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Le Capi, fruit pourri du conseil général de l’Ariège ... 

   

  À 10 jours du premier tour des élections départe-

mentales, il est bon de ressortir ce qui est toujours le 
plus gros scandale politico-touristico-financier que 
l’Ariège ait connu. L’instrument de ce scandale était 
une association loi 1901 , s’il vous plait, installée 
dans la région parisienne: le CAPI. (Club Ariège Py-
rénées Investissements) Ce Club était une créature 
du conseil général à majorité socialiste et avait pour 
but déclaré de trouver des investisseurs, si possible 
non ariégeois, pour financer la construction de rési-
dences touristiques de « haut vol » sur le départe-
ment . Jusque là, l’intention pouvait être louable, 
sauf que toutes les opérations se sont révélées être 
des pièges de « haut vol » puisque tous les investis-
seurs privés ont été escroqués, leurs économies en-
glouties et leurs impositions augmentées de façon 
exponentielles.  

Leur argent a disparu, mais pas pour tout le monde, 
et de nombreuses entreprises n’ont pas été payées 
pour le travail accompli. 

Si vous relisez l’ensemble des dossiers sur notre si-
te, (rubrique CAPI) vous découvrirez que le conseil 
général de l’Ariège ne peut se dédouaner de ce fias-
co car il en était le créateur et le financeur. 

C’est Henri Nayrou, l’actuel président du conseil 
général qui avait présenté le promoteur Lapujade ; 
ils étaient amis d’enfance. Ce n’est pas nous qui le 
disons, ce sont les articles de la dépêche de l’épo-
que.  

 

L’actualité du moment est consacrée à la judiciarisa-
tion de l’affaire dite « du Palais des évêques » de 
Saint Lizier, propriété du conseil général et donc 
patrimoine de tous les ariégeois. 

Deux plaintes ont été déposées, l’une à Foix et l’au-
tre à Toulouse par des investisseurs spoliés. 

Dans les pages suivantes vous découvrirez : 

- La reproduction d’un article de la dépêche du mi-
di daté du 6 février de cette année. 

- La réponse du conseil général, non signée et datée    
du lendemain, le 7 février. 

- Le droit de réponse de Monsieur Francis Le bras, 
que curieusement la DDM ne publiera pas. 

- Enfin, la reproduction d’un texte émanant du ras-
semblement à gauche, écologique citoyenne et soli-
daire, et qui sera remis au conseil général à Foix lors 
d’une manifestation organisée ce soir 17h30. 

Ce texte proteste de la non communication du rap-
port de la chambre régionale des comptes qui a en-
quêté sur le fonctionnement du conseil général, et 
qui traite, entre autres choses, du C.A.P.I. 

Un petit reproche amical cependant, ce texte n’indi-
que pas le rôle important qu’a joué le Collectif Anti-
Corruption Ariégeois et son journal « Le Turbu-
lent » dans la dénonciation des égarements de la 
gestion socialiste de ce département. 

Jean-Pierre Petitguillaume 
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Reproduction d’un article publié le 6 février 2015 
 
 
 

 

Palais des Evêques : des plaintes déposées 
 
Des plaintes ont été déposées au pénal dans le dossier du Palais des Évêques, à Saint-
Lizier. Deux juges d'instruction en sont saisis, à Foix et à Toulouse. Ces plaintes émanent 
d'un groupe d'investisseurs floués. 
 
Parmi eux, Francis Le Bras, ingénieur en informatique, qui vit en région parisienne. Dans 
son aventure ariégeoise, il a beaucoup perdu : «70 000 € investis dans l'achat de parts 
d'une SCI, 30 000 € de redressement fiscal réclamés par les impôts, les loyers que je n'ai ja-
mais perçus», résume l'investisseur floué. Au départ, Francis Le Bras est séduit par une 
publicité sur internet : un investissement dans un Monument Historique, sous l'égide du 
Conseil général de l'Ariège, auquel un architecte de renommée mondiale prête son nom. 
Nous sommes en décembre 2005. Trois ans plus tard débutent les sueurs froides : les tra-
vaux n'ont pas avancé. Les loyers, eux, n'arriveront jamais. 
 
Après une plainte au civil, un petit groupe d'investisseurs obtient le remboursement de 
la… moitié des emprunts. Déçu, Francis Le Bras décide de changer de stratégie et d'atta-
quer au pénal, avec le conseil de M° Bonnet, sa nouvelle avocate. 
 
En août dernier, une plainte contre X, avec constitution de partie civile, est déposée auprès 
du juge d'instruction de Foix. «Nous demandons notamment où est passé l'argent des in-
vestisseurs», interroge l'avocate qui prétend avoir découvert, dans les documents des qua-
tre SCI montées dans ce projet, des preuves d'une évasion de fonds vers l'Andorre. Une 
seconde procédure est en cours devant un juge d'instruction de Toulouse, saisi par le par-
quet de la Ville Rose, pour des faux commis dans la gestion de ces fameuses SCI. Dans ce 
dossier, des investisseurs doivent être entendus à la fin du mois. 
 
