
Assemblée Générale Pays Carcassonnais 11 juillet 2019 

 
 
 

Procès-verbal 
Assemblée Générale du Pays Carcassonnais 

Jeudi 11 juillet 2019 
Maison du Cabardès à Aragon 

 
Présents : 

• Madame ALQUIER Françoise / Les Théophanies 

• Madame BARBE Paulette / Mutualité Française de l'Aude 

• Madame CROUZAT Florence / Carcassonne Agglo 

• Madame FERRIOL Marie-Chantal / FNASSEM et Conservatrice des objets d’art et Antiquités de l’Aude 

• Madame GARDEY DE SOOS Nathalie / Domaine de Russol  

• Monsieur GARDEY DE SOOS Benoît / Domaine de Russol 

• Madame HEYDORFF Michèle / Théâtre dans les Vignes 

• Madame LASSEIRRE Danièle / Association Montolieu Village du Livre 

• Madame LEGRAND Christelle / Association des trufficulteurs Audois 

• Madame MOULIN Arlette / Académie des Arts et des Sciences de Carcassonne 

• Madame PIA Maria / Citoyenne 

• Madame PROUVEZ Christelle / Hôtel Cerise Nord / Sud 

• Madame QUILES-MILLET Laure / Domaine de Grambaud 

• Monsieur MILLET Jean Michel / Mairie d’Aragon 

• Madame REBOLA Mireille / Mairie de Fontiers Cabardès 

• Madame RIVEL Tamara / Présidente Pays Carcassonnais 

• Madame ROBERT Evelyne / Atelier du Livre  

• Madame SANCHEZ Edwige / SESA 

• Madame TEUSCH Dominica / Château de Puichéric 

• Monsieur BALBASTRE Gérard / RCF Pays d’Aude 

• Monsieur BRU Sébastien / Domaine Le Crouzet  

• Monsieur CERETTO Etienne / Les Théophanies 

• Monsieur FERRIOL Bernard / Citoyen 

• Monsieur FOUSSAT Daniel / ATAC VTT   

• Monsieur GINIES Alain / Mairie de Villeneuve Minervois et Conseil Départemental de l’Aude 

• Monsieur GOUZE Philippe / Château de Puichéric 

• Monsieur HARIOT Jean-Claude / Académie des Arts et des Sciences de Carcassonne 

• Monsieur HUC BEZOMBES SOZERNNE / Association des amis de la ville et de la cité de Carcassonne 

• Monsieur MARTIN Jean-Michel / Martin Construction 

• Monsieur PECHADRE Eric / Les Cabanes dans les bois 

• Monsieur PISTRE Jean-Claude / Mairie d’Arzens 

• Monsieur SGIAROVELLO Michel / Mairie de Villegailhenc 

• Monsieur SIE Didier / Maire d’Aragon 

• Monsieur YVON Michel / Commission Culture Pays Carcassonnais 

 
Excusés avec pouvoir :  

• Madame BARDOU Dominique / Domaine des Pères  

• Madame CRON Laurence / Peintre Calligraphe 

• Madame MORATO Laurence / Citoyenne 

• Madame ROUJOU DE BOUBEE Amélie / Métairie Montplaisir 

• Monsieur AVEROUS / SCAV Caunes Trausse 

• Monsieur BELTRAN Miguel / Marcou Habitat 

• Monsieur BOUISSET Jean-Pierre / CDC Montagne Noire 

• Monsieur CABIROL Olivier / Vignerons du Triangle d'Or SCAV  

• Monsieur CARBONNEAU Roger / Château de Villemagne 

• Monsieur CARO Claude / Citoyen  

• Monsieur DILAX Albert / Association des Marbrières de Caunes Minervois 

• Monsieur FOLTRAN Bernard / Gîtes de France 

• Monsieur HUC Régis / Mairie de Labastide-Espabaïrenque 

• Monsieur ILHES Pierre-Henri / Mairie de La Redorte 

• Monsieur JANAUD Denis / Habitat Audois 

• Monsieur JOUCLARD Laurent / Auberge de Jeunesse HI Carcassonne  

• Monsieur MENASSI Eric / Mairie de Trèbes 

• Monsieur PLAGNES Gilbert / Mairie de Fontiers Cabardes 

 
Excusés sans pouvoir :  
 

