
 

 

GAL de l’Est Audois 
Compte-rendu du comité de programmation du jeudi 05 mars 2020 

 
Lieu de réunion : Hôtel d’agglomération, Salle Cesse, 12 bd Frédéric Mistral, 11 100 Narbonne  

 

La séance est ouverte à 14h10 sous la présidence de Magali VERGNES. 
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1 Vérification du quorum 

Lors de la vérification du quorum la Présidente constate la présence de 5 membres du collège public pour 

5 membres du collège privé. Le double quorum n’étant pas atteint, le comité de programmation devra 

s’exprimer au moyen d’une consultation écrite à suivre.  

2 Modification des membres du comité de programmation 

 

L’association « Escapades en Pays Narbonnais » (collège privé) a désigné deux nouveaux membres : 

- Thibaut de BRAQUILANGES en tant que titulaire, en remplacement de Frédérique OLIVIE 

- Layla MOGET en tant que suppléante, en remplacement de Laurent POLONI 

La modification de la composition du comité de programmation sera soumise au vote lors de la prochaine 

réunion pour permettre leur intégration. 

3 Suivi de programmation et maquette financière 

 

La Présidente présente les éléments de suivi de l’avancement et de la maquette financière du GAL de 

l’Est-Audois (cf document détaillé dans le dossier de séance) 

  



 

 

Suivi des montants disponibles dans la maquette 

 
Suivi par fiche action des sélections en opportunité, programmation, engagements et paiements 

 

 
Suivi temporel des sélections en opportunité, programmation, engagements et paiements 

 
 



 

 

 

Rappel du calendrier des comités de programmations pour l’année 2020 : 

Ce calendrier est maintenu, sous réserve de fonds disponibles. La Présidente rappelle que deux 

instructeurs supplémentaires ont été embauché à la Région et prendront leurs fonctions le 16 mars 2020.  

4 Présentation des projets en opportunité 

La réunion de ce jour est dédiée à l’examen des projets sur la fiche action n°2 « Structurer l’offre et l’accès 

aux services de proximité ». La présentation des projets pour avis d’opportunité peut se dérouler car la 

sélection définitive des projets est soumise au vote en programmation après instruction. 

 

Rappel des projets reçus sur cette fiche action : 

 
 

Trois projets sont présentés ce jour pour un montant total de 65 835,56€ pour 89 534,28€ disponible 

(montant programmé + désengagements suite à sous-réalisation) 

 

  



 

 

1. Association PIMS du Narbonnais : lancement d’un PIMMS labellisé Maison France Service sur 

le canton Corbières-Méditerranée  

Type d’opération : Opérations visant l’implantation de points multi-services et/ou multi partenariaux 

associant public, privé et/ou population locale y compris les études préalables. 

Résumé du projet : Ouverture d’un nouveau PIMMS à Sigean répondant aux exigences du label « Maisons 

France Services » : point d’accueil polyvalent permettant de réaliser les démarches administratives et auprès 

de services de la vie quotidienne (transport, EDF, emploi, …) et de constituer un point d’entrée pour les 

institutions locales (CCAS, point info jeunesse, médiathèque, espaces séniors). 25h d’ouverture par semaine.  

 

 
Présentation des porteurs de projets : Emilie MOREIRA, directrice et Serge BONNAFOUS, Président. 

 

L’association a été créée il y a 5 ans et dépend de l’Union Nationale des PIMMS (68 structures en France). 

Cette association permet de faciliter l’accès des populations aux services auxquels ils ont droit, et travaille 

également à l’insertion professionnelle.  

Le PIMMS de Narbonne est labellisé Maison de Services Au Public et point conseil budgétaire. Norme 

AFNOR. En 2019, l’Etat a annoncé la mise en place du label Maisons France Service que le PIMMS a obtenu le 

15 novembre 2019.  

La fréquentation est d’approximativement 50 personnes par jour, ce chiffre augmente de 25 à 30% chaque 

année.  Le projet présenté au GAL concerne la création d’une nouvelle implantation à Sigean, où il y a des 

permanences depuis 2018 au Centre Médico-Social.  

Quand le PIMMS était implanté seulement à Narbonne, un suivi de la fréquentation a permis d’établir que 

20% des visiteurs venaient de villages alentours de Sigean (partie Sud de l’agglomération).  

La mairie de Sigean accueille 1500 personnes chaque année car c’est un centre référent pour les demandes 

de Cartes Nationales d’Identité. Le PIMMS est implanté à côté de la mairie, dans les locaux de l’ancienne 

trésorerie. La mairie a fait des aménagements permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite.  

