
  

 
 

 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (dite « Loi NOTRe »), a redéfini 
les compétences exercées par les Régions, les Départements et les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI), notamment en ce qui concerne la compétence économique. Le Conseil Départemental 
de l’Ariège a la volonté d’assumer son rôle de garant des solidarités.  
 
C’est pourquoi, si la Loi NOTRe permet au Département de contribuer au financement de projets sur le secteur 
économique, la situation née de la crise sanitaire de la Covid-19 accentue ce besoin de solidarité et en 
collaboration avec les niveaux de collectivités compétentes, le Département intensifie son soutien à la sphère 
économique dans ce cadre partenarial. 
 
En quelques jours, Christine Téqui, Présidente du Conseil Départemental de l’Ariège, a engagé la collectivité 
dans un soutien direct aux secteurs économiques ariégeois, par l’adoption de la première programmation du 
Fonds départemental de l’Action locale (FDAL) et par la participation au fonds L’OCCAL. 
 
 
 

 

 
 

Crise de la Covid-19 : 
le Département de l’Ariège 

à la relance 
 

Mardi 16 juin 2020, Foix. 



LE FDAL : UN SOUTIEN DIRECT A l’ECONOMIE LOCALE ET A L’EMPLOI 

 
Annuellement le Département accompagne les collectivités à une hauteur moyenne de 12 millions 
d’euros par an. Un fonds particulier d’aide aux communes et communautés de communes, le Fonds 
départemental de l’action locale (FDAL), permet de soutenir des dossiers qui ne sont pas éligibles dans 
les politiques sectorielles du Conseil Départemental (aménagement du territoire, social, 
environnemental, économie, culture, sport, etc.). 
 
Le FDAL est doté d’une enveloppe de 3 millions d’euros par an. En cette année exceptionnelle 
(Covid- 19 et élections municipales) la Présidente du Conseil Départemental de l’Ariège a proposé de 
prévoir deux répartitions : l’une en juin, l’autre en septembre (date limite des dossiers 30 avril et 
31 août). 
 
Ce découpage en deux programmations permet aux communes de commencer les travaux dès à 
présent et ainsi d’attribuer des marchés à des entreprises du secteur du bâtiment, notamment. Cette 
mise en œuvre du Département aura donc un effet direct de relance sur l’économie ariègeoise. 
 
 
La première programmation, validée le lundi 8 juin à l’unanimité des Conseillers Départementaux 
réunis en Commission Permanente, a permis d’attribuer 2,10 millions d’euros de subventions à 296 
dossiers. 14,8 millions d’euros de travaux ou d’achats d’équipements seront engagés dans les 
prochaines semaines grâce à ce soutien. 

 
Rappelons que l’attractivité d’un département rural repose sur sa capacité à proposer des 
équipements et des services publics à la hauteur des attentes des citoyens. Les investissements des 
collectivités territoriales, à commencer par ceux des Communes et des groupements de communes, 
renforcent ces services aux publics lorsqu’ils visent la réalisation, l’aménagement ou l’achat 
d’équipements communaux ou intercommunaux. 
 
 
Le FDAL attribue une participation financière à des investissements d’intérêt communal ou 
intercommunal comme, par exemple, la participation à la réalisation, à la réfection ou à 
l’aménagement de divers équipements communaux ou intercommunaux ainsi qu’à l’achat de 
matériels, de mobiliers ou aux travaux de voirie communale. Les bénéficiaires sont les communes 
ou les groupements de communes. Et les entreprises sont mobilisées en suivant. 
 
Les critères d’intervention sont : 

- Jusqu’à 40 % des travaux éligibles pour les communes avec un montant plafond d’aide de 
25 000 € par an 
- Jusqu’à 50 % des travaux éligibles pour les groupements de communes avec un plafond d’aide 
de 50 000 € par an. 

 
 
A noter que seront prioritaires, pour la seconde programmation, les communes n’ayant pas déposé de 
dossiers sur la première.  
 
