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COMPTE RENDU COMMISSION Sport-Culture-Tourisme 

MARDI 8 juin 2021 – 15h 

Siège de la Communauté de communes des Pyrénées Audoises - Quillan 
  
La séance est introduite à 15h et présidée par Jacques Mamet. 

 

Présents : Techniciens CCPA : E Rouquié, S Erpelding, S Dossin, F Grossin ; Hélène Van den Bussche 

Elus (et référents) : F Savy (Président ccpa – Mazuby), J Mamet (Chalabre); G Laberty (Val de Faby); N Loyer (Espezel); 

MN Manichon (Quirbajou);   M Marty (Chalabre), P Salerno (Chalabre), G Bennavail ( Val du faby), G Baylet ( Salvezines), 

D Maury ( Belcaire). 

 

Excusés : JM Muratorio (Mérial) ; C Chinaud (Le Bousquet) 

 
 
Ordre du jour :  

1. Volet culture / tourisme : 

•         CGEAC (convention généralisée d’éducation artistique et culturelle) : avis sur la maquette financière 

avant passage en conseil communautaire pour attribution de subvention 

•         Médiathèque : point déménagement à la maison de la montagne 

•         Ouverture musée du Quercorb 

2. Volet sport / tourisme : 

•         Point fonctionnement : marché entretien balisage 2021 

•         Point investissement 2021 :  éléments validés en cours 

•         Réouverture piscine Axat été 2021 

•         Point évènementiels : Tour des villages et Tour de France 

•         Lancement des expériences Outdoor :  présentation du programme  

  

 
1. VOLET CULTURE TOURISME  

CGEAC (convention généralisée d’éducation artistique et culturelle) :  
Avis sur la maquette financière avant passage en conseil communautaire pour attribution de subvention. 
Projet repris pour donner suite à appel à projet. 
Total des demandes de subvention : 14 266€ (CCPA / Limouxin). L’enveloppe réelle à attribuer se situe 
autour de 10 000 € pour une douzaine de projets. Le comité technique a analysé les dossiers lors d’une 
réunion du 25 mars 2021. Il conviendra lors du prochain conseil communautaire d’arbitrer sur les 
financements à attribuer aux différents porteurs de projets. 
 

 

Médiathèque : point déménagement à la maison de la montagne  
Journée d’animation le 12 juin et ouverture du bureau d’information 
touristique.  
https://www.pyreneesaudoises.fr/2021/06/04/la-maison-de-la-montagne-
fait-peau-neuve/  
La signalétique générale intérieure et extérieure est revue, et un dépôt de 
dossier dans le cadre du plan de relance initié par l’état permet de mettre 
en œuvre un projet de rénovation pour la médiathèque (luminaires normés 
+ peintures et travaux d’aménagements intérieurs) et d’accessibilité PMR.  
 
 

https://www.pyreneesaudoises.fr/2021/06/04/la-maison-de-la-montagne-fait-peau-neuve/
https://www.pyreneesaudoises.fr/2021/06/04/la-maison-de-la-montagne-fait-peau-neuve/
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Le nouvel espace remanié prévoit in situ : 
- Médiathèque 
- Point d’info touristique (Rappel ouverture de l’accueil), lien infos entre commerces et prestataires / 

maison de la montagne. Signalétique routière à prévoir. 
- CIAS 
- Centre de loisirs 
- Association culturelle ACCESS 
- Permanences diverses 

 
Pour un accès internet et ou Espace public numérique, un travail avec l’association Access serait à envisager 
pour voir l’amplitude horaire (convention...). Actuellement, nous disposons de deux ordinateurs. 
Arrêté d’ouverture demandé auprès de la commune. Le lieu ne change pas de destination, donc pas de 
commission de sécurité nécessaire pour l’ERP. 

 
 

Ouverture musée du Quercorb :  https://www.museequercorb.com/  
Pas de nouveau nom (appel à idées). Suggestions : « le musée en majuscule », « maison des troubadours du 
Quercorb » … Coller à l’orientation du musée. Difficulté de diffusion et attraction d’un public élargi.  
Programmation d’animations et concerts : 

- Balade conte et chantée entre musée et château, avec Myliame 
- L’atelier du luthier (Pierrol). Espace rénové. Ateliers de fabrication de flûtes (enfants) 
- Accueil d’animations : concerts gratuits dans le verger… Prévoir de végétaliser la bordure côté route 

(barrières végétale, arbres fruitiers avec Atout fruits) 
- Renouvellement de la boutique : dépôt-vente (produits locaux, pain). 
 

