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COMPTE RENDU COMMISSION Sport et Tourisme 

MARDI 2 février 2021 – 16h 

Siège de la Communauté de communes des Pyrénées Audoises - Quillan 
  
La séance est introduite à 16h et présidée par Jacques Mamet. 

 

Présents : Techniciens CCPA : E Rouquié, F Grossin, S Erpelding, K Duhil; 

Elus (et référents) : J Mamet (Chalabre; G Laberty (Val de Faby); J Morandi (Esperaza); C Chinaud (Le Bousquet); N Loyer 

(Espezel); MN Manichon (Quirbajou);   F Morissonneau (Quirbajou); D Peirera (Axat); P Dulcet (Roquefort de Sault); J 

Picot (Ste Colombe/Guette); A Chanaud / S Martin / G Boyer /  R Castéran / J Carbonell (Belvianes et Cavirac) 

Excusés : Ch Duval (ST Jean Paracol), JM Muratorio (Mérial), S Dossin (CCPA) 

 
 
Ordre du jour :  

• Marché d’entretien balisage 2021 

• Projet de convention VTT 2021 

• Point « eau vive » 

• Projet Tour de France 2021 

• Label « vignoble et découverte » : modalités de renouvellement de la démarche de labellisation 

• Documents de présentation de nos villages. 
 
 

 
En guise de préambule, brève présentation de l’obtention du label « Terre de jeux 2024 » dans le cadre de s 
futurs JO. 
 

1. Lancement du Marché public 2021 des activités pleine nature : 
Les chiffres présentés correspondent au dossier de demande de subvention au Département, au titre de la 

taxe d'aménagement : Le projet global de ces prestations s'élève à 56 767 €HT (incluant l'achat de balises 

pédestres et VTT, l'actualisation et l'hébergement de sites et applications mobile) . En conséquence et sur la 

base des 60% de subvention accordés, nous sollicitons 34 061 €.  

 
LOTS et désignation Détail technique Coût (base devis nov. 2020, hors 

achat de balises) 

1. Axatois entretien 
pédestre 

11 sentiers 

7 jrs intervention d'urgence 

7995 €ht 

2. Pays Sault entretien 
pédestre 

13 Sentiers + accès site escalade 

3 jrs interv urgence 

7702 €ht 

3. Quillan entretien 
pédestre 

14 sentiers 

2 jrs interv urgence 

9380 €ht 

4. Chalabrais entretien 
pédestre 

7 sentiers 

3 jrs interv urgence 

5015 €ht 

Sous total entretien pédestre 30 092 €ht 

5. Balisage VTT 4 zones sur 245km (quillan, rodome, 

axat, chalabre) + Alaigne sur 87km 

(convention Limoux). 

9 172 € ht 

(+ achat balises 560€) 

Dont Refacturation Limouxin 
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+7 jrs interv urgence 1914€ht mini 

6. Entretien pêche no 
kill 

7 parcours dont 1 en création (Cailla).  

17 journées / 1 ouvrier 

5100 €ht 

7. Balisage pédestre 16 sentiers (125km) 3641 €ht (+ balises 560€) 

8. Travaux VTT 1 semaine mini pelle (Fa à Esperaza) 6680 €ht 

 TOTAL 54 685 €HT 

 Subvention Département 11 32 811 € 

 Autofinancement CCPA 21  874 €HT 

= 26 249 €TTC 

 

Notes : 

Lots 1 à 7 : montant équivalent à 2020. 

Lot 7 ajouté en 2019 :  

- Affecter le balisage à une entreprise plus à même de réaliser ce travail 

- Répartir le travail sur 2-3 ans avec le service APN (125km prévus en 2021 par une entreprise et 

150km par le service APN) 

Lot 8 ajouté en 2021 : 

- Reprise, drains sur sections VTT non entretenues. 1 semaine de mini-pelle 

- Ce lot se justifie par l'absence de lot dédié à l'entretien des parcours VTT. Après plusieurs années, 

certains tronçons sont très abîmés (érodés, embroussaillés…) et nécessitent une intervention. 

Conventions : 

- Avec CDC Limouxin sur le VTT (annuelle) 

- Avec CDC Limouxin en projet sur sentiers pédestres "transfrontaliers" : Razès-Quercorb (val de 

l'Ambronne + Razès sur 19km), Abbé saunière (Esperaza-Rennes le château). 

 

Calendrier de travail :  

- Février : finalisation et dépôt dossier 

- Mars : certificats de visite terrain, dépôt et analyse des offres 

- Avril à juin : travaux d'intervention 

- juin-juillet : réceptions de travaux et facturation 

- août-septembre : demande de paiement subvention 

 

Questions et remarques diverses : 

- Il est demandé le renvoi de la liste des itinéraires inscrits au PDIPR à chaque commune. Un point du 

marché public 2021, des sentiers et sites entretenus et balisés sera fait. DE même, les sentiers 

"locaux" seront présentés. 

- Les initiatives communales de créations d'itinéraires seront étudiées au cas par cas. Une dizaine de 

communes ont des projets. Des rdvs ont été pris, afin d'anticiper sur les responsabilités de la CCPA 

et celles des communes. Certains projets pourront aboutir à une inscription, selon la thématisation, 

la requalification d'un tracé existant… 

- Un effort de concertation a été demandé auprès des exploitants forestiers qui œuvrent sur ou à 

proximité des itinéraires. La CCPA et les communes doivent être alertés au plus tôt.  
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- Le cahier des charges du marché public invite les entreprises prestataires à signaler toute 

exploitation non signalée. 

- A ce jour, 45 communes sur 61 ont déclaré leur référent sentier, chargé de la veille. 