• Madame IBONNA Sandrine / Drina Créa 

• Madame SABLAYROLLES Isa / Les amis du patrimoines Grèzes Herminis 

• Monsieur ADIVEZE Denis / Mairie de Caunes 

• Monsieur BALDY Bertrand / Cci de l’Aude   

• Monsieur BANQUET Régis / Carcassonne Agglo 

• Monsieur BARDOU Jean / Domaine des Pères 

• Monsieur CAIZERGUES Jean / CCI Aude  

• Monsieur COURREAU Jean-Michel / Mairie de Laprade 

• Monsieur DELPECH Cyril / CDC Montagne Noire 

• Monsieur DESGRANGES Gérard / Mairie de Lacombe 

• Monsieur DURAND André 

• Monsieur FAU Philippe / Maire de Pezens 

• Monsieur HORTALA Philippe / CDC Montagne Noire 

• Monsieur LAGOUTTE Joseph / Scav Caunes Trausse 

• Monsieur PUJOL André / Marie de Villarzel Cabardes 

• Monsieur RAYNAUD Christian / mairie de Villemoustaussou 

• Monsieur SARRAN / Mairie de Bagnoles  

• Monsieur TEISSIER Jean-Louis / CDC Montagne Noire 
 

 
 

Présents non votants :  
• Madame Huzé Nathalie : Commissaire aux comptes  

• Madame Lafon Valérie : Pays Carcassonnais 

• Madame Maraire Céline : Pays Carcassonnais 

• Madame Robert Marie Françoise : Expert-Comptable  
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Ouverture de la séance : Mme Tamara RIVEL, Présidente 
 

Rapport moral :  
 
2018 aura été une année riche en rencontres de porteurs de projet et en projets déposés auprès de notre structure et si l’attente pour la concrétisation de l’obtention des 
fonds, notamment auprès des cofinanceurs publics locaux nationaux, a été longue, la fin d’année se sera terminée dans la sérénité. 
 
Carcassonne Agglo a finalisé son schéma d’intervention sur le programme LEADER en novembre et de ce fait, comme pour la Communauté de communes de la 
Montagne Noire, cette collectivité a pu, elle aussi, accompagner ses ressortissants dans leur développement économique. 
 
Il en a été de même pour la Région Occitanie avec la mise en place de son règlement d’intervention avec des différents PASS et Contrats d’innovation à disposition des 
porteurs de projets. 
 
Nous remercions nos cofinanceurs publics (Région Occitanie, le département de l’Aude, Carcassonne Agglo et la CDC Montagne Noire) bien vivement car cela permet 
de pouvoir faire avancer les projets privés plus rapidement. 
 
Je tiens à remercier également tous nos partenaires qui œuvrent à nos côtés : Chambres consulaires, ADT, CAUE, ABF, Gîtes de France… et à féliciter 
chaleureusement les membres du Comité de programmation pour leur constance et leur fidélité dans la démarche du programme européen LEADER porté par notre 
structure à travers le Groupe d’action Locale du Pays Carcassonnais. 
 
Et je finirais par remercier tous nos adhérents pour leur présence à nos côtés : 116 pour l’année 2018 !  
Et vous allez voir que le rapport d’activités est dense. 

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

 
1. Validation du procès-verbal AG du 19 juin 2018 
2. Renouvellement du 2 -ème collège de l’association du Pays Carcassonnais 
3. Point activités 2018 
4. Point sur l’évaluation intermédiaire / enveloppe réservataire du GAL du Carcassonnais  
5. Point Budget 2018/2019 avec vote des cotisations 2019et demande de subvention 2019 auprès du service instructeur  
6. Questions diverses  
 

 
1.Validation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 juin 2018. 
 

Mme la Présidente demande aux membres du Pays Carcassonnais présents s’ils ont des remarques ou des ajouts à faire sur le procès-verbal de l’Assemblée Générale 
du 19 juin 2018. 
Les membres n’ayant aucune remarque à formuler, le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 juin 2018 est adopté à l'unanimité. 

 
2. Renouvellement du Bureau de l’association du Pays Carcassonnais : 

 
En remplacement de Madame Christine PUJOL, le Conseil Régional nous a procédé par délibération du 7 décembre 2018 à la désignation du nouveau représentant en 
la personne de Monsieur Philippe ANDRIEU. 
Les membres n’ayant aucune remarque à formuler, la désignation des membres du bureau est acceptée à l'unanimité.  
 

3. Point activités 2018 : 
 

A/ Projets déposés au GAL du Carcassonnais : 
 

• 4 Comités techniques « COTEC » (réservés aux techniciens des collectivités, Chambres Consulaires et partenaires comme l’ADT, le CAUE ) pour donner un 
avis technique sur chaque projet déposé aux membres du COPROG. 

