Département du Languedoc Roussillon – Midi Pyrénées
Pays Carcassonnais – Gal du Carcassonnais

17 juin mars 2019

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE DE PROGRAMMATION
Le Comité de Programmation, dûment convoqué,
Se réunit dans la Maison du Cabardès
Aragon,
sous la présidence de
Madame Tamara RIVEL
Date de la convocation : 06/05/2019
Ayant pouvoir de vote dans le collège public : RIVEL Tamara, BOUISSET J-Pierre, TEISSIE Jean-Louis, ARIBAUD J-Louis, DHUMEZ Patricia,
VIEU Brigitte, CLERGUE Philippe, CAMPAGNARO Françoise, LACUBE Claude
Quorum : 9/10
Ayant pouvoir de vote dans le collège privé : GOBE Bénédicte, FERRIOL Marie-Chantal, DURAND André, YVON Michel, BALDY Bertrand,
MARTIN Jean-Michel, MOREAU Françoise, ASTRE Didier
Quorum : 8/13
Sans pouvoir de vote dans le collège privé : FOLTRAN Bernard Gîtes de France
Invités : ROUANET Eliette Mairie d’Aragon, FOUSSAT Daniel ATAC VTT, TREILHOU Sébastien Café épicerie Le Druide

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Programmation et vote en opportunité des dossiers du GAL du Carcassonnais
Point financier sur les 6 Fiches actions
Points sur les porteurs de projet rencontrés par le GAL
Questions diverses

1.

Programmation des dossiers

« Mariage made In France » Saissac
Nature des travaux : Plan de communication / matériel
Coût du Projet : 30 306.00€
Cofinancement : Europe 19 315.84€ / CDC Montagne Noire : 4 928.96€ / Auto-finacement 6 061.20€
Avis instruction : Dossier complet
Etat du dossier : prêt à la programmation
Avis du Comité de programmation en opportunité du 11 juin 2019 : Favorable
Note obtenue : 7.55
Avis du Comité de programmation du 17 juin 2019 : Favorable et programmé
Les membres du comité de programmation approuvent le passage en programmation du dossier
« Plan de communication » Noisette de L’Aude
Nature des travaux : Plan de communication
Coût du Projet : 34 902.12€
Cofinancement : Europe 22 337.32€ / Carcassonne Agglo : 5 584.34€ / Auto-finacement 6 980.46€
Avis instruction : Dossier complet
Etat du dossier : Prêt à la programmation
Avis du Comité de programmation en opportunité du 11 juin 2019 : Favorable
Note obtenue : 7.99
Avis du Comité de programmation du 17 juin 2019 : Favorable et programmé
Les membres du comité de programmation approuvent le passage en programmation du dossier
Amélioration et innovation au Moulin à Papier de Brousses
Nature des travaux : Gros œuvres, rémunération, prestation artistique, communication
Coût du Projet : 89 578.81€
Cofinancement : Europe 49 663.05€ / Région Occitanie 20 000.00€ / CDC Montagne Noire 2 000.00€ / Auto-financement 17 915.77€
Avis instruction : Dossier complet
Etat du dossier : Prêt à la programmation
Avis du Comité de programmation en opportunité du 11 juin 2019 : Favorable
Note obtenue : 8.03
Avis du Comité de programmation du 17 juin 2019 : Favorable et programmé
Les membres du comité de programmation approuvent le passage en programmation du dossier

2.

Vote en opportunité des dossiers

Plan de communication - Domaine des Homs / Rieux Minervois
NOUS SOMMES BIEN DANS LA FICHE ACTION N°4 : FAIRE CONNAITRE EN INTERNE ET EN EXTERNE LES RICHESSES DU TERRITOIRE
ET DE SES PRODUCTIONS POUR ATTIRER LES VISITEURS ET LES CONSOMMATEURS.
Le Domaine des Homs à Rieux Minervois, s’est équipé d’un caveau, d’une salle de réunion, repas festif, séminaire, d’un jardin arboré et aménagé
(table, barbecue géant, terrasse en bois) et d’une cuisine afin de développer sa clientèle touristique et locale (communion, mariage, anniversaire…)
et ses ventes à la propriété.
Il ne restait donc plus qu’à commercialiser ce lieu encore méconnu du plus grand nombre.
Aussi ; le programme Leader intervient sur un site internet non marchand (la vente en ligne est réalisée par un distributeur à Béziers regroupant
plusieurs domaines) accompagné d’une campagne de visibilité, d’une base de photos et vidéos et d’objets publicitaires sérigraphies.

