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L'Édito
Depuis la précédente édition de notre lettre d'informations, les élus et les acteurs du 
Pays ont beaucoup travaillé à la mise en œuvre d’un programme d'actions au service du 
Comminges.
Le champ d’actions du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) s'est élargi : outre 
l'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), dont le diagnostic est en voie de 
finalisation, et le travail de mise en place du programme européen LEADER, dont la phase 
de conventionnement touche à sa fin, le PETR s'est engagé dans le domaine économique 
(filière forêt bois et tourisme) et de la santé, via la signature d’un Contrat Local de Santé 
avec l'Agence Régionale de Santé. L'équipe s'est agrandie au fur et à mesure de la mise 
en place de ces actions.
Il va de soi, mais il est important de le rappeler, que tout ce qui est entrepris l'est avec 
l'accord des représentants des communautés de communes adhérentes. N'ayant pas de 
compétences propres, sauf celle de définir un projet de territoire dans la concertation avec 
les communes, les communautés de communes et les acteurs socio-économiques du 
Comminges, le PETR n'agit que par délégation de ses membres.
Notre structure est aujourd’hui reconnue comme un partenaire important par les autres 
institutions. État, Région, Département et Europe contribuent à mettre à notre disposition 
des moyens pour développer les projets du Pays. Désormais, nous participons aussi aux 
échanges avec la Métropole toulousaine et les autres territoires porteurs d'un SCoT à 
l’échelle du Grand Bassin Toulousain.
Dans le contexte de grande mutation institutionnelle que nous connaissons, la 
composition du PETR évoluera en 2017, passant de 11 à 3 communautés de communes 
adhérentes, sans conséquences sur son périmètre. Nous ferons évoluer nos missions 
pour correspondre aux attentes de nos membres et travailler en complémentarité avec les 
communautés de communes.
Enfin, conscients de notre faiblesse dans ce domaine, les élus ont souhaité dégager des 
moyens pour mieux communiquer sur ce qu'est et ce que fait le Pôle d’Équilibre Territorial 
et Rural. Différents supports de communication sont mis à la disposition de tous (site 
Internet, compte Facebook), je vous invite à les consulter et à les utiliser.
Ce second numéro de la lettre d’info présente de manière schématique ce qui a déjà 
été entrepris à l’échelle du Pays. Ce n'est qu'un point d'étape, parce que nous avons la 
certitude que le regroupement des communautés de communes est l'échelle pertinente 
pour mener un projet de développement global du Pays Comminges Pyrénées en 
s'appuyant sur les communes, les communautés de communes et les forces vives qui le 
composent.

l Notre nouveau 
site internet sera 
bientôt en ligne !

www.commingespyrenees.fr

Vous y trouverez prochainement
un espace de téléchargement 

pour les délibérations, 
les comptes rendus 

de commissions, 
les formulaires… 

l Suivez le Pays Comminges 
Pyrénées sur Facebook ! 

www.facebook.com/
payscommingespyrenees
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Notre équipe s'agrandit !
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l Le 5 juillet l'Agence Régionale de la Santé et 
le PETR Pays Comminges Pyrénées ont signé un 
Contrat Local de Santé (CLS) pour 5 ans dans le but 
de réduire les inégalités sociales et territoriales de 
santé et de mieux articuler les services déjà existants. 
Le programme prévoit des actions sur les thèmes de 
l'accès aux soins, de la prévention, de la santé au travail, 
de la santé pour les personnes âgées, du handicap…  
Les groupes de travail se réuniront prochainement.

l Première réunion de la Conférence 
des Maires ! La Conférence des Maires, 
instance consultative du Pays Comminges 
Pyrénées aura lieu le 22 septembre à 9h30 
au Parc des Expositions de Villeneuve de 
Rivière. Venez nombreux !

l Le Conseil de Développement en 
cours de constitution. C'est une instance 
de concertation représentant la société 
civile, elle sera associée aux travaux 
conduits par le Pays et sera consultée 
sur son projet de territoire. 

l Le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne a signé avec les communautés de 
communes et les communes des Contrats de 
territoires en mai 2016. Cette programmation 
pluriannuelle des investissements permettra 
aux collectivités de mener à bien leurs projets.
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CAgiRE 
gARoNNE 

SALAT

Une nouvelle composition,
un territoire inchangé

Périmètre des 
Communautés de 
communes proposé 
par le Préfet

au 1er janvier 2017, 
ce ne seront plus 11 
mais 3 communautés 
de communes qui 
composeront 
le PETR Pays 
Comminges Pyrénées. 
le périmètre reste 
quant à lui inchangé.

Ces 3 nouvelles 
entités travaillent 
à définir leur nom, 
leurs compétences 
et comment elles les 
exerceront en 2017

PAyS CoMMiNgES PyRÉNÉES
des missions de coordination et 
d'animation pour accompagner 

les dynamiques locales.

SCoT ToURiSME
ÉCoNoMiE

ACCoMPAgNER
    LES PoRTEURS 
          DE PRojETS

     CoNTRAT
LoCAL DE 
SANTÉ

Élaboration du SCoT 

le Schéma de Cohérence 
Territoriale est un outil de planification 

qui, sur la base d'un projet politique 
à l'echelle du Pays, vise à écrire le 
développement futur du territoire. 

il prend en compte l'urbanisme, 
l'habitat, les déplacements, 

les équipements, l'environnement.
les différents ScoT ont vocation 

à s'articuler entre eux.
le diagnostic du ScoT  sera

finalisé à l'automne.

Valoriser 
économiquement 

la filière forêt/bois

le Pays travaille avec ses 
partenaires pour dynamiser 

la filière et mobiliser 
plus de bois. il a répondu 
à un appel à projet pour 
capter des financements 
européens, et lancer les 

premières actions.

Le Comminges :
 territoire Leader !

le programme leader 
est un outil financier géré 

localement qui permettra de 
financer des projets innovants 

sélectionnés par le Groupe
d'action locale (Gal) 

Comminges Pyrénées.
Contactez-nous !

le Pays est le relais
local de la Région et 

accompagne les porteurs 
de projets qui souhaitent 

déposer un dossier de 
demande de subvention 

auprès de la Région.
Contactez nous !

Dynamique Santé

le Pays a signé un Contrat 
local de Santé (ClS) avec 

l'agence Régionale de Santé (aRS). 
En lien étroit avec les acteurs 
du secteur médical, social et 

médico-social, il permettra la mise  
en place d'actions au service de 

la prévention, de l'accès aux soins,
 des personnes âgées, 
de la santé au travail...

 Contrat tourisme SPôTT

les élus, les offices de tourisme 
et les professionnels du secteur 

travaillent dans le cadre du contrat 
SPôTT signé en novembre 2015, 
à structurer et valoriser l'offre 

touristique du territoire. Exemple de 
travail en commun réalisé en 2016 : 
un beau dossier Comminges dans 

Pyrénées Magazine.


