Procès-verbal
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PAYS CARCASSONNAIS
Mardi 05 avril 2016
Carcassonne Agglomération - Carcassonne

1er COLLEGE

Présent

Absent

Représenté

Monsieur Philippe RAPPENEAU - Maire de Douzens

X

Mme Rivel

Monsieur Jacques LARRUY - Maire de Bouilhonnac

X

Monsieur Cyril DELPECH - Mairie de Caudebronde - Président CDC Montagne noire

X

Monsieur Denis ADIVEZE - Maire de Caunes Minervois

X

Monsieur Jean Claude PISTRE - Maire d’ Arzens

X

Monsieur le Maire Jean Jacques RUIZ - Maire de Malves en Minervois

X

Monsieur Christian CAVERIVIERE - Maire de Monze

X

Monsieur Eric MENASSI - Maire de Trèbes

X

Madame Magali ARNAUD - Maire de Villar en Val

X

Monsieur Alain GINIES - Maire de Villeneuve Minervois

X

M Durand

Monsieur Jean François JUSTE - Maire de Conques sur Orbiel

X

Mme Rivel

Madame Laure GIRAUDEAU - Mairie de Pradelles Cabardès

X

Mme Rivel

Absent

Représenté

2ème COLLEGE

Présent

Mme Rivel

Monsieur Robert ALRIC - Conseiller Départemental du Canton de Trèbes

X

Monsieur Philippe CAZENAVE - Conseiller Départemental du Canton de Carcassonne II

X

M Durand

Madame Muriel CHERRIER - Conseillére Départementalel du Canton de Villemoustaussou

X

Mme Rivel

Conseiller Régional
Conseiller Régional
Madame Tamara RIVEL - Présidente Pays Carcassonnais

X

Monsieur Jean-Paul DUPRE - Député de l’Aude : 3 circonscription

X

Monsieur Régis BANQUET - Président Carcassonne Agglo

X

Monsieur Alain GINIES - Conseiller Départemental du Canton de Rieux Minervois

X

Monsieur Jean-Noël LLOZE - Conseillèr Départemental du Canton de Carcassonne 3

X

Monsieur Jean-Claude PEREZ - Député de l’Aude :1 circonscription

X

Madame Chloé DANILLON - Conseillére Départementale du Canton de Carcassonne I

X

M Durand

Mme Rivel

Conseiller Régional
Madame Stéphanie HORTALA
Conseillére Départementale du Canton de Montréal
3ème COLLEGE

X

Présent

Absent

Représenté

X

Monsieur Didier ASTRE - EAURIZON
Monsieur René PINIES - Centre Joë Bousquet - Maison des Mémoires
Monsieur Pascal FOUICH - Office du Commerce de Carcassonne
Monsieur Eric BERNARDINI
Monsieur Jacques CHANUT - Président de la Fédération du Bâtiment
Monsieur Jean-Pierre LAURET - SETSN Gouffre de Cabrespine
Monsieur Eric PECHADRE - SOPREPARC
Monsieur Georges COMBES - Association ABRIBUS
Monsieur Michel VANDERWAEREN

X

Mme Rivel

X

M Durand

X

M Durand

X
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Monsieur Michel BODEVIN - Association Le Trenel
Madame Catherine MARIE-CALLEY - SCIC Sudfrance.fr

X

Monsieur DURAND André - Association "Le moulin à papier"

X

Madame Patricia MUNICH-IZARD - CFPM

X

Mme Rivel

X

M Cases

Monsieur Jean Louis POUDOU - Domaine de la Tour Boisée
Monsieur VERGNES - Président de la Chambre d'Agriculture de l'Aude
Monsieur Michel YVON

X

Madame Nadia GLEIZES-RAYA - Fédération Départementale des Associations de
Commerçants et d’Artisans de l’Aude

X
X

Madame Marie-Elise GARDEL - Archéologue
Madame Laure QUILES MILLET - Association "Pierres sèches en Montagne Noire"

X
X

Madame Evelyne ROBERT - Atelier du Livre
Monsieur LARIAU LABREE - Association "Emploi et Partage"

