Procès-verbal
Assemblée Générale du Pays Carcassonnais
Lundi 30 novembre 2020 en visioconférence
Présents : (37 personnes)
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Madame ARTAUZOUL Béatrice / Association Le Chat Barré
Madame ASTRE Nathalie / Eaurizon
Madame COMBES Anne / Pôle Emploi Carcassonne
Madame CROUZAT Florence / Carcassonne Agglo
Madame DHUMEZ Patricia / Mairie de Preixan
Madame ESCANUELA Martine Marie / Mairie de Serviès-en-Val
Madame FERRIOL Marie-Chantal / FNASSEM et Conservatrice des objets d’art et Antiquités de l’Aude
Madame GAUDAN Marie-Pierre / Mairie de Conques sur Orbiel
Madame GIRAUDEAU Laure / Mairie de Pradelles Cabardès
Madame GOBE Bénédicte / Château l’Amiral
Madame HEYDORFF Michèle / Théâtre dans les Vignes
Madame JACQUIER Corinne / Chambre d'Hôtes Les Terrasses de Madeleine
Madame JEANNET Raymonde / Mairie de Puicheric
Madame LEGRAND Christelle / Association des Trufficulteurs Audois
Madame REBOLA Mireille / Mairie de Fontiers Cabardès
Madame RIVEL Tamara / Présidente Pays Carcassonnais
Madame VAQUIE Anne / Mairie de Leuc
Monsieur ARIBAUD Jean-Louis / Mairie de Villefloure
Monsieur ASTRE Didier / Eaurizon
Monsieur BALDY Bertrand / Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aude
Monsieur BEDOS Xavier / Mairie de Rieux Minervois
Monsieur CLERGUE Philippe / Gouffre de Cabrespine
Monsieur DELSOL Jean Claude / Mairie de Montclar
Monsieur DURAND André / Le Moulin à Papier de Brousses et Villaret
Monsieur GALANTUS Jacques / Chambre des Métiers de l’Aude
Monsieur GINIES Alain / Mairie de Villeneuve Minervois
Monsieur JACQUIER Yves / Château de Villeneuve
Monsieur JEAN Jean-Michel / Mairie de Sallèles Cabardès
Monsieur JOUCLARD Laurent / Auberge de Jeunesse à Carcassonne
Monsieur MATEOS Dorian / ADT de l’Aude
Monsieur PETIT Jean-Louis / Mairie de Caunes Minervois
Monsieur PISTRE Jean-Claude / Mairie d’Arzens
Monsieur PLAGNES Gilbert / Mairie de Fontiers Cabardès
Monsieur RUFFEL Henri / Mairie de Rustiques
Monsieur SAURY Jean-François / Emploi et Partage
Monsieur TURCHETTO Aurélien / Mairie de Villesèquelande
Monsieur YVON Michel / Commission Culture Pays Carcassonnais

Excusés avec pouvoir : (26 personnes)
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Madame BARDOU Monique / Domaine des Pères
Madame DANYCAN Anne / Pôle Emploi Direction territoriale Aude Ariège
Madame LANDAIS Armelle / Odyssée Tressage
Madame NEDELEC Stéphanie / SUDFRANCE.FR
Madame PEANY Christine / Maire de Puichéric
Madame PITON Yolande / Mairie de Castans
Madame RABOUL Geneviève / Mairie de Caux et Sauzens
Monsieur ADJNICK Bruno / ATAC VTT
Monsieur AVEROUX Jean Claude / S.A.R.L Agence AVEROUX
Monsieur BARBASTE Louis Paul / S.A.S Barbaste - Petit Train
Monsieur BATHAS Stéphane / Mairie de Salsigne
Monsieur BELTRAND Miguel / Marcou Habitat
Monsieur BOUISSET Jean-Pierre / Communauté de Communes de la Montagne Noire
Monsieur CARBONNEAU Roger / Château de Villemagne
Monsieur FORT Thibault / Domaine Saint James
Monsieur IBAL André / Union Départementale des Associations Familiales de l'Aude
Monsieur LAGARDE Philippe / Editions Itinérances
Monsieur MARTEL Jean / Mairie de Ventenac Cabardès
Monsieur MUNICH Jean Pierre / Mission Locale Ouest Audois
Monsieur NAUWAELERS Stephen / Domaine de Bordères
Monsieur POISSY Stéphane / Mairie de Mayronnes
Monsieur PROUST Michel / Mairie de Villegailhenc
Monsieur PUJOL André / Mairie de Villarzel Cabardès
Monsieur ROCH Alain / Association Cercle Occitan
Monsieur SUDRIES Joël / Hôtel l'Etoile
Monsieur VERDALE Olivier / Syndicat de l'AOC Corbières