En plus de l’accompagnement à l’accès aux services, le PIMMS propose une sensibilisation à la formation 

numérique, car de nombreuses personnes n’ont pas d’accès à internet ou ne savent pas faire. C’est un 

service de proximité sur le canton Corbières Maritimes qui correspond à un besoin : depuis l’ouverture en 

janvier, 400 visites ont été recensées sur 2 mois.  

Le PIMMS propose 25 heures hebdomadaires d’ouverture au public, avec ou sans RDV, et des ouvertures 

tardives pour permettre un accès à tous.  

La différence d’âge du public reçu est notoire entre les deux sites de Narbonne et Sigean. Les attentes 

également sont différentes : à Narbonne, il s’agit plutôt d’aide relative à l’emploi, tandis qu’à Sigean les 

demandent touchent principalement des sujets liés à la retraite.  



 

 

Deux ordinateurs sont en accès libre et il y a un bureau de confidentialité. Les compétences du personnel 

sont très larges, car elles doivent couvrir de nombreux domaines. Le PIMMS est un maillon dans la chaine de 

la médiation sociale.  

La trésorerie est gérée en bon père de famille (2 à 3 mois d’avance en trésorerie).  

 

Questions et remarques :  

Magali VERGNES : l’efficacité du PIMMS de Narbonne est reconnue. Ce qui est dommageable, c’est que les 

communes se retrouvent avec des locaux à occuper en raison des fermetures des trésoreries. 

Laurent RATIA : quelle est la source de financement pour le fonctionnement de la structure ?  

→ L’Etat contribue à hauteur de 30 000 € par an, les autres financeurs publics sont la ville de Sigean, le 

département de l’Aude ; il y a aussi des partenaires privés tels que EDF, KEOLIS, ENEDIS. Par exemple, un 

accord est passé avec Keolis pour pouvoir faire les cartes de transport gratuit au public en difficulté. L’Union 

des PIMMS fonctionne grâce, entre autres, à des partenaires historiques comme La Poste ou EDF. C’est une 

première au niveau rural, car les PIMMS sont majoritairement implantés en milieu urbain.  

 

Plus de questions, les porteurs de projet sortent. 

 

Discussions 

Quelle est la différence entre PIMMS et MFS (Maison France Services) ? pour les MFS l’état impose un 

bouquet de services minimum ; les PIMMS proposent aussi d’autres services, selon un cahier des charges 

national du réseau.  

NB : les points d’accueil France Services devront donc garantir la présence d’au moins deux agents 

polyvalents, en permanence, et proposer une offre de services en matière de formation, emploi et retraite,    

prévention santé, état civil et famille, justice, budget (impôts, surendettement, litige consommation), 

logement, mobilité et courrier. 

Magali VERGNES : un cofinancement avait été demandé auprès de la communauté d’agglomération du Grand 

Narbonne mais ce projet n’entre pas dans son champ de compétence. Le montage du plan de financement 

reste à boucler.  

Henri FABRE : Le PIMMS de Sigean est très bien placé, devant le marché, à côté de la mairie.  

Sabrina LIOT : sur le territoire de La Domitienne, une MSAP est en cours d’implantation 

Philippe PHALIP : sur l’ancien territoire de Piémont d’Alaric, une MSAP est en place depuis longtemps à 

Capendu et fonctionnait très bien ; la compétence a été reprise par Carcassonne Agglo, la MSAP est toujours 

autant fréquentée.  

Camille GRENTZINGER : Le comité technique a émis plusieurs remarques : Le projet entre parfaitement dans 

la stratégie du GAL mais est-il innovant ? quel financement du fonctionnement et comment la structure va-t-

elle perdurer ? Il serait intéressant de faire un suivi sur la fréquentation pour évaluer la différence entre 

l’agence de Narbonne et celle de Sigean ?  

Magali VERGNES : en effet ce sont des questions à se poser car les financements sont restreints.  

Etienne BALDY : d’autres MSAP sont-elles financées pour la partie privée ? → Danièle BOSCH : de plus en 

plus, les structures privées suppriment leur personnel d’accueil et développent des partenariats avec ce type 

de structure pour pallier le manque de leur côté.  

 

La Présidente met au vote : favorable à l’unanimité 



 

 

2. Compagnons bâtisseurs – Brico Mobile – Lieu ressource habitat 

Type d’opération : Opérations visant l’implantation de points multi-services et/ou multi partenariaux 

associant public, privé et/ou population locale y compris les études préalables. 

