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Dispositions générales applicables à la subvention pour l’acquisition et la pose d’un kit de connexion à Internet 
par satellite. 

 

Le Conseil Départemental de l’Ariège mène depuis plusieurs années un important programme de 
développement des infrastructures numériques sur le département.  
 
 Il poursuit son engagement pour : 
- stimuler le secteur des télécoms en Ariège,  
- étendre la desserte en fibre optique jusqu’au domicile pour le grand public et les professionnels ainsi 
que pour les principaux établissements publics et privés, 
 
A ce jour, 98 % des foyers ont accès à l’ADSL ; ceci étant, le département considère que certains foyers 
sont mal desservis en ADSL même s’ils y sont éligibles. C’est pourquoi, pour remédier avec les 
difficultés d’accès au haut débit, le Département de l’Ariège a souhaité aider les Ariégeois ayant un 
débit ADSL ≤ 4 Mb/s en mettant en place un dispositif de subvention pour s’équiper d’une parabole 
satellite. Il intervient à hauteur de 80% du coût total de l’acquisition et/ou la pose par un 
professionnel d’un kit de connexion Internet par satellite, plafonné à hauteur de 400€ maximum par 
foyer.  
 

Ce dispositif s’adresse uniquement aux particuliers : 
 

- n’ayant pas déjà bénéficié de cette aide, 
- dont les locaux d’habitations sont situés dans le département de l’Ariège, dans un territoire 

ayant un accès à l’ADSL (≤ 4 Mb/s), 
- l’habitation ne doit pas être située dans une commune prochainement couverte par des 

travaux d’aménagement numérique prévus par le Conseil Départemental de l’Ariège. 
 

 

Ce dispositif est mis en place jusqu’au 31 décembre 2020 
En aucun cas le Département ne pourra être tenu responsable des éventuels dysfonctionnements qui 
pourraient intervenir avec le fournisseur d’accès à Internet. 
 

Si ce dispositif vous concerne, il suffit : 
 

1. de contacter le Conseil Départemental de l’Ariège au 05.61.02.09.59    
 le Conseil Départemental enregistrera vos coordonnées précises  (voierie, code postal, 
commune) et, si vous êtes en possession d’une ligne téléphonique fixe, votre numéro 
commençant par 05…. 
 Les services étudieront l’éligibilité à la subvention « Internet par Satellite » et vous 
recontacteront pour confirmer ou infirmer votre droit à la subvention Satellite  

2. d’installer directement ou par le biais d’un antenniste professionnel un kit satellite et 
souscrire un abonnement Internet Satellite auprès du fournisseur d’accès Internet de 
votre choix. 

3. d’adresser votre demande de versement de subvention au Conseil Départemental de 
l’Ariège à l’aide du formulaire ci-joint dûment complété. 

 

 
 

Le Conseil départemental ne pourra donner suite à aucune demande incomplète 

Formulaire de demande de subvention financière du Département, pour l’acquisition 
et/ou la pose d’un kit de connexion à Internet par satellite. 
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Demande de subvention financière pour l’acquisition et/ou la pose d’un kit de connexion à 
Internet par satellite par un professionnel 

 
 

Je soussigné : Madame ☐ Monsieur ☐ 
Nom, Prénom du demandeur : 

............................................................................................................…………………………………….............................................................................. 

Adresse complète : 

............................................................................................................……………………………………..............................................................................

......................................................................................................... 

Demande : 
- A bénéficier de la subvention financière pour l’acquisition et la pose d’un kit de connexion à 

Internet par satellite. 
 
Atteste sur l’honneur : 

-  Que l’habitation destinée à recevoir l’équipement satellitaire est situé dans le département 
de l’Ariège à l’adresse indiquée dans le présent formulaire. 

- Que la ligne téléphonique n°/------/------/------/------/------/ desservant l’habitation soit située 
dans une zone de faible débit ADSL  « ≤ 4 Mb/s ». 

- Que l’habitation en question ne dispose pas déjà d’un accès Internet Haut Débit. 
- Que l’équipement satellitaire est destiné à un usage de particulier ne relevant pas du régime 

des aides économiques visées à l’article L.1511-1 du Code général des collectivités 
territoriales. 

- Que je n’ai pas déjà bénéficié de cette aide. 
 

Fournit : 
☐ Une copie de la facture acquittée de l’achat du kit de connexion à l’Internet par satellite 
et, le cas échéant, la facture d’installation par un antenniste professionnel    
☐ Une copie de l’abonnement mensuel Internet par satellite 
☐ Un RIB (la subvention se verse par virement) 
 

Et m’engage : 
 

- A ne pas transférer l’équipement de raccordement satellitaire à une autre adresse que celle 
indiquée ci-dessus. 

 
Fait à .....................................................…………………………  Le : ..................................................... 
 
Signature :…………………………………. 

 
Merci d’adresser ce formulaire dûment complété avec les pièces demandées à l’adresse suivante: 

 
M. Frédéric Blanc 

Conseil Départemental de l’Ariège 
Direction générale des services – Hôtel du Département  

5 rue du Cap de la Ville BP 23 – 09 001 FOIX 
 
 

Le Conseil départemental ne pourra donner suite à aucune demande incomplète 