X

Madame Monique SUBRA - Editions du Cabardès
Monsieur PECCOLO - Restaurant « La Marbrerie »

X

Monsieur Gilles FOUSSAT - Syndicat du Cru Malepère

X

Monsieur le Président de la Chambre des Métiers - Monsieur SYLVESTRE André

X

Madame Magali MALET-LACUVE - Camping de Villegly

X

Présents hors bureau :

1er collège : 09
2ème collège : 06
3ème collège : 13

M Durand

X

Madame Marie Chantal FERRIOL - FNASSEM
Le quorum est atteint :

M Durand

28 / 53

Madame Marie Françoise Robert : Expert Comptable
Madame Nathalie HUZÉ – Commissaires aux Compte
Madame Denise GILS – Mairie de Peyriac Minervois

Ouverture de la séance : Mme Tamara RIVEL, Présidente

Madame la Présidente propose d’aborder l’ordre du jour suivant :
1.
2.

Validation du PV du CA du 10 décembre 2015
Préparation de l’Assemblée Générale du 31 mai 2016 :
1. Point sur les activités 2015 / 2016
2. Point Budget 2015 /2016
3. Point sur le GAL Carcassonnais et validation de la maquette financière et de la demande de subventions au
service instructeur pour la fiche 6 « Animation et gestion du GAL » sur 2015 et 2016.
4. Validation des fiches de poste pour les salariées du GAL.
5. Régularisation des primes d’ancienneté des salariées Céline Maraire et Valérie Lafon.
6. Désignation des Conseillers régionaux dans le 2ème collège du Conseil d’administration.
7. Renouvellement des membres du 3ème collège du Conseil d’Administration.
8. Déménagement et emménagement dans de nouveaux locaux pour l’association du Pays Carcassonnais.
9. Questions diverses
1.

Validation du PV du Conseil d’administration du Pays Carcassonnais du 10 décembre 2015 :

Mme la Présidente demande aux membres du conseil d‘administration présents s’ils ont des remarques ou des ajouts à faire
sur le procès-verbal du Conseil d’administration du 10 décembre 2015 ?
Les membres n’ayant aucune remarque à formuler, le procès-verbal du conseil d’administration du 10 décembre 2015 est
adopté à l'unanimité.
2.

Préparation de l’Assemblée Générale du 31 mai 2016 :
1.

Point sur les activités 2015 / 2016 :

Lors du Conseil d’Administration du 10 décembre dernier, nous avions fait le point sur les activités 2015.
Par conséquent, nous n’y reviendrons pas lors de ce conseil d’administration.
Activités 2016 au 31 mars 2016 :
Les missions des 2 salariés du Pays, à la demande de l’Europe et de la Région, doivent être consacrées au GAL du
Carcassonnais.
Aussi, nous avons arrête la gestion des documents touristiques (L’agenda « Sortir en Pays de Carcassonne » a été remplacé
par un document de Carcassonne Agglo en partenariat avec la CDC de la Montagne Noire « L’essentiel » et le stock restant du
« Guide des 8 circuits en Pays de Carcassonne » sera géré par les prestataires eux-mêmes) ainsi que l’organisation des
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manifestations touristiques (Fête du Pays de Carcassonne, St Nicolas, Printemps des Loisirs (repris par l’Atelier du Livre),
éductours…).
Pour pouvoir communiquer efficacement sur le programme LEADER 2014/2020, nous gardons le site Internet et la page
FACEBOOK « Pays de Carcassonne, Terre de Séjours ».
Les membres n’ayant aucune remarque à formuler, le point sur les activités 2015-2016 est adopté à l'unanimité.
2.

