer les nouvelles 
compétences transférées par 
la loi, le budget 2019 affiche, au moins en matière de 
dépenses de fonctionnement, une relative stabilité et 
un fort ralentissement de la croissance des dépenses :

2017 2018 2019
Dépenses de 

fonctionnement 22,8 Me 26,29 Me 27,43 Me

Evolution 
annuelle + 15,31% + 4,33%

Outres les évolutions « normales » liées à l’inflation 
et à l’évolution des charges de personnel, des 
ajustements ont encore été rendus nécessaires en 
2019, notamment en matière de transports scolaires, 
de collecte et de traitement des déchets ménagers.

En 2019 le secteur de l’enfance et la petite enfance 
demeure le premier poste de dépenses de la 
Communauté d’agglomération (19%) suivi du service 
de la collecte et du traitement 
des déchets ménagers 
(16%). Le troisième poste 
de dépenses, pour un 
peu plus de 4 Me, revient 
à l’autofinancement des 
investissements.

Ainsi, avec un maintien des 
taux des taxes ménages 
et entreprises à leur niveau 
de 2018, les recettes de 
fonctionnement demeurent 
assurées pour moitié par la 
fiscalité directe et pour près 
du tiers par les dotations et 
subventions reçues.

L’engagement pris par les élus en 2017, lors de la 
création de la Communauté d’agglomération de ne 
pas augmenter la pression fiscale aura donc été tenu.

L’autofinancement dégagé cumulé au très haut niveau 
de subventionnement des projets intercommunaux 
(plus de 73% pour le multi-accueil de Montgailhard) 
permettra en 2019 de poursuivre la réalisation du 
projet de territoire engagé dès 2017, avec notamment :

• L’extension de la zone d’activité économique 
Escoubetou 2 à Verniolle : 1 500 000 euros HT

• L’achèvement des travaux et l’aménagement 
du nouveau multi-accueil de Montgailhard : 
1 300 000 euros HT

• Le démarrage des travaux du pôle jeunesse 
collaboratif de Foix, avec une inscription 

budgétaire pour 2019 de 
416 000 euros HT

• L’aménagement de la salle 
omnisports de Vernajoul : 
360 000 euros HT

• La réalisation de travaux 
de voirie pour les communes 
du Pays Foix-Vari lhes : 
2 802 000 euros TTC, dont 
744 000 e TTC de fonds 
de concours versés aux 
communes, confortant ainsi 
la solidarité envers celles-ci, 
laquelle est le ciment d’une 
intercommunalité bien vécue.
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Demi-finale Occitanie benjaminset minimes, Judo, Ferrières
Café littéraire

Duoday :
handicap au travail

Festival du jeu à Varilhes,
Verniolle et Foix

Séjour PAAJIP

Foire de la
Barguillère

3ème Tour 
Critérium

Prénational
Tennis de table,

Ferrières

Rénovation

de l’habitat
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Orchestre à l’école de musique

Intercommunale

Journées citoyennes à Varilhes

Résidence autonomieVarilhes : rencontresintergénérationnelles

Stage régional
de tuba à Montgailhard

Fête du conte
aux Forges
de Pyrène

Jobs d’été à Foix

Soirée de la thermographie à Malléon

La nuit de l’eau avec l’UNICEF
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ZDémocratie participative locale :  
                l’agglo crée son conseil de développement

L a  l o i  i m p o s e  a u x 
c o m m u n a u t é s 
d ’ a g g l o m é r a t i o n  d e 
c rée r  un  conse i l  de 
développement, composé 
de représentants des 
mil ieux économiques, 
s o c i a u x ,  c u l t u r e l s , 
éducatifs, scientifiques, 
environnementaux et associatifs. C’est ce qu’ont fait 
les élus lors du conseil communautaire du 27 février 
2019 en misant sur une forme souple, innovante et 
participative.
Ce conseil de développement a pour objet de 
favoriser le dialogue et la concertation entre la 
Communauté d’agglomération, les citoyens et les 
acteurs du territoire. Le conseil de développement est 
consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les 
documents de prospective et de planification résultant 
de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation 
des politiques locales de promotion du développement 
durable sur le périmètre de l’agglomération. 
Le conseil de développement est composé de 48 
membres (désignés pour 3 ans) répartis en 4 groupes 
de travail thématiques de 12 membres chacun : 
développement économique / enfance, jeunesse, 
personnes âgées, solidarités / sport et culture / habitat, 
mobilités, environnement.
S’inspirant de la technique de démocratie participative 
dite « conférence de consensus », les groupes de travail 
sont composés exclusivement d’acteurs de la vie 

locale : habitants, usagers 
des services, associations 
non institutionnalisées 
e t  e n t r e p r i s e s .  U n 
comité de 32 experts, 
a p p e l é s  «  e x p e r t s 
associés », regroupant 
les institutions partenaires 
d e  l a  C o m m u n a u t é 

d’agglomération, participera aux plénières et pourra 
être associé aux réflexions des groupes de travail, à la 
demande des membres.
Les membres du conseil de développement ont 
été désignés pour les ¾ sur proposition du bureau 
communautaire (dans le respect des critères de parité, 
de répartition territoriale, de tranches d’âges et de 
représentativité des catégories socio-professionnelles) 
et pour un ¼ suite à un appel public à candidatures 
(avec tirage au sort).
Le conseil de développement s’est réuni pour 
la première fois lors de son assemblée plénière 
de lancement le 1er juillet 2019 et a élu le/la 
Président(e).
Les résultats en ligne sur le site de l’agglo :
http://www.agglo-foix-varilhes.fr