Rappel du projet : Plan de communication

AVIS DU COTEC : Nouveau règlement pour Carcassonne Agglo : à vérifier si campagne AdWords est éligible à leur financement : suite avis
comptable des structures privées, ces dépenses sont bien de l’ordre de l’investissement, ce qui ne pose donc aucun problème au soutien financier
de Carcassonne Agglo+ L’agence Départementale du Tourisme demande au porteur de projet de continuer à répondre aux sollicitations de
l’observatoire touristique.
Critère de sélection
Principe de
sélection

Articulation rurale/urbaine
Renforcer les
liens sur le
Carcassonnais
pour un
développement
Équilibré du
territoire

Dimension collective du
projet

Actions visant à
décloisonner le territoire et
à promouvoir des
approches pluri-acteurs et
pluri-secteurs d’activités
Impact territorial

Développer
l’économie sur le
Carcassonnais

Maintien ou création
d’emplois

Innover sur le
Carcassonnais

Le projet est innovant au
regard de l’existant

Préserver
l’environnement

Eléments d’appréciation

Critère de sélection

Approche environnementale
du projet et respect des
documents cadre du
territoire
(Charte architecturale et
paysagère du Pays, SCOT,
SDA, SLOT…)

Liste Arguments*

- Aucune articulation rural/urbain : 0
- Projet ayant des retombées sur plusieurs parties du territoire : 5
- Articulation rural /urbain respectée : 10

Travaille avec la fromagerie Bousquet, la
Belle Aude, poissonnier de Carcassonne :
voir note économique

- Pas de dimension collective : 0
- Projet regroupant au moins 5 partenaires : 5
- Projet regroupant plus de 5 partenaires dans des activités différentes : 10

Voir liste des partenaires et note
économique

- Actions ne décloisonnant pas le Territoire (moins de 10 acteurs) : 0
- Actions promotionnant au moins 10 acteurs dans au moins 5 secteurs
d’activités différentes : 5
- Actions promotionnant plus de 10 acteurs dans au moins 10 secteurs
d’activités différentes : 10
__________________________________
- Projet impact communal : 0
- Projet impact intercommunal : 5
- Projet impact intercommunautaire : 10
Pas d’emplois salariés : 0
Maintien d’au moins 1 emploi : 5
Création d’emplois : 10
Le projet n’est pas innovant en regard de l’existant : 0
Le projet est innovant car il répond au moins à 2 des définitions
proposées ci-dessous : 5
- Le projet est innovant car il répond à plus de 2 définitions proposées cidessous : 10
-

- Le projet ne fait référence aux documents cadres du territoire et n’a pas
d’approche environnementale : 0
- Le projet a une approche environnementale ou respect des documents
cadre : 5
- Le projet a une approche environnementale et fait référence aux
documents cadre du territoire : 10

Hôtels, cafés, restaurants, cavistes, OT,
Entreprises, boucherie, charcuterie,
poissonnier, glacier, pâtissier
Maison Escourou à Castelnaudary, Top fruit
à Argeliers

5 emplois sur le domaine

Démarche environnementale : ECOCERT et
labellisé Qualité Tourisme Sud de France et
Pays Cathare

Résultat du vote : (17 personnes votantes) : 7.77
Votants
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Note
10
7.85
7.08
9.28
7.85
6.42
7.8
7.85
7.85
6.42

Votants
11
12
13
14
15
16
17
Total
/ 17

Note
7.86
7.14
8
7.15
7.85
7.86
7.86
132.12
7.77

Rappel : Un projet dont la note finale moyenne serait en
dessous de 1,5 (soit à minima une moyenne de 15 points sur
7 questions pour être retenu) sera automatiquement éliminé.
Si celui-ci correspond à la stratégie du GAL, il pourra
toutefois être retravaillé par le porteur de projet en fonction
des préconisations du comité technique et du comité de
programmation pour être présenté une nouvelle fois.