Point Budget 2015 /2016 :

Suite au CA du 10 décembre 2015, Carcassonne Agglo a bien versé les 30 000€ en fin d’année ainsi qu’une avance sur le
budget 2016 de 50 000€ en début d’année.
Par rapport au prêt bancaire et à la demande conjointe de Madame la Commissaire aux Comptes, il sera impératif d’obtenir un
échéancier précis (dates de virement et montant affecté sur l’année 2016) de la part de Carcassonne Agglo pour pouvoir
prouver la bonne foi de tous dans la volonté d’assainir durablement les finances de l’association.
Dans le cadre des restrictions budgétaires des collectivités locales, nous sommes amenés à faire revoter des cotisations
inférieures à celles du dernier Conseil d’administration soit 1,20 euro au lieu de 1,85 euro par habitant.
Sur la cotisation de Carcassonne Agglo, l’avance de 50 000 euros déduite, Monsieur le Président s’engage à nous verser les
80 000 euros dès la fin du mois d’avril.
Vous remarquerez dans le budget prévisionnel des intérêts d’emprunt qui correspondent à un crédit lissé sur plusieurs années
afin de rembourser notre solde associatif négatif. L’enveloppe sera négociée avec le banquier et les comptables et se situera
environ entre 50 000 et 80 000 euros.
Enfin, Monsieur le Président de Carcassonne Agglo Régis Banquet s’est engagé à payer à partir de fin 2016, sur plusieurs
années, le reliquat de subventions de 2011 à 2015 non versées soit 70 388 euros.
Enfin, la simulation du budget prévisionnel qui avait été faite sur l’année 2017 (1euro/habitant) n’a plus lieu d’être et devra être
recalculé avec un montant plus adapté au moment opportun.
La comptable Mme Marie-Françoise ROBERT a présenté le projet des comptes 2015 :
ANNEXE I : budget réalisé 2015 – budget prévisionnel 2016 - point trésorerie au 31 mars 2016.
ANNEXE 2 : bilan comptable 2015
Les membres n’ayant aucune remarque à formuler, le point budget 2015 /2016 est adopté à l'unanimité.
3.

Point sur le GAL Carcassonnais et validation de la maquette financière et de la demande de subventions au
service instructeur pour la fiche 6 « Animation et gestion du GAL » sur 2015 et 2016.

Point sur le GAL Carcassonnais :
Le 26 janvier dernier, la Région nous annonçait que les GALs Midi Pyrénées n’avaient pas encore signé leurs conventions (22
GALs) et qu’il souhaitait les attendre pour travailler sur des outils opérationnels communs.
Ainsi, à ce jour, nous ne connaissons pas la date du démarrage effectif mais cette période est utile pour travailler sur les projets
afin qu’ils soient adaptés le plus possible à notre stratégie et à nos critères de sélection.
En janvier/février, nous avons travaillé sur la concrétisation de nos critères de sélection et sur la réalisation de notre Document
de Mise en Œuvre (DOMO) de notre programme LEADER, ce qui nous a permis de faire notre Comité de programmation
d’installation le 10 mars dernier.
Enfin, ce document sera également présenté aux commissions du Pays le 18 avril prochain et aux membres du Pays lors de
l’assemblée générale du 7 juin 2016.
Ce document est déjà en ligne sur notre site Internet www.payscarcassonnais.com
Validation de la maquette financière et de la demande de subventions au service instructeur pour la fiche 6 « Animation et
gestion du GAL » sur 2015 et 2016. :
La Région est consciente des difficultés financières des structures porteuses des GALs, aussi, ils travaillent activement sur le
logiciel OSIRIS pour permettre le paiement de la fiche action 6 « Gestion et animation du GAL » sur l’année en cours.
Nous vous demanderons de bien vouloir approuver la maquette financière ainsi que la demande de subvention « animation et
gestion du GAL » sur 2015 - 2016
Enfin, ils nous annoncent un acompte au 3ème trimestre 2016 et un paiement de la totalité avant la fin de l’année.
ANNEXE 3 : Maquette financière
ANNEXE 4 : Demande de subvention « animation et gestion du GAL » 2015-2016
Les membres n’ayant aucune remarque à formuler, le point sur le GAL Carcassonnais et ainsi que la validation de la maquette
financière et de la demande de subventions au service instructeur pour la fiche 6 « Animation et gestion du GAL » sur 2015 et
2016 est adopté à l'unanimité.
4.

Validation des fiches de poste pour les salariées du GAL :

Les missions de l’Association du Pays Carcassonnais ayant changées, nous vous demanderons de bien vouloir approuver les
nouvelles fiches de poste.
ANNEXE 5 : Fiches de poste Animation et Gestion
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Les membres n’ayant aucune remarque à formuler, les nouvelles fiches de postes sont adoptées à l'unanimité.
5.

