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À LA UNE
32e convention des Intercommunalités de France
Forte de près de 2 000 participants (un record), la 32e convention 
des Intercommunalités de France s’est tenue du 5 au 7 octobre 
à Bordeaux. Les élus et agents des intercommunalités de toute la 
France métropolitaine et des territoires d’outre-mer ont présenté 
leurs initiatives de territoire, fait part de leurs inquiétudes (notamment 
par rapport à l’explosion des coûts énergétiques) et élaboré des 
propositions, des solutions, pour l’avenir de nos communes et de 
nos intercommunalités dans un contexte particulièrement difficile 
pour tous.

Ressource en eau, santé, crise énergétique, transition 
environnementale, mobilités, souveraineté industrielle et alimentaire, 
formation, emploi, finances de nos collectivités territoriales, 
amélioration de l’habitat, tourisme, sobriété foncière, jeunesse, 
autonomie des personnes âgées… les sujets n’ont pas manqué lors des plénières, tables rondes, ateliers auxquels 
ont participé pour L’agglo le président, Thomas Fromentin, Annie Bouby, première vice-présidente, Stéphanie Braquet, 

directrice du développement territorial, et Céline Grot, directrice des ressources humaines. 

En clôture, la Première ministre, Élisabeth Borne, accompagnée de plusieurs ministres, 
a ainsi reconnu le rôle essentiel de l’intercommunalité dans les territoires, en particulier 
pour avancer concrètement sur le chemin de la transition écologique.

Le principe de l’intercommunalité suscite un fort consensus dans l’opinion : 85 % des 
Français pensent que c’est une bonne chose. C’est d’ailleurs chez les plus jeunes, les 
18-24 ans, que le principe de l’intercommunalité est le plus apprécié (88 %). Une grande 
majorité des Français (85 %) estiment même que l’intercommunalité a un impact positif 
pour leur commune de résidence. Ce taux est en progression puisqu’il a gagné 11 
points depuis 2013.

Faisant bloc avec les communes, l’intercommunalité a de beaux jours (bien chargés) devant elle !

Lors de l'atelier "Intégrer les 
enjeux de mobilités dans les 
politiques jeunesses des 
intercommunalités rurales"

Thomas Fromentin et Annie Bouby, 
entourés de Jean-Jacques Michau, 
sénateur, et Alain Rochet, président 
de la Communauté de communes 

des Portes d'Ariège Pyrénées



EN BREF et en images 

À partir du 24/10/2022 de 8h30 à 12h
Permanence du conseiller aux 
décideurs locaux (CDL). 
Sur rendez-vous au 06 03 63 64 68.
Cette permanence d’accueil et 
d’expertise se tiendra tous les lundis 
matin au siège de L'agglo. 
Elle s'adresse à l’ensemble des 
communes du territoire de L’agglo. 
Rattaché à la Direction départementale 
des finances publiques, le CDL 
propose des conseils individualisés 
dans les domaines financier, fiscal, 
budgétaire, comptable, patrimonial...

Du 03/11/2022 au 31/01/2023
Exposition temporaire « La déportation 
pour motif d'homosexualité »
Centre d’histoire de la Résistance 
et de la déportation à Varilhes

16/11/2022 à 18h30
Conseil communautaire
Forges de Pyrène

17/11/2022
DuoDay, Journée d’inclusion du 
handicap au travail

AgendaAgenda
    de L’agglo

Le chiffre Le chiffre du mois

Un taux qui monte même à 88 % chez les 
18-24 ans !

*Étude Ifop pour Intercommunalités de France réalisée par 
questionnaire auto-administré en ligne du 13 au 15 
septembre 2022 auprès d’un échantillon de 1 010 person-
nes représentatif de la population âgée de 18 ans et plus 
résidant en France métropolitaine.

85 %*

C’EST LE POURCENTAGE DE 
FRANÇAIS QUI PENSENT QUE 

L’INTERCOMMUNALITÉ EST 
UNE BONNE CHOSE.