 

2. VOLET SPORT TOURISME :  

 

Point d’avancement du Marché public 2021 des activités pleine nature 
Ouverture des plis le 12 avril. Notifications une semaine plus tard et début des travaux à partir de fin avril. 

Réception des travaux en juin-juillet. Facturations et demande de versement de subvention ensuite. 
LOTS et désignation Entreprise retenue Détail technique Calendrier de 

travail estimatif* 

1. Axatois entretien 
pédestre 

Alain Pazzaglia (Gincla) 11 sentiers / 7 jrs intervention 

d'urgence 

Mai à mi-juin 

2. Pays Sault 
entretien 
pédestre 

Sarl Actiforest (Esperaza) 13 Sentiers + accès site escalade / 3 jrs 

interv. urgence 

Juin (prépa et 

exécution dès 

1ier/06) 

3. Quillan entretien 
pédestre 

Sarl Actiforest (Esperaza) 14 sentiers / 2 jrs interv urgence Juin (dès 8/6) 

4. Chalabrais 
entretien 
pédestre 

Sarl Actiforest (Esperaza) 7 sentiers / 3 jrs interv urgence juin 

5. Balisage VTT Le Jardinier (Denis 

Moulin ; Montazels) 

4 zones sur 245km (quillan, rodome, 

axat, chalabre) + Alaigne sur 87km 

(convention Limoux). +7 jrs interv 

urgence 

mai 

6. Entretien pêche 
no kill 

Arboriste-élagueur 

(Julien Picot ; Ste 

7 parcours dont 1 en création (Cailla). / 

17 journées / 1 ouvrier 

Mai-juin 

Réception début 

https://www.museequercorb.com/
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Colombe/Guette) juin 

7. Balisage pédestre Le Jardinier (Denis 

Moulin)- Montazels 

16 sentiers (125km) Mai-juin 

8. Travaux VTT Le Jardinier (Denis 

Moulin)- Montazels 

1 semaine mini pelle (Fa à Esperaza) juin 

 

2 entreprises ayant postulé n’ont pas été retenues, pour tarifs supérieurs ou offre largement incomplète. 

Certaines demandes de précisions ou compléments d’information ont pu être requis pour les candidatures 

retenues. 

Rappel : Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
1- Prix des prestations TTC : 50% 
2- Qualité au regard du mémoire technique présenté : 50% 

Dont délais (10), communication (10), mesures environnementales (10) et moyens et modes 
d’intervention (20). 

 

 Les lots ont été repris pour certains sur une base pluriannuelle :  

- Lot 5 balisage VTT : 1 an sur 2 (secteur d’intervention 2021 du site « Aude en Pyrénées » : Quillan, 

Chalabre, Alaigne, Petit plateau de Sault, Axat) 

- Lot 7 balisage Rando : interventions des entreprises à compléter par le service APN, voire certaines 

communes (convention avec Quillan, par ex) 

- Lots d’entretien (1-2-3-4-6) : annuels, mais tous les sentiers ne requièrent pas le même niveau 

d’intervention. 

- Le lot 8 de travaux est nouveau. IL sera opportun d’anticiper les besoins pour justifier chaque année 

des interventions les plus urgentes (dégâts d’érosion nécessitant une minipelle, notamment). 

 

La CCPA fournit les balises directionnelles (VTT et rando), les panneaux départs (pour lesquels un état des 

lieux est en cours auprès des communes), les jalons (dont la commande devra être anticipée l’an prochain, 

et chiffrée sur les bordereaux). 

A noter que l’entretien des 22 aires de pique-nique de la route des sapins est effectuée en ce moment par 

Thierry Carrière (station de Camurac). La réfection du mobilier cassé est prévue. 

 

Suivi des investissements APN 2021 : 
Lors de la demande de subvention au Département fin octobre 2020, la liste des investissements prévus 
avait été discutée en commission du 13 octobre 2020. La notification de subvention fait état de 14 136.60€, 
soit 60% de 23 561 €HT de dépenses prévues. Voici un état des lieux : 
 

➢ Panneaux départs sentiers 2020 non encore posés : pour Puivert (lac), Salvezines (Le Caunil), Axat 
gare/piscine, Coudons (forêt Callong), Belcaire (lac) : les motifs de retard sont d’ordre foncier 
(conventions à actualiser, parcelle à libérer) ou de disponibilité des services techniques. Une journée 
d’intervention pourra être programmée avec le prestataire. 
 