• 4 Comités de Programmation « COPROG » constitué de 10 titulaires publics et de 13 titulaires privés (et autant de suppléants pour pallier à l’absentéisme) 
donnant en 1er lieu un avis d’opportunité favorable ou non sur chaque projet avant de voter la programmation définitive du projet après avis des financeurs 
nationaux. Il faut souligner la motivation et l’implication de ces membres puisque le quorum a toujours été respecté, quorum essentiel pour la bonne marche 
du programme. Rappelons aussi que l’Europe demandait 4 COPROGS par an, nous avons donc rempli cette mission. 

• 37 personnes reçues pour la découverte de leur projet et pour l’explication du programme LEADER du Carcassonnais. 
 
12 projets programmés :  
 

- « Amélioration du Complexe La Pujade » Camping La Pujade Alzonne  

- « Aménagement de l’ancien Café de Pays « Le Rivassel » sur la Halte Nautique de La Redorte », Katia et Michel Ortéga 

- « Construction d’une halle pour la diversification des activités socio-économique en cœur de village » Mairie de Moussoulens    

- « Création d’un complexe événementiel : Domaine de Russol » Benoît Gardey De Soos à Laure Minervois   

- « Création d’un Village-Jardin à Fontiers Cabardès « Perle verte de la Montagne Noire » Mairie de Fontiers Cabardès    

- « Développement de l’entreprise d’huiles essentielles « BOEMIA » Julien Marte à Montlaur 

- « Emission de radio de valorisation du territoire touristique du Pays Carcassonnais » Radio RCF Pays d’Aude 

- « Etude faisabilité et conseils pour extension Camping » Camping Le Moulin de Sainte Anne à Villegly, Magalie et Antoine Lacuve. 

- « Plan de communication » Domaine de Crouzet à Fraisse Cabardès, Sébastien Bru 

- « Réaménagement de la Maison du Cabardès » Mairie d’Aragon 

- « Valorisation de la Coopérative-Collection Cérès Franco » Association Cérès Franco 

- « Vignoble et Découvert » OTI Grands Carcassonne 
 
 
Maquette financière des 12 projets programmés en 2018 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Depuis le début du programme et 
jusqu’en fin 2018, nous avons programmé 
définitivement 625 321,98 € de FEADER  
sur les 5 fiches- action soit 45,06% de 
l’enveloppe initiale! 
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10 projets votés en opportunités : 
 

-  « Vignoble et Découvert » OTI Grands Carcassonne 

- « Promotion du Canal du Midi » Projet de coopération Inter-GALS 

- « Plan Marketing de territoire » OTI Grands Carcassonne 

- « Amélioration du camping la porte d’Autan » Saissac 

- « Faciliter la contractualisation au sein de nouvelles filières agricoles » ADAOA 

- « Mariage made In France » Saissac 

- « Talents Chez Moi » Carcassonne 

- « Modernisation de la Maison de la Truffe » Villeneuve Minervois 

- « Création d’un spéléo parc » Gouffre géant de Cabrespine 

- « Plan de communication » Camping le Moulin de Saint Anne Villegly 
 
 
Maquette financière des 10 projets votés en opportunités en 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

B/ Nous avons aussi rempli notre mission de communication pour ce programme avec : 
 

- 1 site Internet « Pays Carcassonnais.com » et 4 lettres d’informations. 

- 1 communication « grand public » avec 1500 calendriers envoyés à tous les membres du Pays 

- 1 communication « grand public » avec le BILAN DU GAL envoyés à tous les membres du Pays 

- 1 communication sur les réseaux sociaux : page FACEBOOK « Pays de Carcassonne, Terre de Séjours » (5 878 fans) – Twitter (1 809 abonnés). 

- 1 présence sur le web : Fliker, Calaméo, Google My Business (14 988 personnes qui nous ont trouvés sur Google)  
 

 
 

C/ Des émissions radiophoniques avec RCF Pays d’Aude  
qui valorisent la démarche LEADER tout en faisant le lien avec l’activité des personnes interviewées : 

 
 

« Le Théâtre dans les Vignes » avec Michèle Heydorff « Les Noisettes de l’Aude » avec Alain DEDIES 

« Mairie de Fontiers Cabardès » avec Mireille REBOLA et 
Gilbert PLAGNES 

« Coopérative Cérès Franco » avec Dominique 
POLARD-HARDOUIN 

« Domaine Le Crouzet » avec Sébastien BRU  « OT de la Montagne Noire » avec Juliette 
MARCILLOUX 

« Centre des Monuments Nationaux » avec Bernard 
RIBIOLLET 

« Office de tourisme du grands Carcassonne » avec 
Sophie BONZOM 

 
 

A découvrir sur :  
https://www.facebook.com/rcfaude - www.payscarcassonnais.com - https://www.facebook.com/paysdecarcassonne 

 
 

Les membres n’ayant aucune remarque à formuler, le point sur les activités 2018 est adopté à l'unanimité. 
  