Cette enveloppe budgétaire est répartie par canton en fonction d’une dotation par habitant en rapport 
avec la densité du canton. Les cantons sont ensuite répartis en cinq catégories allant de la moins dense 
à la plus dense.  



L’OCCAL : LA SOLIDARITE TERRITORIALE AU PLUS PRES DES ENTREPRISES 

 
 
La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), a redéfini 
les compétences exercées par les Régions, les Départements et les Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI), notamment en ce qui concerne la compétence économique. 
 
Le Conseil Départemental de l’Ariège a la volonté d’assumer son rôle de garant des solidarités. C’est 
pourquoi, si la loi NOTRe permet au Département de contribuer au financement de projets sur le 
secteur économique, la situation actuelle accentue ce besoin de solidarité et en collaboration avec les 
niveaux de collectivités compétents, le Département souhaite poursuivre son soutien à la sphère 
économique dans ce cadre partenarial. 
 
La crise du coronavirus a touché tous les secteurs d’activités. Nous ne mesurons pas encore en Ariège 
les effets qu’il aura sur l’aéronautique mais le pire est à craindre sur la durée. Un secteur 
particulièrement touché est celui du tourisme (près de 4 000 emplois en Ariège). Selon les 
observateurs, on doit redouter la fermeture de plus de 30 % d’établissements dans notre département. 
 
En France, la crise de la Covid-19 a déjà provoqué une perte de plus de 30 milliards d’euros pour le 
secteur, dont 8 milliards pour les seuls hébergements (source : observatoire Protourisme). Les 
réservations pour juillet et août accusent d’ores et déjà un retard de 28 % en moyenne. 
 
Le déconfinement permet la réouverture des établissements mais n’offre pas de réelle vision sur 
l’avenir et sur les taux de remplissage.  
 
 
Quel niveau d’intervention ? 
 
Le dispositif L’OCCAL se concentre sur la phase de redémarrage de l’activité au travers de deux types 
d’interventions :  
 

- des avances remboursables d’aide à la trésorerie  
- des subventions d’investissement pour anticiper les demandes de réassurance des clients et 

financer des aménagements d’urgences. 
 

Le volet 1 correspond à des avances remboursables à 0 % jusqu’à un plafonnement de 10 000 € ou 
25 000 € selon la taille de l’entreprise. Grâce à un différé de remboursement d’un an et demi, cet 
accompagnement aidera les petites structures à redémarrer et passer la crise. C’est bien la trésorerie 
qui manque pour faire face à cette inquiétude de « remplissage ». 

Le volet 2 prend la forme de subventions pour financer les mesures sanitaires pour accueillir les 
touristes. Le montant de l’aide peut atteindre 2 000 € pour les commerces et artisans de proximité, et 
jusqu’à 20 000 € pour les structures touristiques ; il pourra lui aussi être soutenu à hauteur de 70 % de 
la dépense. 

Qui finance et comment ?  
 
La participation à ce fonds est quadripartite : Région Occitanie, Banque des territoires (uniquement 
sur le volet des avances remboursables), tous les EPCI et le Conseil Départemental de l’Ariège. 

http://www.protourisme.com/


Chacune des collectivités participe à au moins 3 € de la population DGF (seule la Communauté de 
communes de Haute Ariege participe à hauteur de 10 €/habitants) soit plus de 2,2 M€ pour l’Ariege 
(population DGF : 184 181 habitants). 
 
 
Qui est concerné ?  
 

- Entreprises touristiques 
- Commerces et artisanat de proximité 
- Associations touristiques et de tourisme social et solidaire 
- Communes et EPCI propriétaires et/ou gestionnaires d'équipements touristiques et culturels 

d'intérêt local qui assurent plus de 50 % de leurs recettes annuelles 
 
 
Comment le fonds est-il attribué ? 
 
Un site internet est mis en œuvre : https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/loccal ou 
numéro vert  0 800 313 101.  
 
Un comité départemental composé des collectivités partenaires se réunit toutes les deux semaines 
pour étudier et attribuer l’aide. Le dispositif prendra fin le 31 décembre 2020. 
 

https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/loccal