➢ Travaux lancés (engagements et commandes effectués pour pose en juillet) : 
- 2 tables de pique-nique au refuge d’Ourtiset. NB : La question de l’ouverture du Refuge avait été 

posée. La commission de sécurité a validé son ouverture, mais les modalités de réservation et  
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d’accès (code) ne sont pas actées Néanmoins, la boucle du pic d’Ourtiset est pratiquée (et la 

requalification de la « boucle de Campagna » depuis le col de Tourrugue est à l’étude). 

- 1 table pique-nique au Bousquet (Chemin vieux) 
- 3 chicanes sur Tour du Bouichet – VTT à Brenac + 1 chicane en sortie de labyrinthe vert (Nébias) 

évitant les passages de bovins. 
 

➢ Travaux non lancés : pour tous ces points, les devis intègrent la conception graphique. Aux 
partenaires de mobiliser leurs ressources pour fournir les informations pratiques, naturalistes ou 
historiques qui doivent figurer. 

- Passerelle sur le ruisseau des couleurs (Liaison Esperaza-Rennes le château). Projet en cours et 
requalification globale de l’itinéraire « hameau de couleurs » et « abbé Saunière ») 

- Panneau « tour de Fa » (val de Faby) 
- 2 panneaux à Camurac (départ sentiers et thématique marmottes) : d’abord requalifier les itinéraires 

des « crêtes de Camurac » et baliser le « vallon d’Embournac ») 
- 2 panneaux le long du chemin vieux (Roquefort de Sault et Le Bousquet) : d’abord finaliser les 

itinéraires locaux et reprendre le balisage des sentiers inscrits. Les communes du Madres audois 
avancent néanmoins rapidement sur tous ces points. Elles recommandent de patienter puisque c’est 
en 2022 que le camping de Roquefort sera réaménagé et constituera un point de départ « officiel » à 
équiper. 
 

➢ Travaux ajournés et propositions de travail : 
- Jalons et poinçons sur parcours d’orientation (inscription PDIPR préalable) 
- Table d’orientation au Col du Garabeil : les écueils relevés sont le manque de vues et de contenus 

depuis le col (on n’aperçoit pas le Madres…), l’emprise sur terrains privés, et l’attente de finalisation 
de la traversée du roc de Casteldos (propriétés privées). 

- Panneau départ du parcours de pêche no-kill à Cailla : travaux d’ouverture du site à finaliser et 
modification du règlement de pêche no-kill (voir avec la fédération) 

- Un panneau sur la place d’Axat : la taille de la structure est trop grande et il est convenu de 
centraliser les départs au niveau de la piscine/gare et train touristique. De plus, le parking du bas 
manque de visibilité. 

- Le projet d’équipement pour VAE (vélos à assistance électrique) que nous avions évoqué a été 
reporté (entre Quillan et Espéraza). Il doit faire l’objet de financements spécifiques et conséquents, 
répondant à l’appel à projet national. Dans l’immédiat, l’axe de la voie verte est doté et plusieurs 
loueurs s’installent (Chalabre, Belvèze).  
 

Rappel à propos de délais de financement des investissements. Le Département autorise 2 ans pour lancer 
les travaux depuis la date de notification. Ces « restes à réaliser » sont néanmoins à limiter pour le service 
APN, car ils bloquent d’une certaine manière les capacités de réalisation des années suivantes. Nous 
intégrons désormais la conception graphique et la pose, qui sont deux postes réalisables « en interne » mais 
le plus souvent trop mobilisateurs de temps au moment où les services ont d’autres priorités. 

Pour information, panneautages lancés dans le cadre d’autres programmes : 
- Observatoire ornithologique : 8 sites retenus (CD11-ENS/LPO). Comité de pilotage à Ginoles (projet 

pilote) le 7 juin. 
- 2 panneaux le long de la voie verte (CD11 / ADT) : conception en cours.   
- Equipement des « géosites » du PNR Corbières-Fenouillèdes » : sites des dinosaures 

(Campagne/Esperaza) et de Pierre-Lys (belvédère du diable) concernés sur la CCPA : projet en cours.  
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Évènementiels rando : Tour des villages 2021 
 
Budget :  

Avec une inscription à 18€, les randonneurs financent globalement le repas et 

les dégustations. L’autofinancement CCPA est estimé à 1300€. La subvention du 

Département 2021 a été affectée en dotation exceptionnelle à la station de 

Camurac. Un financement Régional de 1000€ est intervenu. 

Itinéraire : St Julia de bec- st Just et le Bezu – Granes – St Ferriol- Quillan (lac). 