Objectifs : 
• Créer un espace de dialogue et de concertation 

avec les habitants
• Enrichir le projet de territoire de l’agglomération
• Avoir un panel citoyen représentatif des 42 

communes
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ZDémocratie participative locale :  
                l’agglo crée son conseil de développement

Les 48 membres :
Germain ALBERICH, Wilfried BABY, Pierrette 
BANSILLON, Philippe BARBE, Elisa BARBONE, 
Marie-France BASSET-BERGES, Philippe BAUDELOT, 
Ulrike BONGARTZ, Muriel BONNET, Bruno BONZOM, 

Lawrence BORIES, Pierre BOUDIER, Justine BUAND, 
François CAMERLYNCK, Philippe CARDOSO, 
Christel CAROL, Bertrand CHEVALIER, Matias 
CHICHEPORTICHE, Antoine COCHET, Jean-Marc 
COT, Martine DECOCK, Delphine FABRE, Laurène 
FOLLIGNE, Eric FOURNIE, Jean-Claude GAYCHET, 
Amandine GRATON, Sylvie GRAU, Stéphane 
GROCHOWSKI, Karim KROONEN, Bernard 
LABATUT, Alexandra LAFFONT-RICAUD, Brigitte 
LONS, Chantal LOZE, Claudine MAURELL, Christel 

MAURY, Sonia MOREU, Dominique MOURLANE, 
Christophe NEBOUT, Samantha ORTEGA, Sophie 
PRIVAT, Philippe QUAINON, Brigitte RAVE, Joëlle 
RIBONI, Sylvie RUFFIE, Karine SABLE-TEYCHENE, 
Laurent SIMONET, Aurore SPAGNOLI, Didier VIDAL.

Comment ça marche ?
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ZQUELQUES DATES À RETENIR

Directeur de publication : Roger Sicre - Impression : Nova Scop (Imprimeur IMPR’IM VERT et PRINT ENVIRONNEMENT) Impression sur un papier PEFC (PEFC « Pan European Forest Certification » devenu 
« Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes »), généralement présenté comme un écolabel, est une marque de certification de gestion forestière, visant à contribuer à la gestion durable des 

forêts. Le système PEFC veut répondre au principe de développement durable, qui vise : « La gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent 
leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, 

aux niveaux local, national et mondial et qu’elles ne causent pas de préjudice aux autres écosystèmes. » Avec une encre végétale. - Nombre de tirage : 18 000 exemplaires. N° INSS : 2677-4453

Service concerné EVENEMENTS Dates horaires lieu

Forges de Pyrène

Grande fête 1900 Jeudi 18 juillet De 10h à 19h
Forges de Pyrène

Route de Paris
09330 Montgailhard

Rencontres des artisans 
d’Afrique

Du 29 juillet au 
1er août De 10h à 19h

Forges de Pyrène - 
Route de Paris - 09330 

Montgailhard  

Fête du battage Jeudi 15 août De 10h à 19h
Forges de Pyrène - 

Route de Paris - 09330 
Montgailhard

Journées du patrimoine
Samedi 21 

et dimanche 
22 septembre 

De 10h à 18h30
Forges de Pyrène - 

Route de Paris - 09330 
Montgailhard

Réseau lecture Animation vinyles Samedi 21 
septembre De 10h à 17h Médiathèque de Varilhes

Ecole de musique
Concert de fin d’année Vendredi 5 

juillet 18h30 Centre Aquatique

Concert fin de stage jazz Jeudi 25 juillet 18h Festival Jazz à Foix

Ludothèques

Soirées jeux de société Vendredi 5 
juillet À partir de 20h Ludothèque de Varilhes

Festival Résistances Jeudi 11  
juillet À partir de 10h Espace Olivier Carol à Foix

Soirées jeux de société Vendredi 19 
juillet À partir de 19h Ludothèque de Ferrières

Jazz à Foix Vendredi 25 
juillet À partir de 18h Groupe scolaire Lucien 

Goron à Foix

Soirées jeux de société Vendredi 2 
août À  partir de 20h Ludothèque de Varilhes

Soirées jeux de société Vendredi 6 
septembre À  partir de 20h Ludothèque de Varilhes

Soirées jeux de société Vendredi 20 
septembre À partir de 19h Ludothèque de Ferrières

ZCentre 
aquatique

• Ouverture estivale : Samedi 29 juin 
au dimanche 1er septembre de 11h  à 
20h 7 jours sur 7 sauf 21/07 (fermeture 
Tour de France)