Excusés sans pouvoir :
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DDTM de Carcassonne
Madame BRUNET Muriel / Office de Tourisme de Carcassonne
Madame DELGA Carole / Région Occitanie
Madame HUZÉ Nathalie / Commissaire aux comptes
Madame TURPIN Marie Christine / Domaine Foncalieu
Monsieur ALBERT David / Mairie de Laprade
Monsieur BANQUET Régis / Carcassonne Agglo
Monsieur CAIZERGUES Jean / Chambre de Commerce et d'Industrie
Monsieur GIACOMEL Bruno / Mairie de Villemoustaussou
Monsieur GUICHOU Jean-Régis / Mairie de Couffoulens
Monsieur JANAUD Denis / Habitat Audois
Monsieur LAURENT Michel / Mairie de St Denis
Monsieur MAZET Rolland / Mairie de Mas Des Cours

Présents non votants :
•
•
•

Madame LAFON Valérie : Pays Carcassonnais
Madame MARAIRE Céline : Pays Carcassonnais
Madame ROBERT Marie Françoise : Expert-Comptable

Quorum : 63/99 adhérents.

Rapport moral de la Présidente :
Je voudrais vous faire part de mes encouragements et entier soutien pour cette nouvelle période de confinement qui met en grande difficulté beaucoup de
porteurs de projets du Carcassonnais, particulièrement ceux qui accueillent du public. Sachez toute l’attention que vous portent le Pays Carcassonnais mais aussi,
grâce à leurs aides financières, les collectivités locales, l’Agglomération, le Département et la Région.
L’équipe technique du Pays est présente à vos côtés durant ce confinement et veille à répondre à vos besoins.
Pour revenir au programme LEADER, l’année 2019 a été riche en dépôt de dossiers mais aussi dans le paiement de ces derniers puisque notre nouvelle
instructrice à la Région a été particulièrement performante et nous a permis de rattraper tout le retard d’instruction au sein de ses services et donc, de paiement.
Aussi, la nouvelle instructrice a pu nous confirmer que, fin d’année 2019, nous étions à 76% d’enveloppe engagée, ce qui fait que notre GAL se situe dans le
peloton de tête des 16 GAL d’Occitanie, précisant ainsi que les fonds européens alloués à notre territoire auront été intégralement attribués à la fin du
programme actuel.
Je tiens ici à saluer la qualité des dossiers présentés et le suivi, l’accompagnement opéré par notre directrice Valerie LAFON et Celine MARAIRE, agents très
impliqués du GAL.
Et si nous faisons un point à ce jour, il ne nous reste qu’une enveloppe de 33 000€ de FEADER, enveloppe qui sera clôturée au prochain comité de
programmation du mois de décembre 2020.
Je remercie bien vivement pour leur travail à nos côtés et leur assiduité, les techniciens du Comité technique, les élus, entreprises, particuliers du comité de
programmation ainsi que nos partenaires financiers locaux comme la Communauté de Communes de la Montagne Noire et Carcassonne Agglo sans qui le GAL
n’aurait pu faire avancer tous ces dossiers.

Madame la Présidente propose d’aborder l’ordre du jour suivant :
1. Validation du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juillet 2019
2. Proposition pour le renouvellement du Conseil d’administration- 1er collège (maires)
3. Rapport d’activités 2019
4. Validation de la demande de paiement 2020 et la demande de subvention 2021 « Animation Gestion du GAL »
5. Vote des cotisations 2020, rapport financier 2019 et approbation des comptes 2019 et lecture du rapport 2019 du Commissaire aux comptes Nathalie Huzé.
6. Questions diverses