Inauguration de l'extension du centre de tri du Smectom
24/09/2022 - Varilhes 

Inauguration de l’extension du centre de tri du Plantaurel, par 
Florence Rouch, présidente du Smectom, en présence de 
nombreux invités parmi lesquels Sylvie Feucher, préfète de l’Ariège, 
Bénédicte Taurine, députée, Jean-Jacques Michau, sénateur, Kamel 
Chibli, vice-président de la région, Martine Esteban, conseillère 
départementale, et Thomas Fromentin, président de L'agglo. 
Les travaux ont permis de réaliser une extension de 1 382 m2. Le 
Smectom a également investi dans de nouvelles machines qui 
permettront notamment de quadrupler la capacité de tonnages 
traités. Cette modernisation a représenté un investissement 
de 8 millions d’euros, en partie subventionné par l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Citeo, le Département 
de l’Ariège et la Région Occitanie.

Séminaire PLUi-H
28/09/2022 - Forges de Pyrène

En présence de Sylvie Feucher, préfète 
de l’Ariège, présentation par l’Agence 
d'urbanisme et d'aménagement 
Toulouse aire métropolitaine (AUAT) 
et MREnvironnement, du portrait de 
territoire et retour sur le diagnostic en 
marchant. 
S’en est suivi un après-midi d’échan-
ges et de débats en tables-rondes, 
auxquels ont participé de nombreux 
élus, pour commencer à identifier 
collectivement les enjeux du PLUi-H 
à l’horizon des 10 prochaines années.

Journées portes ouvertes au Pôle culturel
Du 11 au 14/10/2022 - Varilhes 

Quatre jours d’animations pour découvrir ou redécouvrir la richesse 
de l’équipement : France services, la médiathèque et le centre 
d’histoire de la Résistance et de la déportation.



  

CONSEILS 
COMMUNAUTAIRES : c’est voté
Séance du 21 septembre :

Ruralité : adoption d’un fonds de soutien 
de 500 000 € aux projets de communes de 
moins de 1 000 habitants

Associations : attribution de subven-
tions à des associations sportives et à un 
club des ainés

Économie : acquisition foncière pour 
lancer la création d’une zone économique 
à Varilhes (zone de Pelissou)

Politique de la ville : présentation des 
actions 2021 pour la revitalisation du 
quartier prioritaire de la ville de Foix et de 
l’analyse par thématique

Séance du 19 octobre :
Alerte : explosion des coûts de 
l’énergie

Le conseil communautaire du 19 octobre 
2022 a été contraint de valider une 
offre (la seule reçue !) pour la fourniture 
d’électricité en 2023 des bâtiments 
nécessitant une puissance supérieure à 
36 kVA en augmentation de 260 000 € par 
rapport à 2022, soit 60 % en plus. Et le 
pire risque d’être à venir : par l’application 
d’un mécanisme national complexe 
d’écrêtement, cette augmentation pourrait 
être encore plus vertigineuse : + 80 % ? 
+ 100 % ? Personne aujourd’hui n’est 
capable de le dire !
Thomas Fromentin, soutenu par l’ensemble 
des conseillers, a dénoncé cette explosion 
intolérable des prix : « ce marché non-
régulé est devenu fou ! ». Il saisira dans les 
prochains jours les autorités nationales et il 
appelle solennellement à un mécanisme de 
régulation des prix de l’énergie, à l’échelle 
nationale ou européenne, au bénéfice 
des particuliers, des collectivités et des 
entreprises : « la puissance publique doit 
reprendre la main sur les intérêts financiers 
qui se nourrissent de la spéculation ».
Depuis le début du mandat, étape après 
étape, nous œuvrons sans relâche pour la 
sobriété énergétique et nous développons 
la production des énergies renouvelables. 
Parce que l’enjeu dépasse le simple aspect 
financier, cette démarche vertueuse sera 
évidemment poursuivie et amplifiée, mais 
quel message est-il donné à tous ceux qui 
font les efforts et qui en retour subissent de 
plein fouet ces folles augmentations ? 
Il y a urgence à agir pour une vraie 
régulation des coûts de l’énergie ! Il en va 
de la sauvegarde du pouvoir d’achat des 
habitants, de notre dynamisme économi-
que, de la survie de nos services publics et 
de notre capacité à investir pour le territoire.

Journée « Grand territoire » 
13/10/2022 - Foix

Journée sur le thème « Embarquement immédiat pour le changement » 
organisée par l’Agence d'urbanisme et d'aménagement Toulouse aire 
métropolitaine (AUAT), dans le cadre de la 43e rencontre nationale des 
agences d’urbanisme.
En présence notamment de Thomas Fromentin, président de L’agglo, 
de Norbert Meler, maire de Foix et d’acteurs locaux, des urbanistes 
de France métropolitaine et d’outre-mer ont passé une matinée 
studieuse au centre universitaire, ponctuée de débats, d’échanges 
d’expériences, d’analyses et de prospectives. L’après-midi, place à la 
pratique avec une déambulation urbaine dans les rues de Foix (avec 
en prélude très apprécié des participants la visite du château, merci au 
Conseil départemental) permettant de présenter les grands projets de 
rénovation des espaces publics et d’habitat.

