Conseil de Développement du Pays Pyrénées-Méditerranée

ASSEMBLEE GENERALE DU
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PAYS PYRENEES-MEDITERRANEE
JEUDI 8 MARS 2007 – 19H00 – SAINT JEAN LASSEILLE
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ORDRE DU JOUR :
-

Rapport de Gestion 2006
Bilan de l’avenant financier 2006 du contrat de pays
Présentation de la programmation 2007 et état d’avancement de la négociation
Questions diverses :
o futurs programmes européens
o fonctionnement du pays
o etc.

COMPTE-RENDU D’ASSEMBLEE
Dans le souci de ne pas mobiliser les membres du conseil de développement sur plusieurs soirées et
d’éviter ainsi plusieurs déplacement, l’assemblée générale suit habituellement le Comité de
programmation Leader+ qui vient d’avoir lieu.
Un ordre du jour avait été fixé. Toutefois, en raison de la présence du Directeur Régional du CNASEA
il est proposé de modifier quelque peu l’ordre du jour de façon à ce que Claire SARDA VERGES
puisse faire une présentation des futurs programmes européens en sa présence.
I. PRESENTATION DES FUTURES PROGRAMMATIONS EUROPEENNES
Après un bref rappel des divers programmes européens qui vont constituer les boites à outils
financières pour la période 2007/2013 (Cf. document joint), il est rappelé que si initialement, il a été
émis la possibilité d’une non reconduction du fonds FEDER pour cette période, les négociations ont
abouti à un maintien de l’enveloppe FEDER sur notre territoire, une légère augmentation des fonds
dévolus au programme Leader+ et au doublement des fonds destinés à la coopération.
L’exercice auquel s’est prêtée Claire SARDA VERGES consistait à faire une analyse de la
programmation présentée pour l’avenant 2007 et identifier les outils financiers permettant
d’accompagner sa mise en œuvre.
Ainsi, il apparaît que l’ensemble des dossiers ne pouvant prétendre à un financement au titre
des outils tels qu’identifiés à ce jour pourraient l’être au titre de leader + si la candidature du
territoire reposait sur une stratégie de valorisation touristique, culturelle, patrimoniale et de
terroir.
L’assemblée approuve.
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II. RAPPORT DE GESTION
Lecture est faite du rapport de gestion. Cf. rapport ci-joint.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
III. BILAN DE L’AVENANT 2006
Un tableau de bord de suivi de la programmation a été instauré par les services du Conseil Régional
afin d’assurer le suivi des avenants financiers contractualisés. Cet outil, sans incidence conséquente
pour cette période (outre la crédibilité de la programmation) est un exercice intéressant dans la
mesure où désormais, le Contrat de Projet Etat Région dans lequel s’inscrivent les contrats de pays,
sera soumis aux mêmes règles de dégagement d’office largement évoquées lors du Comité de
Programmation.
Ainsi, concernant l’avenant 2006, 5 dossiers n’ont pas été instruits pour les raisons suivantes :
- Ingénierie préalable au renouvellement du contrat de rivière – SIVU Tech : déprogrammé à la
demande du Maître d’Ouvrage ;
- Création d’un parcours de randonnée pour usagers handicapés – Prats de Mollo : Report sur
la programmation 2007 à la demande du maître d’ouvrage ;
- Mise en œuvre du programme de valorisation des patrimoines bâtis en Vallespir –
Communauté de Communes du Haut Vallespir : dossier non déposé
- Création d’un site VTT labellisé par le FFC en Vallespir – Communauté de Communes du
Haut Vallespir : dossier non déposé
- Bistrots de pays – CCI : Dossier non déposé
Il est rappelé, concernant le projet de création d’un site VTT que 80% du financement est d’ores et
déjà acquis et le défaut de suivi administratif pourrait générer la perte de ces crédits ainsi que du label
au titre du pôle d’Excellence Rurale. Les dossiers n’ont été déposés ni à la région, ni au pays pour en
assurer le suivi, ni au GAL dans le cadre de l’instruction Leader+. Les élus présents du Vallespir
expriment leur étonnement quant à cette information. Marc MOULIN de la Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports exprime sa surprise et sa déception compte tenu de l’investissement de
nombreux partenaires dont les services de l’Etat autour de ce projet au cours de ces 3 dernières
années.
IV. PRESENTATION DE LA PROGRAMMATION 2007
Rappel du calendrier :
Le dépôt des fiches actions devait avoir lieu avant le 20/11/2006. Le pays a tenu cette échéance
malgré les quelques ajustements qui ont pu suivre.
S’en est suivie une phase de négociation et d’instruction technique des projets auprès des services du
Conseil Régional, du Conseil Général et en Comité technique du pays. Cette phase a permis d’aboutir
à la programmation qui est ici présentée pour validation.
Désormais, l’arbitrage politique est la dernière phase avant le vote des assemblées départementale et
régionale, respectivement prévues en mars et juin 2007 (le vote de l’assemblée régionale initialement
prévu en avril est reporté au 22/06/07).
Présentation de la programmation :
Il est rappelé que l’Etat n’est pas signataire de l’avenant financier 2007 (année transitoire pour le
CPER). La négociation s’exerce donc entre les Conseils Général et Régional et le pays.
La programmation s’articule autour des axes validés lors de la définition de la stratégie de
développement du pays pour la période 2007/2013 :
- Axe préalable : le maintien des outils du territoire
- Axe 1 : la stratégie territoriale de gestion des ressources naturelles
- Axe 2 : la stratégie territoriale en faveur de l’emploi et de la formation
- Axe 3 : la cohésion territoriale
- Axe 4 : la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de développement touristique du
Pays Pyrénées-Méditerranée
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Un certain nombre d’opérations ont été retirées de la programmation, soit parce qu’elles n’étaient pas
prêtes à être instruites en l’état avec un report en 2008, soit parce qu’elles ne participaient pas à la
démarche de territoire. Les collaborateurs du pays, se tiennent à la disposition des porteurs de projets
concernés pour traiter ces dossiers.