1. Validation du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juillet 2019
Mme la Présidente demande aux membres présents s’ils ont des remarques ou des ajouts à faire sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juillet 2019 ?
Les membres n’ayant aucune remarque à formuler, le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juillet 2019 est adopté à l'unanimité.
2. Proposition pour le renouvellement du Conseil d’administration- 1er collège (maires)
Suite aux élections municipales de juin 2020, voici les propositions qui seront mises au vote de l’Assemblée générale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Denis Adivèze sera remplacé par Madame Yolande Piton, Mairie de Castans.
Monsieur Philippe Rappeneau sera remplacé par Monsieur Jean Régis Guichou, Mairie de Couffoulens.
Monsieur Jacques Larruy sera remplacé par Madame Dorothée Péchaire, Mairie de Bouilhonnac.
Monsieur Cyril Delpech sera remplacé par Monsieur Jean Pierre Bouysset, Mairie de Cuxac Cabardès.
Monsieur Jean Jacques Ruiz sera remplacé par Madame Christine Peany, Mairie de Puichéric.
Monsieur Christian Caverivière sera remplacé par Madame Martine Escanuela, Mairie de Serviès en Val.
Monsieur Eric Ménassi sera remplacé par Monsieur Aurélien Turchetto, Mairie de Villesèquelande.
Monsieur Jean François Juste sera remplacé par Madame Patricia Dhumez, Mairie de Preixan.
Madame Iché-Ortiz sera remplacée par Monsieur Max Brail, Mairie de Lastours.

Pas de changements pour les 3 administrateurs suivants : Monsieur Pistre (Mairie d’Arzens), Madame Magali Arnaud (Mairie de Villar en Val) et Monsieur Alain
Giniès (Mairie de Villeneuve Minervois).
Conformément à nos statuts, le 1er collège est constitué de 12 membres avec une parité Hommes/Femmes respectée (6 femmes/ 6 hommes).
3.Rapport d’activités 2019 :
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.
10 projets votés en opportunités en 2019 :
-

« Plan de communication » La Borieta à Carcassonne
« Amélioration et innovation » Moulin à Papier de Brousses et Villaret
« Création d’un gîte 4* » Château de Puichéric
« Plan de communication » Association Montolieu Village du Livre
« Plan de communication » Domaine des Homs à Rieux Minervois
« Création d’un bistrot de Pays » L’Abitarela à Castans
« Developpement de l’Association des trufficulteurs Audois » à Villeneuve Minervois
« Film documentaire : Entendez-vous dans nos campagnes » Ethnopôle GARAE à Carcassonne
« Cabaret champêtre » Association Le Chat Barré à Fontiers Cabardès
« Plan de communication » Château d’Argères à Laure Minervois

-

16 projets programmés en 2019 :
« Modernisation de la base nautique Eaurizon » à Puichéric
« Création d’un spéléo parc » Gouffre de Cabrespine
« Plan de communication » Talents Chez Moi à Carcassonne
« Plan de communication » Association Montolieu Village du Livre
« Création d’un gîte 4* » Maison de Grambaud à Aragon
« Amélioration du camping » La porte d’Autan à Saissac
« Restructuration de l’ancienne mairie en Bistrot de Pays » Maire d’Arzens
« Mystères et Secrets » Le Théâtre dans les Vignes à Couffoulens
« Mariage Made In France » à Saissac
« Secret des Avelines » Noisettes de l’Aude à Villesequelande
« Amélioration et innovation » Moulin à Papier de Brousses et Villaret
« Promotion du Canal du Midi » Coopération Inter-GAL
« Plan de communication » Maison de la Truffe à Villeneuve Minervois
« Création d’un gîte 4* » Château de Puichéric
« Valorisation du territoire à travers une salle de restaurant » le Bristol à Carcassonne
« Plan marketing de territoire » OTI Grand Carcassonne

Depuis le début du programme et jusqu’en fin
2019, nous avons programmé définitivement 1 920
270,57€ de FEADER sur les 5 fiches action soit
76,65% de l’enveloppe initiale !

4 dossiers finalisés et payés
Fiche 1 : Mairie de Moussoulens : création d’une Halle.
Nature des travaux : Aménagement / construction
Montant du projet
Leader
Carcassonne Agglo (FPIC)
Auto financement

Montant programmé
54 070.10€
34 604.88€
8 651.22€
10 814.00€

Montant payé
51 998.03€
32 947.18€
8 651.22€
10 399.63€

Fiche 4 : Partenariat de communication Moulin à Papier et l’Atelier du Livre.
Nature des travaux : Communication : création et édition du Flyer/calendrier, création page Internet commune et retranscrite sur chaque Site Internet, achat
enveloppes personnalisées, envoi en nombre, campagne AdWords sur Google et parution d’un encart publicitaire sur un magazine spécialisé - Frais salariaux
Montant du projet
Leader
Région Occitanie
CDC Montagne Noire
Auto financement