Panneaux villages : un remplacement ponctuel est prévu sur les villages 

concernés. Les fiches thématiques des villages de l’OT servent de modèle pour 

l’impression.  

Inscriptions : à l’OT ou en ligne via ATS sports (200 maxi). 

 

Expériences outdoor :  
 
La CCPA lance cet été (du 15/6 au 15/9) un accueil dédié aux APN sur les points du Pont 
d’Aliès (Axat) et de la maison de la montagne (Roquefeuil), en proposant diverses APN au 
public Ce renvoi vers les prestataires et/ou l’encadrement en direct par le service APN, 
l’affichage de banderoles identifiées doit permettre de faire vivre ces points d’info et le 
territoire sur le cœur de saison. 
 
Une journée de lancement est prévue samedi 12 juin à la maison de la montagne. Au 
programme : Pic des Sarrasis, découverte des APN, pose des visuels, animations 
médiathèque… 
 
Au Programme cet été : rando pédestre, VTT, trail, via corda, eau-vive, équestre, escalade… 
et découverte des produits locaux au travers de la boutique. 
Les visiteurs seront accueillis par Sébastien, Sylvain et le personnel de l’OT en début d’après-
midi (ou en matinée sur programmes à la journée), avec un verre de jus, des biscuits, avant 
de débuter l’activité ou de s’y inscrire. Ils auront l’ensemble des document et contacts à 
disposition et les conseils avisés des techniciens sur ces créneaux réservés. 
 

Un budget communication a été affecté à la conception de visuels (2 oriflammes, 2 bâches, 2500 
flyers), à hauteur de 428.40 €ttc. Le budget prévisionnel intègre également les produits boutique et 
frais de déplacements, soit un total de l’opération estimé à 1500€.  
 
 

Tour de France – étape du 10 juillet 
Coordinatrice accueil et promotion : Hélène Van den Bussche 
En amont du Tour, « fête du vélo » les 28 et 29 mai : randonnées cyclo et VTT (300 pers). Fléchage à revoir, 
mais bonne organisation générale de la manifestation. Flux touristique en hausse sur ce weekend-là : 
constaté à l’accueil de l’Office du Tourisme. 
Concernant la ville de Quillan, organisatrice de la réception du Tour le 10 juillet, des animations seront 
organisées à J-2 et J-1.  
 
Pas d’animations le jour J (à part un concert celtique à 21h30, place de la République) : centre-ville bloqué de 
4h du matin à 21h30 selon les dernières informations à notre disposition. Un flyer va être édité par la Mairie 
de Quillan et recensera les parkings (locaux et visiteurs), heures de fermeture des routes… 
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Concernant l’Office de Tourisme, plusieurs actions vont être menées dans le cadre du Tour de France :  

- Des objets de décoration ont été placés dans le square André Tricoire : vélos, maillots en bois pour 
se prendre en photo, cadre photo « cycliste » ; 

- Exposition photo réalisée par Audrey Maugard sur le critérium et le Tour à Quillan dans l’espace 
Exposition de l’Office de Tourisme ; 

- Cette exposition sera complétée par des totems décoratifs réalisés par les enfants des ALSH (mise en 
place la veille de l’arrivée du Tour de France à Quillan) 

- Point de vente de produits officiels du Tour de France dans l’OT (dépôt vente). 
 

Piscine intercommunale d’Axat : https://baignade-pyreneesaudoises.jimdofree.com/piscine-axat/  
Travaux : 

- Tranche 1 : La réfection du système de traitement et du chauffage de l’eau a été achevée en juin 

2020 

- Tranche 2 : Ces travaux concernent la réfection complète de la coque en polyester du bassin et de la 

pataugeoire. Ils ont débuté en octobre 2020, pour rappel ces travaux sont subventionnés à 80 % 

(État, Région, Conseil Départemental). Les conditions climatiques de ce printemps ont retardé les 

travaux qui auraient dû s’achever le 31 mai. Le gelcoatage (enduit de protection de couleur) du 

bassin a été terminé le 10 juin, cela devrait permettre un nettoyage du bassin et une remise en eau à 

partir du Lundi 21 juin après une phase de séchage de 10 jours. 

La réunion préalable à la réception des travaux est fixée au 14 juin avec l’entreprise Eurotip. 

 

Ouverture : 

Il n’a pas été possible d’accueillir les scolaires au mois de juin dans le cadre du contexte sanitaire Covid  et 

suite aux retards pris dans les travaux. Cependant, un cycle piscine « scolaire » sera mis en place au mois de 

septembre pendant 3 semaines. 