Remarques concernant la programmation présentée :
Fiche-action 11 : Etude préalable à la création de Groupements d’Employeurs et de GE d’Insertion et
de Qualification - CCI.
M. GUILLAUME, adjoint à Maureillas mais également intervenant au titre du GRETA souhaite savoir
si cette opération prévoit la création exclusive de GE ou de GEIQ. L’étude doit prévoir la création des
deux types d’outils en fonction de la pertinence au regard des besoins des entreprises et du public
salarié.
Fiche-action 18 : Elaboration d’un schéma des équipements sportifs – CDPPM
Cette opération déjà proposée lors de l’avenant 2006, avait pour objectif à partir d’un état des lieux en
matière d’équipements sportifs d’obtenir un programme pluriannuel d’investissements hiérarchisé sur
le territoire. Lors de la précédente négociation, le CG66 avait émis un avis favorable et les crédits de
la région n’avaient pas été mobilisés. Cette année, nous avons perdu les crédits du département (non
reportés) et la région a émis un avis favorable. Il est précisé que malgré l’importance de cette étude
qui pourrait conditionner rapidement l’octroi des financements publics (notamment de la région), si le
plan de financement n’est pas finalisé (à 80%) le conseil de développement ne sera pas en mesure
d’engager l’étude.
Fiche-action 22 : SDAT 2008/2014 – Argelès-sur-mer
Cette opération, bien que jugée pertinente par l’ensemble des services techniques consultés, est
« réservée ». Elle est effectivement tributaire du contenu de la charte de pôle Albères-Côte vermeille
pour ce qui est des financements régionaux. De même, n’étant pas prévue au titre du Schéma
département d’aménagement touristique d’autres dispositifs financiers sont à rechercher. La
négociation n’est pas finalisée à ce jour.
Fiche-action 23 : Etude sur la notoriété de la station – Argelès-sur-mer
Idem
Fiche-action 24 : Création d’un parcours de randonnée pour usagers handicapés – Prats de Mollo
Les dispositifs financiers du CG prévoient un accompagnement de ce type d’opération à hauteur de
30% ce qui suppose un autofinancement estimé à ce jour à 30%. En fonction du retour effectif du
conseil régional en matière de participation il serait intéressant de suspendre l’opération dans l’attente
de financements européens pouvant potentiellement compléter l’intervention publique et accéder aux
taux maximal de 80%… Le porteur de projet sera rencontré. M. REMEDI, maire de Prats de Mollo
acquiesce.
Fiche-action 25 : Création d’un parcours de randonnée pour usagers à mobilité réduite au Col de
l’Ouillat – ONF
Le projet s’inscrit dans le programme de coopération transfrontalière Interreg au titre de la gestion
forestière transfrontalière. Il mobilise ainsi 50% de FEDER. Le projet s’inscrit complètement dans le
schéma d’aménagement et de développement touristique du pays ainsi que sur la forme, dans les
dispositifs financiers prévus par les partenaires (CG + CRLR). Néanmoins, les membres du comité
technique ont souligné le différentiel entre le linéaire proposé dans le projet (400m aménagés) et le
coût supposé (60.000euros). Le porteur de projet sera contacté afin d’argumenter cet aspect.
Fiche-action 29 : Elaboration du plan de gestion pour le Rivage méditerranéen des Pyrénées, site
candidat à l’UNESCO – CDPPM
Il est rappelé ici, que la négociation se heurte à un problème d’éligibilité des dépenses qui relève d’un
« dysfonctionnement » du Pays. En effet, dans la fiche-action 1 dont le coût total est estimé à
175.000€, ne figurent que les dépenses de fonctionnement général de la structure, les études (dont
l’évaluation leader+), les outils de communication, les salaires des 3 permanents (Sylvia, Pierre et
Bénédicte). Les chargés de missions ont toujours relevé de programmes distincts assurant le
financement de leur poste. Aujourd’hui, les partenaires financiers se prononcent en faveur d’un budget
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de fonctionnement général qui englobe les coûts des chargés de missions et d’une participation
unique plafonnée à ce fonctionnement.
L’ensemble des actions présentées sous maîtrise d’ouvrage du pays et réalisées en régie interne
risquent de se voir retirées de la programmation.

