Le Pays : un niveau privilégié
de contractualisation
l Avec l'Union Européenne /

NEWS

Le programme Leader 2014-2020

Le Pays Comminges Pyrénées a été retenu pour le programme Leader 2014-2020, avec
une enveloppe de 2 600 000 €. Destinée à soutenir le développement rural en finançant
des projets innovants et pilotes, la convention a été signée entre la Région Occitanie
(autorité de gestion), l’ASP (Agence de Services et de Paiement) et le Pays. Sa particularité :
les projets sont sélectionnés localement par le Groupe d'Action Locale Comminges
Pyrénées, composé d’un collège privé et d’un collège public. Une plaquette de présentation
du programme et de son fonctionnement est jointe à cette lettre.

l Avec l'état /

Le contrat de ruralité

En cours d’élaboration à l’échelle nationale, les contrats de ruralité sont signés entre
l’état et les PETR. Ils ont vocation à coordonner les crédits état. Ils cofinancent des
projets structurants pour les territoires : accessibilité aux services et aux soins, développement de l’attractivité, redynamisation des bourgs-centres, mobilité, transition
écologique et cohésion sociale. Ils sont conclus pour une durée de 6 ans.

l Avec la Région Occitanie /

l Un conseiller info énergie vient d'arriver au
Pays, Flavien Lallart sera en charge de mettre
en place et d'animer l'espace info énergie
du Comminges. Ce service gratuit, objectif
et indépendant, renseignera les habitants du
territoire sur les solutions à mettre en œuvre
pour réduire les consommations d’énergie dans leur habitat.
Contact : infoenergie@commingespyrenees.fr

Le contrat régional unique - CRU

Sur la base d’une stratégie locale de développement du territoire, il a pour but
d’organiser la mise en œuvre du partenariat financier 2015-2017 entre la Région
et le PETR. Il agit pour l’attractivité et le rayonnement du Pays Comminges
Pyrénées, la croissance et l’emploi, et pour le renforcement de la cohésion
territoriale. Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne s’est associé à ces
travaux et est cosignataire du contrat.

l La convention LEADER entre le Pays, la
Région Occitanie et l’ASP (Agence de Services et
de Paiement) a été signée le 7 octobre 2016 : la
sélection des projets peut débuter ! Le Groupe
d’Action Locale (GAL) a déjà étudié plusieurs
dossiers en comité pour analyse préalable.

l Le 7 novembre a eu lieu la réunion
de lancement du Contrat Local de
Santé (CLS). Des groupes de travail
seront mis en place en 2017 pour
suivre le programme d'actions.

l La conférence des maires s’est
réunie pour la première fois le 22
septembre au Parc des expositions
de Villeneuve de Rivière. L’occasion
de présenter le projet de territoire
ainsi que les missions du Pays.

Les contrats de territoire avec les communautés de communes
Signés au mois de mai 2016 pour 5 ans, ils formalisent l’engagement du Conseil Départemental au côté des communautés de communes et des communes membres, en soutenant
les projets inscrits dans des programmations annuelles. L’aide apportée peut être financière
ou bien une ingénierie technique.

l Le diagnostic du SCoT
(Schéma de Cohérence
Territoriale) est en cours de
finalisation. Il sera présenté
prochainement aux élus
et aux partenaires.

Pays Comminges Pyrénées
21, place du foirail (1 étage) - BP 60029 - 31801 Saint-Gaudens Cedex
Tél. 05 61 88 88 66 / Fax 05 61 79 47 17
pays@commingespyrenees.fr / www.commingespyrenees.fr
Horaires des bureaux : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 17h30
er

La charte pour un développement équilibré des territoires
Signée en novembre 2016, pour 5 ans, avec les PETR Pays Lauragais, Pays Tolosan, Pays Sud
Toulousain, Pays Comminges Pyrénées, les agglomérations du SICOCAL et du Muretain, le
SCoT Nord Toulousain et la communauté de communes de la Save au Touch ; elle consacre
l’engagement permanent du Conseil Départemental de la Haute-Garonne : faire que le développement de la métropole toulousaine, tout en soutenant son rayonnement, profite à l'ensemble des territoires périurbains, ruraux et de montagne.

l Le Pays, qui avait répondu en juillet 2016 à un
appel à projets « Stratégie locale de développement
forestier », a bien été retenu par la Région. Un plan
d’actions, pour un montant de 37 783,56 €, avait été
présenté et sera subventionné à hauteur de 53%.