 

4. Point sur l’évaluation intermédiaire / enveloppe réservataire du GAL du Carcassonnais  
 

A la demande de l’Europe, le GAL a présenté un bilan intermédiaire de son fonctionnement, bilan très positif puisqu’il nous a permis d’obtenir une enveloppe 

réservataire d’un montant de 655 410,00€  

        Brochure : BILAN INTERMEDIAIRE DU GAL 

Répartition de l’enveloppe réservataire 

 

  

Les dossiers votés en 
opportunité représentent   
211 850,97€ de FEADER   
sur les 5 fiches-action. 
 

https://www.facebook.com/rcfaude
http://www.payscarcassonnais.com/
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5. Point Budget 2018/2019 avec vote des cotisations 2019 
 

EN BREF : 

 

116 adhérents sur l’année 2018, ce 

qui représente 1 740.00€  

 

Encaissement du solde (20%) de la 

subvention 2015-2016 en 2018 

(subventions FEADER et Région 

Occitanie) 

 

La CDC Montagne Noire est à jour de 

sa cotisation 2018 

 

Carcassonne Agglo à réglé un reliquat 

de 2017 d’un montant de 70 000.00€ 

et une partie (15 000.00€) de la 

subvention 2018. 

La collectivité s’engage à verser le 

reliquat 2017 (41 674.00€) et le 

reliquat 2018 (78895.20€) sur les 4 

années 2020 à 2023 

EN BREF : 

 

Cotisations pour le Pays 2019 :  

• Carcassonne Agglo / 

CDC Montagne Noire : 

0,55€ par habitant (selon 

fiche GDF) au lieu de 

0,80€ en 2018  

• Adhérents au Pays : 15€ 

par personne 

 

Cotisations externes : 

• CAUE : 220€ 

• LEADER FRANCE : 600€ 

• ANPP (Association 

Nationale des Pays et 

PETR) : 600€ 
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Bilan comptable 2018 :  
 
La parole est à mesdames Marie Françoise ROBERT (expert-comptable) et à Madame Nathalie HUZE (Commissaire aux Comptes) pour le bilan 2018  
(Annexe 1 : bilan Actif-passif et compte de résultat) 
 
En Bref :  
Les comptes 2018 présentent un résultat bénéficiaire de 19 081 euros.  
Le total bilan est de 180 036 euros constatant des créances à hauteur de 139 841 euros. 
 
Les subventions 2018 s’élèvent à 191 137 euros soit une diminution de 11% par rapport à 2017 (215 494 euros). Les charges d’exploitation sont restées très stables à 
172 057 euros par rapport à 167 613 euros en 2017 (2,65% d’augmentation). 
 
Il est important de noter que malgré la diminution des subventions liées à une diminution de l’appel par adhérent de 0,80 euros, les partenaires ont pris conscience de 
l’importance du maintien d’une régularité qui seule pourra permettre de garantir la continuité d’exploitation. Il faut rappeler que dans les années à venir (fin du programme 
en cours et démarrage du prochain) les subventions « Europe » seront inexistantes.  
 
Donc il est primordial de constater des bénéfices permettant de capitaliser une trésorerie qui sera absorbée lors de ces futures années « blanches ». 
En ce sens, l’Agglo a engagé des réunions pratiques entre son service financier et l’association accompagnée de son expert-comptable, Mme ROBERT et de son 
commissaire aux comptes Mme HUZÉ. 
 
 
 
 

Validation de la demande de paiement 2018 et de la demande de subvention 2019 auprès du service instructeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les membres n’ayant aucune remarque à formuler, le point budget 2018, prévisionnel 2019, cotisations 2019, demande de paiement 2018 et demande de subvention 
2019 sont adoptés à l'unanimité. 

 
6.Questions diverses  
Les membres n’ont pas de questions   
 
 
La parole est donnée à l’assemblée pour recueillir des témoignages suite au différents projets réalisés. 
 
Monsieur PISTRE (Maire d’Arzens), madame HEYDORFF (le Théâtre dans les Vignes) et madame REBOLA (Mairie de Fontiers Cabardès) nous font part de leur 
expérience positive et remercie l’accompagnement mis en place pour la réalisation de leur projet.  
 
   

 
La Présidente Tamara RIVEL lève la séance à 19h. 

 
 
 
 
 
 
La Présidente,          Le Trésorier,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamara RIVEL                       André DURAND
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Annexe 1 : bilan Actif-passif et compte de résultat 
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