Régularisation des primes d’ancienneté des salariées Céline Maraire et Valérie Lafon.

En début d’année 2015, Madame Lafon, arrivant à 10 ans d’ancienneté dans l’association, a interrogé la comptable sur le fait
qu’il n’apparaissait pas de primes d’ancienneté sur les bulletins de salaire et qu’il fallait que cette dernière se penche sur ce
point là.
Enfin, en février 2016, Madame Robert nous a appris que nous aurions dû avoir une prime d’ancienneté au bout de 2 ans
d’activité (sauf pour Céline Maraire qui a été en Contrat aidé sur les 3 premières années) et qu’il fallait donc régulariser.
Les membres du Bureau valident le fait de payer les primes d’ancienneté des salariées, néanmoins Mme Robert (comptable de
l’association) doit revoir le montant exact des indemnités et les conditions.
Dans le cadre de sa mission sur les comptes 2015, le compte-rendu de l’audit social effectué par Madame la Commissaire aux
comptes era retranscris lors de l’Assemblée générale de l’association du Pays Carcassonnais le 7 juin prochain.
Les membres n’ayant aucune remarque à formuler, la régularisation des primes d’ancienneté est adoptée à l'unanimité.
6.

Désignation des Conseillers régionaux dans le 2ème collège du Conseil d’administration.

Suite à un courrier de la Présidente du Pays demandant la désignation de nouveaux conseillers régionaux au sein de notre
Conseil d’Administration, Monsieur Thélou du secrétariat général de la Région nous a informés du fait qu’il n’y avait jamais eu
durant ces 10 dernières années, une délibération sur la participation de conseillers régionaux au sein de notre Conseil
d’Administration.
Dans l’attente de la délibération du Conseil Régional, les conseillers régionaux peuvent assister au Conseil d’Administration
mais sans voix délibératives.
Les membres n’ayant aucune remarque à formuler, la désignation des Conseillers régionaux dans le 2ème collège du Conseil
d’administration est adoptée à l'unanimité.
7.

Renouvellement des membres du 3ème collège du Conseil d’Administration :

Conformément à nos statuts « Tout membre du Conseil qui aura manqué sans excuse trois séances consécutives, sera
considéré comme démissionnaire », nous avons envoyé un courrier leur rappelant cet état de fait et de nous faire savoir s’ils
désiraient faire appel de cette décision.
Sans réponse de leur part, nous pourrions proposer lors de notre assemblée générale, les personnes suivantes :
Mr Julien CHIRON Génération VTT Carcassonne en remplacement de Mr René PINIES
Mr Christian AUDOUY Festival Guitares à travers Chants Montagne Noire en remplacement de Mr Pascal FOUICH
Mme Michèle HEYDORFF Théâtre dans les Vignes Couffoulens en remplacement de Mr Eric BERNARDINI
Mme Bénédicte GOBE Château L’Amiral Aigues Vives en remplacement de Mr Michel BODEVIN
Mr Philippe LAGARDE Editions Itinérances Villardonnel en remplacement de Mr Jean Louis POUDOU
Mme Marie Cécile MICOULEAU (ou Gérard SALVAYRE) Les Ampélofolies de Moussoulens en remplacement de Mr
LARIAU-LABREE
Ces personnes ont toujours été très présentes dans la vie du Pays et certaines font partie du Comité de programmation du
GAL, ce qui est cohérent avec notre stratégie.
Les membres n’ayant aucune remarque à formuler, le renouvellement des membres du 3ème collège du Conseil
d’Administration est adopté à l'unanimité.
8.

Déménagement et emménagement dans de nouveaux locaux pour l’association du Pays Carcassonnais.

Le 11 janvier 2016, nous avons emménagé comme prévu au 44 rue de Verdun à Carcassonne. Après moult péripéties
(notamment avec ERDF), nous avons pris possession de nos locaux dans des conditions optimales, pour un loyer mensuel de
300€.
Les membres n’ayant aucune remarque à formuler, le déménagement et l’emménagement dans les nouveaux locaux sont
adoptés à l'unanimité.
9.