Suite au vote, le projet est approuvé à l’unanimité

3.Vote en opportunité des dossiers
Plan de communication – Association Montolieu Village du Livre et des Arts
NOUS SOMMES BIEN DANS LA FICHE ACTION N°4 : FAIRE CONNAITRE EN INTERNE ET EN EXTERNE LES RICHESSES DU TERRITOIRE
ET DE SES PRODUCTIONS POUR ATTIRER LES VISITEURS ET LES CONSOMMATEURS.
L’Association « Montolieu Village du Livre » a un budget trop contraint pour pouvoir communiquer à la hauteur de sa réputation : unique Village du
Livre du sud de la France !
Aussi, le programme LEADER va lui permettre de déployer un plan de communication complet (site Internet, photos et vidéos professionnelles,
réseaux sociaux, print, signalétique, goodies…) à la hauteur de ce que l’on doit attendre d’un site touristique unique pour la Région Occitanie.

Rappel du projet : Plan de communication

Avis du COTEC: Elaborer un plan de communication avec l’Office de tourisme Grand Carcassonne et l’Agence Départementale du Tourisme en
s’incluant dans les stratégies touristiques et culturelles locales, départementales et régionales + Nouveau règlement pour Carcassonne Agglo: à
vérifier si campagne adwords est éligible à leur financement : suite avis comptable des structures privées, ces dépenses sont bien de l’ordre de
l’investissement, ce qui ne pose donc aucun problème au soutien financier de Carcassonne Agglo.
Avis COPROG : Faire une réunion d’information sur ce projet et ses financements auprès de TOUS les membres de l’Association Village du Livre.

Critère de sélection
Principe de sélection

Renforcer les liens sur le
Carcassonnais pour un
développement
Équilibré du territoire

Eléments d’appréciation

Critère de sélection

Articulation rurale/urbaine

-

Aucune articulation rural/urbain : 0
Projet ayant des retombées sur plusieurs parties du territoire : 5
Articulation rural /urbain respectée : 10

Dimension collective du projet

-

Pas de dimension collective : 0
Projet regroupant au moins 5 partenaires : 5
Projet regroupant plus de 5 partenaires dans des activités différentes : 10

- Actions ne décloisonnant pas le Territoire (moins de 10 acteurs) : 0
- Actions promotionnant au moins 10 acteurs dans au moins 5 secteurs d’activités
différentes : 5
- Actions promotionnant plus de 10 acteurs dans au moins 10 secteurs d’activités
différentes : 10
__________________________________
- Projet impact communal : 0
- Projet impact intercommunal : 5
- Projet impact intercommunautaire : 10

Actions visant à décloisonner le
territoire et à promouvoir des
approches pluri-acteurs et plurisecteurs d’activités

Impact territorial
Développer l’économie sur le
Carcassonnais

Innover sur le Carcassonnais

Maintien ou création d’emplois

Le projet est innovant au regard de
l’existant

-

Préserver l’environnement

Liste Arguments*

Approche environnementale du
projet et respect des documents
cadre du territoire
(Charte architecturale et
paysagère du Pays, SCOT, SDA,
SLOT…)

15 librairies, 15 artistes, 2 musées promotionnés
par l’association

15 libraires, 15 artistes (photographes,
sculpteurs, peintres, calligraphe) 2 musées

Carcassonne Agglo

Pas d’emplois salariés : 0
Maintien d’au moins 1 emploi : 5
Création d’emplois : 10
Le projet n’est pas innovant en regard de l’existant : 0
Le projet est innovant car il répond au moins à 2 des définitions proposées cidessous : 5
Le projet est innovant car il répond à plus de 2 définitions proposées ci-dessous :
10

- Le projet ne fait référence aux documents cadres du territoire et n’a pas
d’approche environnementale : 0
- Le projet a une approche environnementale ou respect des documents cadre : 5
- Le projet a une approche environnementale et fait référence aux documents
cadre du territoire : 10

SLOT : dans ce schéma datant de 2007, il était
déjà préconisé que ce village devait être une
locomotive pour le territoire et donc, il se devait
d’avoir les outils nécessaires à son
rayonnement.