Résumé du projet : Equipement itinérant de proximité ayant pour objectifs l’accompagnement et 

l’information des habitants (lieu ressource) et la réalisation de chantiers d’auto-réhabilitation des 

logements ou chantiers solidaires (brico-mobile). Expérimenté en 2019 avec le Grand Narbonne. 

Partenariat avec l’Espace Info Energie, plateforme Renov’Habitat, CAUE, ADIL.  

 

 
 

Présentation du projet par Véronique Marty et Laurent Giangola, accompagnés de deux volontaires du 

« Corps européen de solidarité », Lucia Amoruso et Simon Kropat 

Les Compagnons bâtisseurs est un mouvement d’éducation populaire existant depuis plus de 60 ans, 

implantés sur 13 régions françaises, composé de salariés et de bénévoles, qui accompagnent des 

personnes en difficulté, les aident dans l’acte d’amélioration de leur cadre de vie. Les travaux sont faits 

chez eux et avec eux.  

La structure bénéficie de financements publics au titre des politiques publiques de la ville, de l’habitat, 

développement durable. La structure fonctionne également grâce à l’appui de la fondation Abbé Pierre et 

la fondation La France s’engage. 

Ses activités et missions : 

• Soutien aux droits et devoirs des locataires et des propriétaires. Pour les locataires, il s’agit 

principalement de mener à bien des travaux d’entretien locatif. Travail avec bailleurs sociaux et les 

propriétaires occupants impécunieux.  

• Appui aux aides de l’ANAH.  

• Animations thématiques auprès des bailleurs sociaux, dans des tiers lieux.  

• Chantiers et animations autour du bricolage.  

Le projet présenté ce jour est un complément à l’activité habituelle. La structure a décidé de proposer ce 

projet au Grand Narbonne car dans cette communauté d’agglomération, le service habitat avait pour 

projet de rassembler plusieurs partenaires et offrir des services en itinérance. Une expérimentation a été 

faite sur 6 villages l’an dernier. La prochaine animation aura lieu en avril 2020 à Caves, puis d’autres sont 

prévues à Portel des Corbières et Gruissan : aide contre l’habitat indigne. 

Le projet consiste au financement d’un camion neuf avec aménagement, avec un côté bureau et un côté 

outillage, ainsi que du temps de travail dédié à l’animation des ateliers et de chantiers solidaires. 



 

 

 

Questions et remarques : 

Etienne BALDY : quel est le coût pour les bénéficiaires ? → 10% du coût des matériaux et la main d’œuvre 

en fonction de leurs capacités physiques. Cela représente en général une centaine d’euros. Mais on prend 

en compte leur « reste à vivre ».  

Danièle BOSCH : vous présentez dix chantiers : est-ce l’année 2020 ? → oui 

Etienne BALDY : comment prenez-vous en compte le « reste à vivre » ? → les services sociaux sont 

toujours associés aux projets chez les locataires.  

Camille GRENTZINGER : au comité technique, la question de l’achat d’un véhicule électrique a été 

soulevée → le coût est bien trop élevé : 70 à 80 000€ pour un fourgon électrique non aménagé. De plus, 

l’autonomie est insuffisante pour nos besoins spécifiques en mieux ruraux. Ce n’est pas un véhicule 

adapté. Mais cette question du mode d’énergie a été discutée entre nous.  

Laurent (animateur – coordinateur) : le travail accompli est important grâce au bénévolat et au service 

civique européen. Les deux jeunes en service civique se présentent = Lucia, italienne, souhaitait faire son 

service civique chez les Compagnons Bâtisseurs pour apprendre des choses nouvelles, des structures 

comme celle-ci étant inexistantes en Italie, où on trouve des associations d’aide pour la nourriture ou les 

vêtements mais pas à l’amélioration de l’habitat. 

Simon, allemand : ce qu’il apprécie, c’est principalement que si on aide des gens, ils continuent à « s’aider 

eux-mêmes ».  

 

Laurent RATIA : qui intervient ? → Des animateurs techniques, des salariés, des bénévoles volontaires. 

Beaucoup des bénévoles sont des familles qui ont déjà bénéficié de l’aide.  

Laurent RATIA : à Narbonne, combien de personnes animent les chantiers ? → Il y a deux animateurs 

techniques.  

Hélène POLONI : combien faites-vous de chantiers par an ? → dans le narbonnais, une vingtaine, et une 

quarantaine ou cinquantaine d’animations par an. Cela permet de sensibiliser les habitants.  