Fiche-action 37 : Organisation de l’APLEC des paisos catalans 2007 – Club delit Tenim.
Cette opération, bien que jugée très intéressante dans la démarche de territoire (tourisme de pleine
nature, promotion du territoire, coopération transfrontalière) se heurte dans la négociation à un
sentiment de disproportion entre le coût de la manifestation et l’impact territorial généré. M. Bernard
REMEDI propose de reprendre ce dossier dans une nouvelle perspective. Caire SARDA VERGES
propose de le reprendre effectivement selon une programmation sur 2 ans qui pourrait prétendre à
des financements européens au titre de la coopération.
Fiche-action 41 : Création d’une route transfrontalière de l’Art roman – St André
Cette opération mériterait, selon les services consultés, une validation scientifique ou du moins un
partenariat (même informel) avec le réseau Culturel terres catalanes qui est l’outil choisi par les
collectivités pour assurer la valorisation patrimoniale des sites. Par ailleurs le projet gagnerait à élargir
sa dimension (cf. remarque ci-dessous)
Fiche-action 42 : Création d’un outil de promotion de l’abbaye d’Arles sur Tech – Arles sur Tech.
Le comité technique estime que ce projet mériterait d’être rapproché du précédent dans le cadre
d’une démarche territoriale structurée. Cela permettrait sans doute de faciliter la négociation des
financements. Il est proposée que Aurélie GREIVELDINGER, chargée de mission culture au pays,
assiste les deux porteurs de projets dans la rédaction d’une démarche plus large et mieux articulée
qui sera soumise à la négociation des financements dans le cadre de l’avenant 2008 (dont la
programmation est prévue pour juin 2007). Cela permettrait en outre de mobiliser des crédits
européens.
Fiche-action 46 : Démarche qualité station – OMT Argelès-sur-Mer
Cette opération est soumise à la charte de pôle en cours de finalisation pour le conseil régional et au
descriptif du schéma départemental du tourisme au niveau du CG66.
V. QUESTIONS DIVERSES
Concernant les financements européens les discussions qui ont fait écho à la présentation de Claire
SARDA VERGES et à celle de la programmation 2007 orientent le territoire à se positionner sur une
stratégie leader + qui repose sur la valorisation touristique.
Le fonctionnement de la structure est à nouveau évoqué : Initialement restreinte, la structure repose
sur la création d’emplois aidés et compte aujourd’hui 11 collaborateurs.
Les travaux qui y sont produits sont d’une qualité reconnue unanimement. Ils ont d’ailleurs permis de
mobiliser d’importants financements pour les porteurs de projets mais également la mise en œuvre
d’opérations d’envergure comme le Pôle d’Excellence Rurale, les chartes forestières de territoire, la
candidature du Rivage méditerranéen des Pyrénées au patrimoine mondial, le Pays d’art et d’histoire,
la signature du contrat de pays et de ses avenants…
Tout cela a été engagé avec une participation de 50cts d’euro par habitant, ce qui est très faible
(compte tenu de la moyenne nationale) et ne permettra en aucun cas la pérennisation de l’activité.
Par ailleurs, ces travaux doivent être relayés par les acteurs locaux et ne pourront pas être poursuivi
dans une forme de désintérêt général. Il faudra donc s’impliquer davantage dans la démarche de
pays.
Les communes seront donc consultées afin que soit envisagé une participation qui permette de
poursuivre le travail dans un cadre plus sécurisant.
La séance est levée à 20h30.
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