Montant programmé
9 020.99€
5 773.44€
721.68€
721.68€
1 804.19€

Montant payé
9 020.99€
5 773.44€
721.68€
721.68€
1 804.19€

Fiche 4 : Le Théâtre dans les vignes : création d’une pièce de théâtre en lien avec les prestataires touristiques du territoire.
Nature des travaux : Equipement / matériel / communication / rémunération / coûts indirects
Montant du projet
Leader
Région Occitanie
Carcassonne Agglo
Mairie de Couffoulens
Auto financement

Montant programmé
104 763.40€
58 000.00€
10 000.00€
3 500.00€
1 000.00€
32 263.40€

Montant payé
104 763.40€
58 000.00€
10 000.00€
3 500.00€
1 000.00€
32 263.40€

Fiche 4 : Aide à la mise en place d’un évènementiel viticole sur le territoire de Carcassonne Agglo.
Nature des travaux : Etude
Montant du projet
Leader
Auto-financement MOP
Auto financement

Montant programmé
22 800.00€
14 592.00€
3 648.00€
4 560.00€

Solde disponible sur les Fiches-actions au 31 décembre 2019

2019 : Mais aussi
Participation à la vie touristique du territoire :
•
•
•

Salon de l’Innovation Touristique -Région Occitanie à Agde / Convergences Touristiques -Région Occitanie à Albi
Assises du Tourisme de l’Aude / 2ème RDV Tourisme du Grand Carcassonne
Participation au Cluster Tourisme de la CCI à Lézignan

Montant payé
22 800.00€
14 592.00€
3 648.00€
4 560.00€

Participation à l’activité de nos partenaires :
•
•
•
•
•

AG LEADER France à Narbonne.
AG Association des PETR PAYS de France à Clermont Ferrand.
Région Occitanie : participation à l’Assemblée des Territoires, un organe consultatif qui favorise les échanges et l’innovation entre les élus.
Coopération inter-GAL autour du Canal du Midi : Une exposition qui voyage sur le territoire : Office de Tourisme à La Redorte, Capitainerie du Port
de Homps, Médiathèque d’Aigues Vives (34) et le Foyer culturel de Moussoulens : Pensez, vous aussi, à la réserver ! ☺
Coopération inter-GAL Canal du Midi : Participation au Comité de Bien du Canal du Midi sous la coordination de la Préfecture de Région avec la
mise en place de projets concrets communs pour 2020 et 2021.
Les membres du comité technique et du comité de Programmation ont testé L’ACCRO-GOUFFRE de Cabrespine :

Mission de communication pour ce programme avec :
•
•
•
•
•

1 site Internet « Pays Carcassonnais.com » et ses 7 lettres d’informations par an.
1 communication « grand public » avec les 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 » (6 973 fans) – Twitter (1 901 abonnés).
1 présence sur le web : Fliker, Calaméo, Google My Business (10 666 personnes qui nous ont trouvé sur Google)
Participation aux émissions radio RCF Pays d’Aude « Balades en Pays Carcassonnais » financées par le GAL
« Gîte de France » avec Bernard FOLTRAN
« Maison du Cabardès » avec Didier SIE
« Camping de Saissac » avec Jean Louis BASCHOU
« Eaurizon » avec Didier ASTRE
« Gouffre de Cabrespine » avec Philippe CLERGUE

« Mariage Made In France » avec Alexandra DEMOINGEOT
« Martin Construction » avec Jean Michel MARTIN
« Les Ampélofolies du Cabardès » avec Marie Cécile MICOULEAU
« Domaine des Homs » avec Jean Marc de CROZALS

A découvrir sur : www.payscarcassonnais.com - https://www.facebook.com/paysdecarcassonne - https://www.facebook.com/rcfaude
Les membres n’ayant aucune remarque à formuler, le rapport d’activités 2019 est adopté à l'unanimité.

4. Validation de la demande de subvention 2021 « Animation et Gestion du GAL du Carcassonnais ».
ANIMATION GESTION 2021
Région Occitanie
Auto-financement MOP
Financement Européen
Total = coût du projet

7 962.03€
7 962.03€
63 696.22€
79 620.28€

Les membres n’ayant aucune remarque à formuler, la demande de paiement 2020 et la demande de subvention 2021 sont adoptés à l'unanimité.