Camille GRENTZINGER : en comité technique, il s’est posé la question de la concurrence entre les 

chantiers solidaire et le travail des artisans → Il n’y en a pas du tout. Les projets ont pour objectif l’aide à 

l’auto-réhabilitation accompagnée : 2500 chantiers par an en France. Une grande partie du public n’a de 

toute façon pas les moyens pour faire appel à des artisans. Par ailleurs, en facilitant l’accès aux aides de 

l’ANAH, le travail des compagnons bâtisseurs a au contraire un effet levier pour que des artisans 

décrochent d’autres chantiers. 

Les porteurs de projet sortent, il n’y a pas de remarques complémentaires.  

 

La Présidente met au vote : favorable à l’unanimité 

 



 

 

3. SAS Jo & Ko : développement commercial de Jo & Ko, et si on sortait ?  

 

Type d’opération : Opérations visant l’implantation de services multiples y compris les études préalables. 

Exemple : santé, bien-être, commerce.  

Résumé du projet : Développement commercial de la SA « Jo and Ko, et si on sortait ? » qui propose un 

service de transport (VTC), d’accompagnement, d’animation et d’organisation de sorties à destination des 

séniors dépendants ou personnes en situation de handicap. Mise en œuvre d’un plan de communication 

et démarchage de structures, professionnels de santé et particuliers.  

 
 

Présentation du projet par Coralie POECKER et Joëlle ARMAND de la SAS Jo & Ko, et si on sortait. 

Nous sommes deux aides-soignantes diplômées d’état et chauffeurs VTC. Créatives et dynamiques nous 

avons créé cette activité d’accompagnement et d’aide à la mobilité à la suite du constat que nous avons 

fait sur la place et la situation des seniors et des personnes à mobilité réduite résidant dans l’Aude. Nous 

proposons un accompagnement complet du départ du domicile au retour à domicile avec des personnes 

compétentes et formées. 

Nous avons chacune 8 ans d’expérience dans la prise en charge de ce public à domicile et en structure, 

nous connaissons les problématiques, les pathologies de ces personnes et leur besoins fondamentaux. 

Nous savons y apporter les soins et l’attitude adaptée pour leur confort et leur bien-être. 

Nous complétons de ce fait l’activité de soins déjà prodigués par les personnels de santé. A l’aide de 

différentes activités à l’extérieur : culturelles, sport et santé, bien être, découverte, intergénérationnelles 

etc… Sur différents sites et en petit groupe de 4 à 7 personnes nous proposons de répondre à certaines 

cibles de besoins fondamentaux non atteints.  

Notre véhicule aménagé TPMR nous permet de transporter des personnes dont la dépendance se situe 

entre GIR3 et GIR6, nous pouvons installer 2 fauteuils roulants à l’intérieur du véhicule + 3 personnes 

valides ou 7 personnes valides sans fauteuil roulant. 

Questions et remarques 

Etienne BALDY : le contact se fait-il forcément par mail ? → Pas que, mais principalement. Sinon, par 

téléphone. → Les démarches sont souvent faites par mail par l’entourage. Les journées sont ainsi 

adaptées sur mesure. Les sites les plus demandés : salin de Gruissan, voir la mer, la cité de Carcassonne, 

les châteaux cathares mais pour ce dernier il y a un problème d’accès 



 

 

Quel financement ? → Fonds personnel, mais aussi CESU, et chèques AGRIC ARCO, et financement par 

« conférence de financeurs » pour ateliers prévention santé : 6 sorties. Le coût d’une sortie varie entre 80 

et 120 € par personne. 

Exemple : Sortie piscine 1 fois tous les 15 jours = 80€ demi-journée 

Hélène POLONI : ce qui vous manque, c’est de vous faire connaitre auprès du public ? → oui, mais il y a 

beaucoup de structures sur le département et nous avons peu de temps pour les contacter. Pour être 

rentable, il faut qu’il y ait 5 à 7 personnes par sortie. On sait que le besoin est là, maintenant que nous 

sommes lancées, on ne s’arrête pas ! 

Henri FABRE : pardon pour l’indiscrétion, quel âge avez-vous ? → Nous avons 31 et 36 ans. 

Les félicitations sont de rigueur, car les jeunes qui se lancent dans le domaine du social, c’est plutôt rare. 

Gilles CASTY : Nous devons considérer la pérennité de la structure. A quelle échéance pensez-vous être 

rentable ? → Nous avons tablé sur deux années pour bien nous installer et nous faire connaître, puis nous 

dégager un salaire. Pour l’instant, nous travaillons surtout sur la partie Corbières-Minervois. A terme, 

l’idéal serait d’avoir un véhicule pour la zone Corbières-Minervois et un véhicule pour le Carcassonnais. A 

ce jour, nous n’arrivons pas à couvrir nos charges fixes et encore moins à nous rémunérer. 