Questions diverses

Avis pour les adhésions suivantes :
•
Pôle Energies 11 : 300.00€ ils ont eu une réponse négative l’année dernière mais ils continuent de nous solliciter
fortement : Le Bureau propose de leur envoyer un courrier signalant nos nouvelles orientations.
•
Association des Pays de France (ANPP) : 600.00€ : Le bureau donne un avis favorable
•
Leader France : 600.00€ : Le bureau donne un avis favorable
Les membres n’ayant aucune remarque à formuler, les cotisations suivantes sont adoptés à l'unanimité :
•
Association des Pays de France (ANPP)
•
Leader France
Les membres ne valident pas la cotisation à Pôle Energie 11, suite aux changements d’orientations du l’Association du Pays
Carcassonne.
Avis pour une participation Salon – forum :
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Forum international du tourisme du futur : 500.00 € les 2 jours/pax
Le bureau a émis la proposition de mutualisation avec Carcassonne Agglo pour ce déplacement.
Les membres n’ayant aucune remarque à formuler, ils donnent à avis positif.
Réunion avec les banquiers pour explication du Programme GAL Leader :
Devant la méconnaissance des fonds européens dans le système bancaire, Valérie Lafon , directrice du Pays Carcassonnais,
propose de réunir tous les directeurs de banques de Carcassonne afin d’établir un partenariat constructif.
Le bureau à donné un avis favorable.
Les membres n’ayant aucune remarque à formuler, la proposition de réunion avec les banquiers est adoptée à l’unanimité.
.
Comité de programmation en juin :
Il serait bien de faire un point sur les porteurs de projets reçus et sur les projets à venir tant des privés que des collectivités
publiques.
Une date est demandée aux membres du Conseil d’Administration présents : Lundi 20 juin 2016
Les membres n’ayant aucune remarque à formuler, la proposition de réunir le comité de programmation est adopté à l’unanimité
et fixé au 20 juin 2016.
Concernant Piémont d’Alaric :
Les communes du Piémont d'Alaric (à ce jour sur le GAL est audois) doivent rentrer dans Carcassonne Agglo au 1er janvier
2017.
Dans le cas où ils souhaiteraient rentrer dans le GAL Carcassonnais, quelles sont les démarches à effectuer ?"
La réponse du Technicien du Conseil Régional M. Samuel Jaulmes est la suivante :
- la convention de gestion vous permet de modifier votre périmètre sur décision du coprog et sur la base de la délibération des
collectivités concernées.
- la Région doit donner son avis sur cette modification de périmètre
Ce qui, en l espèce veut dire, que le GAL Est Audois, le GAL Carcassonnais et les nouveaux EPCI délibèrent de la même
manière, et qu’il faudra motiver au regard de la stratégie cette demande de modification de périmètre.
Cette demande de modification devra donc intervenir après la constitution des nouveaux EPCI.
Et si on anticipe, qui paye la cotisation au Pays pour ces nouvelles communes ? (5878 habitants X 1,20€ = 7 053,60 €).
Les membres du Conseil d’Administration prennent acte de ces informations et décident de faire parvenir un courrier à la
Communauté de Commune du Piémont d’Alaric, afin de connaître leur position futur.

La Présidente Tamara Rivel lève la séance à 18h55.

La Présidente,

Tamara RIVEL

Le Trésorier,

André DURAND
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ANNEXE I : Budget réel 2015

Budget prévisionnelle 2016
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Point trésorerie au 31 mars 2016 :

ANNEXE 2 : Bilan comptable 2015
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ANNEXE 2 : Bilan comptable 2015
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ANNEXE 3 : Maquette financière

ANNEXE 4 : Demande de subvention « animation et gestion du GAL » 2015-2016

Conseil Départemental

0.00€

Europe

142 149.31€

Région

17 768.66€

Autre Maître d’Œuvre public *

17 768.66€

Sous Total financeurs publics

177 686.63€

Autofinancement (gestion association, dépenses non éligible...)

00.00€

Total Général du Projet

177 686.63€
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