Enfin, Francis Le Bras comme son avocate n'ont pas de mots assez durs pour l'action me-
née par le CAPI (Club Ariège-Pyrénées Investissement) dont étaient membres les promo-
teurs du projet de Saint-Lizier Richard Del Zappo et Jean-Pierre Sabelle, «le Capi est à 
l'origine de tous les dossiers d'investissement déficalisant qui aboutissent devant les pré-
toires». Une association de lobbying aujourd'hui dissoute. 
 
Reste l'un des aspects les plus incroyables de ce dossier : celle de la défiscalisation impos-
sible. Le montage du dossier - et tout particulièrement le bail emphytéotique signé entre 
les promoteurs et le Conseil général - faisait de ce dernier le seul propriétaire du site histo-
rique. Et donc le seul à pouvoir bénéficier de déductions fiscales. Francis Le Bras, comme 
de très nombreux investisseurs, se voit donc aujourd'hui confronté à un douloureux re-
dressement fiscal. 
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.  Reproduction d’un article publié le 7 février 
2015 

 

«Le Conseil général a toujours rempli ses obligations» 
Ariège - Palais des Évêques 
Le Conseil général de l'Ariège réagit à l'article publié hier dans nos colonnes, 
concernant les plaintes déposées par des investisseurs dans le cadre de la rési-
dence de tourisme du Palais des Évêques de Saint-Lizier. 
 
«Le Conseil général de l'Ariège rappelle qu'en 2004 cet ensemble immobilier a 
été cédé en partie, par un bail emphytéotique de 40 ans, à la société Espacim en 
vue de l'aménagement d'une résidence de tourisme (1). Dans le cadre de cet ob-
jectif, il appartenait au promoteur, et absolument pas au Département, de dé-
terminer les stratégies commerciales et financières mises en œuvre pour assu-
rer la réalisation et le développement de la résidence. Des accords ont ainsi été 
signés avec des investisseurs privés attirés par des perspectives de défiscalisa-
tion et sous leur seule responsabilité.  
Dans cet article, nous relevons certaines allégations hasardeuses. Ainsi, il est 
dit que le Conseil général de l'Ariège pouvait défiscaliser. Un propos totale-
ment erroné. Qui a déjà vu un jour une collectivité publique bénéficier d'une 
défiscalisation ? De plus, l'investissement du Conseil général sur les résidences 
se monte à 0 € ; peut-on défiscaliser pour cette somme (1) ?  
 
Depuis 2005, et plus particulièrement depuis 2009, le Conseil général de l'Ariè-
ge a toujours tout mis en œuvre pour accompagner les investisseurs en désac-
cord avec les promoteurs. Cela s'est concrétisé dans le cadre des obligations 
prévues dans le bail emphytéotique et, au-delà, dans l'environnement même 
du site pour lequel le Conseil général a rempli ses obligations contractuelles. 
Comme il l'a toujours fait, le Conseil général de l'Ariège restera attentif au de-
venir de ce site patrimonial (...). 
 
 
(1) NDLR : il n'a jamais été écrit, dans nos colonnes, que le Conseil général pouvait 
être amené à bénéficier de cette défiscalisation, mais simplement que le montage choisi, 
avec la signature de ce bail emphytéotique, interdisait aux investisseurs toute défiscali-
sation, le département demeurant le véritable propriétaire du site. 
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Lettre ouverte à Henri Nayrou 
 

Monsieur le président Nayrou, 

Le Conseil Général de l’Ariège  avait promis la défiscalisation Monuments Historiques 
pour les investisseurs du Palais des Evêques, il avait créé et financé le CAPI (Club Ariège 
Pyrénées Investissement) depuis 2002 afin de développer ces projets de défiscalisation en 
Ariège.  

M. Bonrepaux, ancien président de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale, 
en a été le promoteur et le soutien constant. Nous rappelons aussi que le CAPI a couté en 
10 ans quelques deux millions d’euros d’impôts aux Ariègeois, payés à 99% par le Conseil 
Général, avant que celui-ci ne le ferme en plein désastre financier à Saint-Lizier, Seix, Gu-
zet, le Carla Bayle, etc. 

Le bail emphytéotique à Saint-Lizier a été donné sans publicité préalable ni mise en 
concurrence, curieusement à des membres du CAPI sans expérience et sans surface finan-
cière. Le Conseil Général  n’a pas respecté l’obligation de faire un appel d’offres précédé 
d’une évaluation préalable précisant les motifs de caractère économique, financier, juridi-
que et administratif qui conduisaient la personne publique à engager la procédure de pas-
sation d'un tel contrat. Tout cela au détriment des petits  investisseurs et des contribuables 
ariégeois. 