Sabrina LIOT : l’enjeu est clairement la pérennité de l’entreprise. Vous avez indiqué être accompagnées 

par l’AIRDIE : n’y a-t-il pas de problème de cumul ? → Non car l’aide de l’Airdie a porté sur l’acquisition du 

véhicule lors de la création de l’activité, et nous sollicitons le GAL pour développer notre communication 

Eliane PIERONI : proposez-vous un système de chèques cadeaux ? → Oui, c’est déjà en place 

Camille GRENTZINGER : Des sorties mensuelles sur les 5 sens en partenariat avec l’ADHCO sont 

organisées, le service de Jo&Ko est très complémentaire avec leurs animations car sans cela, certains ne 

pourraient pas s’y rendre. 

Noémie GAZZA : quelle était votre stratégie de communication ? → organisation d’un évènement, 

impression de dépliants, cartes de visite, film publicitaire, optimisation du site Internet, et frais 

kilométriques pour faire les réunions avec les clients potentiels 

Eliane PIERONI : la diffusion télévisée serait un plus (chaînes locales, créneaux horaires ciblés) pour 

toucher les personnes âgées → Un article dans l’indépendant nous a déjà été consacré pour la création de 

l’entreprise. Ceci-dit, les intéressés ne sont pas les cibles principales, car c’est plutôt leur entourage qui 

nous contacte 

Etienne BALDY : Il serait intéressant de se rapprocher d’une agence de communication pour concevoir la 

stratégie marketing ? → Nous n’y avons pas pensé pour l’instant, mais pourquoi pas.  

Noémie GAZZA : avez-vous communiqué auprès des municipalités ? → Non, pas encore ; mais nous 

sommes déjà en lien avec quelques municipalités pour publication dans les annuaires locaux 

Plus de questions, les porteurs sortent. 

 

Discussions 

Le projet est très intéressant et mérite d’être soutenu. Toutefois, il faudra être vigilant sur le financement 

et la trésorerie qui paraissent justes. Voir s’il y a des pistes pour envisager un financement participatif ? 

Se rapprocher de la Caisse d’Allocations Familiales ?  

C’est dommage car ce projet aurait pu bénéficier des services d’une couveuse ou d’une aide du GAL sur 

l’investissement initial dans le véhicule aménagé.  

 

La Présidente met au vote : favorable à l’unanimité 



 

 

5 Projets à programmer  

 

Le double quorum n’étant pas atteint, les projets à programmer feront l’objet d’une consultation écrite :  

Pour information il s’agit de : 

 
 

6 Actualités du GAL de l’Est Audois et du programme LEADER 

 

- Visite du projet de la tortue maraîchère avec le Grand Narbonne : la construction a démarré dans un 

local à Prat-de-Cest et la tortue devrait être mise à l’eau au printemps pour la saison de culture. 

- Présentation des outils de communication du label Vignobles & Découvertes : guide pour les 

professionnels, site internet www.sudlanguedoc-winetrip.fr qui sera opérationnel en mail 

- Inauguration du sentier Mines en Corbières  

- 27 février : séminaire de prospective territoriale « CPER, politiques européennes, fonds contractuels… 

les territoires d’Occitanie au cœur des politiques régionales pour 2020-2027 » 

- Déplacement en Estonie dans le cadre du projet ACCESS’R avec Leader France 

 

 

La séance est clôturée à 16h20. 

 

Magali VERGNES, 

Présidente du GAL de l’Est-Audois 

 

 
  

http://www.sudlanguedoc-winetrip.fr/


 

 

Annexe 1 – Liste des membres présents 

• Membres du comité de programmation présents 

COLLEGE PUBLIC COLLEGE PRIVE 

CASTY Gilles Titulaire FABRE Henri Suppléant 

CERDA Céline Titulaire GAZZA Noémie Titulaire 

DEVIC Bernard  Titulaire PIERONI Eliane Titulaire 

PHALIP Philippe Suppléant POLONI Hélène Titulaire 

VERGNES Magali Titulaire RATIA Laurent Suppléant 

 

Vérification du double quorum :  5 membres votants du collège public et 5 membres votants du collège 

privé ➔ le double quorum n’est pas atteint. 

• Membres du comité technique 

BALDY Etienne, agence Ad’Occ 

BENAZET Walter, Dép. 11 

BOSCH Danièle, CA Grand Narbonne  

FABRE Jean-Luc, département de l’Hérault 

GRENTZINGER Camille, GAL de l’Est Audois 

LIOT-DASSAGAT Sabrina, CC La Domitienne 

RUIZ Clélia, GAL de l’Est Audois 

 