Journées nationales de l’architecture au pôle jeunesse 
14/10/2022 - Foix

Visite organisée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et 
de l'environnement de l'Ariège (CAUE 09) et l’association des 
architectes de l'Ariège dans le cadre des journées nationales 
de l’architecture. Claire Furlan, architecte et maitre d’œuvre, a 
présenté le bâtiment, reconnu pour ses performances énergé-
tiques et labellisé "NoWatt" par la Région. Thomas Fromentin, 
président de L'agglo a pris part à la visite guidée des lieux et 
aux échanges qui ont suivi avec les architectes présents.

Foire de la Barguillère 
15 et 16/10/2022 - Foix

13e édition de la Foire de la Barguillère organisée par l'association 
Rambail en Barguillère, rendez-vous devenu incontournable 
pour l’agriculture et l’économie locale.
Pour l’occasion et afin de faciliter le 
stationnement, des services adaptés 
et renforcés sur certaines lignes de 
L'agglo-bus étaient proposés tout au 
long du week-end.
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Carte d’identitéCarte d’identité
Maire :

Marie-Christine Dubuc

Population :
400 habitants 

Superficie :
6,4 km²

Habitants :
Cossois, Cossoises

UNE COMMUNE À LA UNE
Cos

Porte d'entrée du Parc naturel régional des Pyrénées arié-
geoises, la commune de Cos se dresse sur le flanc sud du 
contrefort du Plantaurel. Située en bordure de la vallée de la 
Barguillère, Cos est limitrophe de la ville de Foix. Cette proximité 
immédiate avec la préfecture ariégeoise offre aux Coissoises et 
aux Cossois un cadre de vie agréable dans un environnement 
champêtre préservé.  

Cos, commune singulière
Plusieurs hameaux ou lieux-dits entourent le centre du village : 
Artigues, Barthe, Bastard, Le Bastié, Bouat, Bougat, Cam-
pagne, Caussou, Goudié, La Grange, Lanque, La Plaine 
de Caussou, Le Couleil, Lubénac, Rouzaud. 
Ils accueillent les 400 habitants de la commune.
La particularité de Cos réside dans le fait que la 
commune ne possède ni église ni cimetière.

Un cadre de vie privilégié et développement touristique
Pour Marie-Christine Dubuc, maire de Cos depuis 2020, et son équipe 
municipale, la qualité de vie des habitants, les activités sportives et le 
développement d'un tourisme de plein air sont des priorités.
Ainsi, la commune dispose de plusieurs structures sportives (terrain de 
football, aires de jeux pour les enfants, place de la pétanque agrémentée 
d'une fontaine) ainsi que d'une salle polyvalente récemment rénovée et 
mise aux nouvelles normes accessibilité.
Pour favoriser le développement touristique, Cos a créé, en 1989, le 
camping municipal du Rieutort. Situé en bordure du ruisseau du même 
nom, l'établissement propose 32 emplacements et 5 chalets et dispose 
de plusieurs équipements permettant de passer un séjour convivial et 
reposant (piscine dont la baignade est surveillée en juillet et en août, jeux 
pour enfants et petit lac d'agrément).

Cos, ville natale d’Isabelle Sandy
En 1884, Cos a vu naître Isabelle Sandy, de son vrai nom Isabelle 
Dieudonnée Marie Fourcade. Témoin de l’histoire commune entre Cos 
et la poétesse, "Le banc du poète" se trouve à proximité de la maison 
natale d'Isabelle Sandy.

Maison de la biodiversité
Porté par l’Association des Naturalistes Ariégeois-
Conservatoire d’Espaces Naturels (ANA-CEN), ce projet 
prévoit la réhabilitation de la ferme de Rouzaud acquise auprès 
de la commune. Les travaux ont débuté mi-octobre 2022 pour 
un emménagement espéré fin 2023.  
L’agglo subventionne ce projet à hauteur de 50 000 €. Le 
budget total prévisionnel s’élève à 1 189 613 €.

COS

Projet de maison de la biodiversité