L’ouverture de la piscine devrait est programmée le Jeudi 1er juillet. Les horaires d’ouverture sont modifiés : 

Tous les jours de 12h30 à19h30 (11h30 à 19h30 en 2020). Le fonctionnement des cours d’Aquagym et club 

9/15 ans reste inchangé. 

Un Protocole Covid allégé permettra d’accueillir 270 personnes simultanément (180 personnes en 2020). Le 

POSS (Plan d’Organisation Sauvetage Secours), le règlement intérieur et la procédure COVID vont être 

actualisés. 

 
 

3. QUESTIONS DIVERSES  
 

Fonctionnement de l’OT : Arrivée d’Hélène Van den Bussche à l’OT, comme coordinatrice accueil, 
promotion. 

Label Terre de jeux 2024 : Label validé en conseil communautaire. 4 ans pour le faire vivre. Intégré sur 
supports de communication. Contact avec une grimpeuse à Comus, qui s’entraine à Belcaire. Projet de 
création d’un évènement sur la salle d’escalade. 

Signalétique d’information dans les communes : La CCPA est régulièrement interpellée par les maires, à 
propos de la vétusté de certains panneaux de départ des itinéraires. Toutes les communes des précédentes 
mandatures ont en effet été équipées de cartes de sentiers, historiques des villages, infos pratiques. Leur 
ancienneté et leur état varie considérablement, l’obsolescence des données aussi. Les communes ont reçu 
un courrier leur demandant de nous faire remonter les informations sur l’état de ce « parc signalétique ». 

 

https://baignade-pyreneesaudoises.jimdofree.com/piscine-axat/
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La CCPA se charge d’orienter au cas par cas chacune des communes sur la marche à suivre : retirer le 
panneau ou le conserver, récupérer la structure, prévoir un remplacement, rappeler les conditions du 
remplacement. Ce travail est engagé mais doit se poursuivre, afin d’assurer un affichage qualitatif et une 
information actualisée auprès des visiteurs (et des habitants). 

Sur ce point de la relation avec les communes, les élus présents ont insisté sur le rôle des référents sentiers 

(43 déclarés, mais près de 50 contacts assurés). A ce jour, les retours ou informations disponibles sont au 

nombre de 7 (Axatois), 4 (pays de Sault), 9 (quillanais), 4 (chalabrais), soit 24 communes répondantes. Les 

caractéristiques du panneautage de chacune des anciennes intercommunalités sont connues, à quelques 

exceptions près. Quelques points particuliers : 

- Sur l’axatois : des dimensions supérieures à ce qui se fait aujourd’hui, des structures en bon état mais 
des infos parfois obsolètes. Les communes du Madres audois vont voir remplacer peu à peu leur parc. 
Counozouls, Montfort/Boulzane ont des projets de PR locaux et prévoient d’utiliser les structures en 
place, de les déplacer. 

- Pays de Sault : un panneautage assez récent et un bon état général. Les initiatives communales 
complètent le parc (Belcaire, Comus et à suivre sur Mérial-La Fajolle). Densité importante (et en bon 
état) des panneaux financés par le SIAT (thèmes naturalistes, pastoraux, route des sapins) sur chacune 
des communes. Tables d’orientations en bon état.  Des investissements 2021 sont prévus (Camurac). 

- Quillanais : panneaux très dégradés, tous doivent être ôtés par les communes ou utilisés à bon escient. 
Les communes du « tour des villages » 2021 bénéficieront d’un remplacement partiel des panneaux 
patrimoniaux (mais pas départs sentiers). D’autres communes ont eu des remplacements en 2020-21 
(Espéraza, L’Espinet-Quillan, Nébias). 

- Chalabrais : malgré un bon état général, une certaine obsolescence des données affichées. Certains 
sentiers thématiques sont plus récents (Peyrefitte, Rivel), des communes sans départ pourraient ôter 
leurs panneaux. Puivert et Chalabre ont été renouvelés en 2020. Les communes de la voie verte (aires de 
départ) sont prioritaires. 

 
Le service APN se garde de prévoir un remplacement intégral de ce matériel. Les usages ont changé, la 
recherche d’informations sur supports numériques, la diffusion de fiches au coup par coup et la priorisation 
des sites départs nous amènent à optimiser les dépenses et à faciliter le parcours du visiteur. La création des 
mini-sites internet à thème participe de cet effort. 

 
 

 
 

*** 

La séance est levée à 18h30. 

. 

 