Résultat du vote : (17 personnes votantes) : 4.53
Votants
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Note
5
4.2
3.57
2.86
4.28
4.28
4.28
6.42
3.60
4.28

Votants
11
12
13
14
15
16
17
Total
/ 17

Note
4.28
4.28
5
5
4.28
5.71
5.71
132.177.032
77.03
4.53

Rappel : Un projet dont la note finale moyenne serait en
dessous de 1,5 (soit à minima une moyenne de 15 points sur
7 questions pour être retenu) sera automatiquement éliminé.
Si celui-ci correspond à la stratégie du GAL, il pourra
toutefois être retravaillé par le porteur de projet en fonction
des préconisations du comité technique et du comité de
programmation pour être présenté une nouvelle fois.

Suite au vote, le projet est approuvé à l’unanimité

2éme vote en opportunité pour :
Dossier ADAOA :
Faciliter la contractualisation au sein de nouvelles filières agricoles dans le grand Ouest audois
Suite aux nouveaux éléments concernant le poste de rémunération, nous sommes dans l’obligation de refaire voter par les nouveaux montants du
projet par les différents Co-financeurs.

Les membres du comité de programmation valident le 2eme passage du projet ADAOA à l’unanimité

3. Point financier sur les 5 fiches actions
Fiche 1 Améliorer la qualité et la modernité des sites et produits existants

Fiche 2 : Développer une offre économique dans les domaines touristiques, agricole et agritouristique
Structurante, complémentaire à la Cité de Carcassonne, sur l'ensemble du Carcassonnais

* Fonds National d’Aménagement et de développement du Territoire

Fiche 4 : Faire connaître en interne et en externe, les richesses du territoire et de ses productions, pour attirer des visiteurs et des
consommateurs

Fiche 5 : Renforcer l'ouverture du territoire et son lien avec l'extérieur

Fiche 6 : Faire vivre ce lien à travers une animation et une gestion de proximité

Total maquette financière

Les membres du comité de programmation valident les maquettes financières.

4. Point sur les porteurs de projet rencontrés
Tableau récapitulatif des 6 nouveaux porteurs de projets (rencontrés entre le 11/3/19 et le 11 juin 2019, dates des COTEC) remis aux membres
du COPROG.
Les membres du comité de programmation ont fait part de leur intérêt pour ces porteurs de projet.

5.

Questions diverses

Madame Eliette Rouanet, 1ère adjointe à la Mairie d’Aragon a eu le plaisir de faire découvrir la réalisation des travaux de rénovation de la Maison du
Cabardès aux membres du Comité de Programmation.
Ces derniers ont été ravis de voir la concrétisation de leur vote en faveur de ce dossier et ont pu ainsi constater l’excellence de ce projet reprenant
plusieurs axes : la transition énergétique avec une isolation qui a permis d’économiser de l’énergie, la valorisation d’un service de proximité
(épicerie et petite restauration), le « mieux vivre ensemble » avec le café et la mise à disposition de salles pour les nombreuses associations du
village et la valorisation patrimoniale du lieu, valorisation incontournable aussi bien pour répondre aux attentes des touristes, au bien-vivre des
habitants du village que pour attirer de nouvelles populations.
Monsieur Treilhou, gérant du Café épicerie en a profité pour faire, lui aussi, des travaux d’embellissement, ce qui fait de ce dossier, un projet
structurant pour le développement économique de notre territoire.

Calendrier annuel 2019 des rencontres du GAL du Carcassonnais :

Madame Tamara RIVEL lève la séance à 16h30.