5. Vote des cotisations 2020, rapport financier 2019 et approbation des comptes 2019 et lecture du rapport 2019 du Commissaire aux
comptes Nathalie Huzé.
Suite à la rencontre avec le service financier de Carcassonne Agglo (21 mai 2019) un état des subventions et cotisations du Pays Carcassonnais a été réalisé sur la
période 2015-2023.

Vote des cotisations 2020 : Vote du budget et des cotisations 2020

Recettes 2019 :
99 adhérents sur l’année 2019, ce qui représente
1 625.00€
La CDC Montagne Noire et Carcassonne Agglo sont à
jour de leur cotisation 2019 (4 140,40€ et 61 614,85€).
Les subventions européennes et régionales 2018 ont été
versées à hauteur de 80% de la somme totale en 2019
(74 859, 05€ et 8 317, 68€).
Cotisations pour le Pays 2020 :
•
Carcassonne Agglo / CDC Montagne Noire : 0,75€
par habitant (selon fiche GDF, au lieu de 0,80€ en
2018, 0,55€ en 2019, taux qui varie en fonction de
l’enveloppe européenne et régionale, en tenant compte
du décalage de paiement soit en moyenne 6 mois après
l’année de paiement).
•
Adhérents au Pays : 15€ par personne
Cotisations externes :
•
CAUE : 220€
•
LEADER FRANCE : 600€
•
ANPP (Association Nationale des Pays et PETR) :
600€

Lecture des comptes 2019 par Madame Marie-Françoise ROBERT, expert-comptable :

La parole est à Madame Marie-Françoise ROBERT, Experte comptable pour le bilan 2019 :
Au niveau des produit d’exploitation, on constate 161 445€ contre 195 693€ l’an dernier, ce qui provient de la baisse de la cotisation qui est passée à 0.55€ par
habitant (0,80€ en 2018).
C’est une baisse qui est calculée puisqu’elle doit ensuite se résorber pour pouvoir subvenir aux charges des années prochaines.
Les produits sont en baisse de 34 244€. Par contre, les charges ont été parfaitement mesurées puisqu'elles étaient de 172.000€ en 2018 et sont de 164 000€ cette
année, soit une baisse de 7 460 euros de charges.
Dans le détail, les ordres d'achat et charges externes baissent de 6.211€. Les impôts et taxes sont stables de 1672€. Les salaires et traitements sont stables de 88
470€. Les charges sociales baissent un petit peu. Elles sont de 35 111€.
Les dotations aux amortissements toujours identiques pour 659€ et les autres charges pour 18€.
Compte tenu de ces charges et produits, le résultat d'exploitation enregistre une petite perte de 3 148€.
Au niveau du bilan, on a très peu d'actifs immobilisés puisque tout est amorti au niveau du matériel et agencements. Il reste en valeur nette 53€.
Par contre, au niveau de l'actif circulant, on a 155.000€ de créance à recevoir et 25 587€. de disponibilités.
Le total du bilan est de 184 168€, montant qu'on retrouve au passif avec des petits frais de banque 15€, des dettes fournisseurs pour 20 597€, des dettes fiscales et
sociales pour 25 850€ soit un total de dettes de 46 463€ et nos capitaux propres 137 705€ (2018 : 140 000€ moins la perte 2019 : 3 148€).
Il faut signaler que les ressources de l'Association sont essentiellement constituées de subventions et que la continuité d'exploitation de l'association est directement
liée au respect du maintien de celles-ci.
La parole est à Madame Nathalie HUZE, Commissaire aux Comptes pour le bilan 2019 :
En exécution de la mission qui nous a été confié par votre assemblée, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de l’Association du Pays Carcassonnais
relatif à l’exercice au 31/12/2019, tel qu’ils sont joints au présent rapport.
Les comptes ont été arrêtés par le conseil d’administration le 09/11/2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise
sanitaire liée au COVID 19.
Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principe comptable français régulier et sincère et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.
En conclusion, je n’ai rien de particulier à signaler pour l’année 2019.
Les membres n’ayant aucune remarque à formuler, les points budget 2019, prévisionnel 2020 et cotisations 2020 sont adoptés à
l'unanimité.

6. Questions diverses
Les membres du Pays Carcassonnais n’ont pas de questions

La Présidente Tamara RIVEL lève la séance à 16h