- Des conventions sont en cours avec l'ONF et avec la communauté de communes du Limouxin, 

concernant les itinéraires en forêt domaniale ou commun aux 2 territoires. 

 

2. Convention VTT-FFC 2021 

 
L’Espace VTT-FFC Aude en Pyrénées c’est : 

• 850 km de sentiers VTT balisés, 39 circuits, le plus vaste des Pyrénées 

• 5000 travel plans VTT distribués par an 

• 1 site web dédié avec toutes les traces GPS, 12000 visites par an 

• Plusieurs manifestations VTT 

• 2 clubs VTT 

• Plusieurs loueurs de VTT 
L’Espace Cyclosportif Aude en Pyrénées c’est : 

• Plus de 1000 km de route à découvrir, 20 circuits proposés 

• 3000 cartes cyclo distribuées par an 

• Des cols mythiques comme le Col de Pailhères et le Col de Jau 

• Plusieurs manifestations cyclo dont le Critérium de Quillan, le plus ancien de France 

• Plusieurs clubs cyclo 
Le label FFC (Fédération Française de Cyclisme) : 

• Reconnaissance nationale, plus de 200 espaces 

• VTT labellisés 

• Balisage FFC efficace, bien connu des pratiquants 

• Promotion via site web des espaces VTT et réseaux sociaux 

• Lien renforcé avec les clubs affiliés 

• Contrôle du balisage et de différents critères effectué chaque année 
 => peut entraîner un refus de labellisation si critères non respectés 

Partenariat Communauté de Communes du Limouxin : 

• Mutualisation des moyens 

• 1 convention « balisage » permet un entretien uniforme sur l'ensemble de l'Espace VTT 

• 1 convention « promotion » permet : 

◦ Éditer les cartes VTT et Cyclo 

◦ Promouvoir les événements VTT et Cyclo 

◦ Participer à des salons dont le Roc d'Azur 

◦ Payer la cotisation FFC 
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Convention VTT 2021 : 

• Promotion des événements VTT et Cyclo : Camins de la Blanqueta, Carach Bike, Tour de France, 
Critérium de Quillan, Rando Razès, Ronde VTT des 3 Quilles  => 900€ 

• Participation au salon du Roc d'Azur (6-10 octobre 2021)  => 700€ 

• Réédition cartes VTT (10 000ex)      => 2100€ 

• Cotisation FFC (label Espace VTT + Espace Cyclosport)   => 1100€ 
 
Remarque : 
Le Tour du Madres Coronat n'apparait pas sur la carte VTT. Il n'est pas sur la Pdesi de l'Aude. Cela est 
dû à un retard du Département des Pyrénées-Orientales, qui gère cet itinéraire (convention de gestion 
avec la CCPA).  
Des boucles locales sont envisagées par les communes du Madres audois, et il est suggéré des liaisons 
vers le Donezan ariégeois. 
 

3. Convention et projets Eau-vive 
 
La non-représentativité de l'association Aude vive a été signalée. Les prestataires demandent une 
concertation étendue à tous, en vue des projets.  
Le poids économique de l'eau-vive amène également à considérer la pérennisation des emplois 
saisonniers, et la formation initiale (vers une filière pro au lycée de Quillan) 
Requête des prestataires présents > réunion programmée en février/mars. 
 
Projet d'inscription au PDESI de l'aire d'embarquement du Pont de Baïra :  
Dépôt du dossier début mars, pour une CDESI (commission départementale) le 8 avril.  
Les demandes de financement suivront courant 2021. 
La collaboration des comités départementaux de kayak, fédération de pêche sont incontournables, de 
même qu'une étude d'incidence Natura 2000 préalable. 

 
 
4. Etape du 10 juillet 2021 - Tour de France 
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Mobilisation des communes traversées et Quillan-ville arrivée chef de file (cf. Cahier des charges d'ASO) 
 
Suggestions d'animations :  
- Profiter de "cinéma sous les étoiles" et des 8 dates programmées sur l'été (2 par UT) pour proposer 

des films liés au vélo. Un agent technique de la CCPA est mis à disposition pour cette tournée. 
- Journée du 29 mai dédiée au vélo dans les écoles. 
- Médiathèque Pays de Sault : animation lecture possible autour du thème du vélo. 
- Le Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes présentera une animation (viaduc de Lapradelle) 
- Il est proposé d'animer Quillan par des animations outdoor (eau-vive, escalade…) 

- Les produits locaux seront mis en avant sous couvert que l’ASO l’autorise (boutiques des OT…) 
 
5. Renouvellement du label "vignobles et découvertes" 

 

Le Limouxin étant le dernier vignoble audois à être labellisé, le Département a insisté pour l'intégrer. 

La labellisation comprend l'AOC Limoux et l'IGP Haute-vallée de l'Aude et le label est valable 3 ans. 

Sur la CCPA, 6 prestataires sont labellisés (caves et hébergeurs). Le but pour 2021 est de rester partenaires, 

afin d'encourager le développement de l'œnotourisme. 

 

6. Les « documents villages » 

L’office de tourisme durant la période de confinement a travaillé sur un recueil de données concernant les 

61 villages de la communauté de communes. Aujourd’hui, chaque document de travail prototype a été 

envoyé à chaque commune et Karine Duhil attend les retours des villages pour finaliser tous les documents, 

finaliser le graphisme, et réfléchir à des impressions et modalités de diffusion. 

A noter que certaines communes n’ont toujours pas fait de retour, la date limite de retour des corrections 

ayant été fixée au 31 janvier.  

 

*** 

La séance est levée à 18h  

La prochaine commission se tiendra le mardi 30 mars au siège de la CCPA.  

. 