Pour ce qui concerne Simbiosis, dont le gérant M. Lapujade  était aussi administrateur du 
CAPI et promoteur à Guzet et au Carla Bayle, la lecture du rapport 2014 de la CRC Auver-
gne Rhône-Alpes sur Simbiosis et Lapujade qui a aussi sévi à Saint-Nectaire, est accablant. 
Ces éléments de montages obscurs avaient également été relevés par la Sous-préfecture 
d’Issoire, dès 2006. Le Conseil général de l’Ariège avait les mêmes informations  et n’en a 
tenu aucun compte. 

Plutôt qu’une vaine  polémique, nous vous demandons,  M. Nayrou, de publier, comme la 
loi vous l’y oblige, le rapport définitif sur la gestion du Conseil Général, donc aussi du 
CAPI et du Palais des Évêques,  qui vous a été envoyé le 5 novembre dernier par la CRC. 
Depuis le 5 décembre, ce rapport devrait être rendu public. Il aurait dû figurer à l’ordre du 
jour de votre séance publique du lundi 8 décembre. Le président est tenu de le remettre 
dans son intégralité aux élus du Conseil Général avec ses remarques et de le rendre  pu-
blic. Monsieur le président, pourquoi avez-vous refusé de rendre public ce rapport de la 
Chambre Régionale des Comptes Midi-Pyrénées? Nous vous disons “chiche”.  

Francis Le Bras pour le Collectif 
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LA LETTRE A N°1660 – parue le 13/11/2014. (Copie intégrale de l’article) 

Bonrepaux pâtit du fiasco de Saint-Lizier 
Des soupçons de malversations liées à un projet immobilier à Saint-Lizier jettent le 
trouble sur le personnel politique ariégeois. 
 

Le procureur de Foix (Ariège), Olivier Caracotch, a été saisi d'une plainte pour faux et es-
croquerie à la suite de l'échec du projet de transformation du Palais des évêques de Saint-
Lizier en résidence de tourisme. L'opération a lésé 150 particuliers de toute la France, qui 
avaient investi dans le cadre de la loi Malraux. C'est la juge d'instruction Bénédicte Gil-
bert qui travaillera sur ce dossier politiquement sensible. Car le projet a bénéficié jusqu'au 
dernier moment du soutien du conseil général de l'Ariège, à travers le Club Ariège Pyré-
nées investissement (CAPI). Cette structure, dissoute en 2012, fait actuellement l'objet 
d'une enquête de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées. Son dernier prési-
dent était Alain Juillet, le "monsieur Intelligence économique" du premier ministre de 
2004 à 2009. 

 
 

 
La plainte au pénal liée au projet de rénovation a pesé dans la démission du socialis-
te Augustin Bonrepaux, 78 ans, qui a abandonné la présidence du conseil général fin octo-
bre. Le Palais des évêques appartient au département, qui l'avait concédé à un promoteur 
sans expérience, Richard Del Zappo, dans le cadre d'un bail emphytéotique. Plusieurs 
courriers attestent de l'implication directe d'Augustin Bonrepaux dans ce montage. La ré-
novation avortée a mobilisé 13 millions d'euros. Plusieurs millions ont transité par Andor-
re et sont aujourd'hui introuvables, selon les plaignants, qui redoutent que des détourne-
ments aient eu lieu au profit de personnalités socialistes de l'Ariège. 

 
 

 
Le CAPI a par ailleurs soutenu un autre promoteur, liquidé en 2012, Simbiosis, de l'hom-
me d'affaires Alain Lapujade, décédé en 2012 et proche du PS ariègeois. La faillite fraudu-
leuse de Simbiosis a d'ailleurs donné lieu à un procès en correctionnelle à Toulouse. Le ju-
gement est attendu pour la mi-décembre. 
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• Subventions au CAPI : en moyenne 90 000 € 
par an et jusqu’à 180 000 € les dernières an-
nées 

• Aide le l’ADT (agence départementale du 
tourisme) 10 000 € par an 

• Salaire secrétaire général hors charges patro-
nales : 55 000 € 

• Salaire » chargée de communication » payé 
par Ariège expansion : 30 000 € 

• Prise en charge du Loyer CAPI :  1500 € hors 
taxes (1800 € TTC) soit 21 600 € par an 

• Prise en charge des frais de fonctionnement 
des locaux (chauffage, électricité, informati-
que etc…, etc...) 

 
Qui pourra dire après cela que les ariégeois n’ont pas payé chèrement 
les dérives du conseil général « socialiste » de l’Ariège ?  

Les esclaves doivent ils désigner et élire leurs maîtres ? 

Le Turbulent 

Pour mémoire, quelques éléments  

d’évaluations du coût du CAPI 
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