l Suivez le Pays Comminges
Pyrénées sur Facebook !
www.facebook.com/
payscommingespyrenees
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l Le Pays a signé la Charte pour
un développement équilibré des
territoires proposée par le Conseil
Départemental de la Haute-Garonne
le 14 novembre 2016 à Muret.

l Le Conseil de Développement
s’est réuni 2 fois en 2016. Sa
structuration se poursuivra en
2017 afin d’assurer pleinement
son rôle de consultation.

l Avec le Conseil Départemental de la Haute Garonne

la

L'Édito
En cette nouvelle année 2017 et à l’aube
de grandes évolutions, c’est l’occasion
pour moi de revenir sur le travail réalisé
ensemble à l’échelle du Pays.

Jean-Pierre BRANA
Président du PETR
Pays Comminges Pyrénées

L’histoire du Pays a commencé en 1994, il
y a 22 ans, à la suite du vrai traumatisme
pour notre territoire qu’a été le départ
d’ELF AQUITAINE de Boussens. Toute la
population, les acteurs socio-professionnels, les élus ont alors pris conscience des
conséquences de ce départ et de la nécessité de définir ensemble une stratégie.
Cette volonté a été fortement exprimée en
2001 à l’occasion des Assises du Comminges réunissant les acteurs locaux et élus
au Lycée Bagatelle. S’appuyant sur la Loi
d’Orientation pour l’Aménagement et le
Développement Durable du Territoire, le
Pays a mis en place un Conseil de Développement et enclenché la procédure de
création du Pays Comminges Pyrénées :
l Création du Comité de Bassin d’Emploi
et élaboration d’une Charte du Pays en
2001,
l Association du Pays Comminges Pyrénées en 2004,
l Syndicat mixte en 2013,
l Pôle d'équilibre Territorial et Rural depuis 2015.

Cette longue période a vu la réalisation de
nombreux projets structurants pour notre
territoire, auxquels nos partenaires, l’Etat,
la Région Occitanie et le Département de
la Haute-Garonne ont apporté une large
contribution financière. Certains d’entre
eux vous sont présentés dans cette troisième lettre d’information, de même que
les outils à disposition pour financer des
opérations et aménagements nécessaires
au développement de notre territoire.
L'aventure se poursuivra désormais, avec
de nouveaux périmètres, des fonctionnements à inventer, au service de notre territoire et de ses habitants.
Le Pays assurera, comme nous l’avons
souhaité, l’animation relative à l’élaboration du SCoT et contractualisera avec les
partenaires institutionnels :
l Programme LEADER,
l Contrat de ruralité et contrat SPôTT
avec l’Etat,
l Contrat régional unique avec la Conseil
Régional Occitanie,
l Charte pour un développement équilibré des territoires avec le Conseil Départemental de la Haute-Garonne,
l Contrat local de santé avec l’ARS.
L’avenir du Pays est à écrire, nous le discuterons et l’inventerons ensemble, comme
nous l’avons toujours fait.
Belle année 2017.

Extension du cinéma
le Régent - SainT-Gaudens

Panorama des
projets réalisés

Maison des Portes du comminges - L’Isle en Dodon
Organisation des
Pyrénéennes - Comminges
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Les politiques territoriales ont
permis aux territoires et à leurs
acteurs (élus, entreprises, associations, habitants...), en se dotant
collectivement d'un projet de développement, de capter des financements auprès des partenaires :
Europe, État, Région, Département.
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Les deux tranches de travaux en 2005 et
en 2014 ont permis au cinéma de se doter
de 7 salles d’une capacité totale de 922
places, d’un parking et d'effectuer la mise
aux normes de l’accessibilité des lieux.

construction d'une base
nautique - valcabrère

Ces 15 dernières années, des projets structurants ont ainsi vu le
jour en Comminges.
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31 millions d’euros investis
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Inauguré cet été, le bâtiment améliore les
conditions d’accueil et de stockage pour la
pratique du canoë-kayak sur la Garonne.
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Créée en 1988, cette fête de l’agriculture et
de la montagne est une vitrine du savoir-faire
du monde rural en Comminges. L’évènement
majeur du Comminges accueille plus de 50 000
visiteurs tous les 3 ans.

Boulonn

urignac

’A
Terres d

de
Canton
rtory
a
Saint-M

an
Nébouz
erdun
V
e
r
Riviè

—

—

à

—

2009
—

2007

auté
Commun
unes
de comm
Cagire
Garonne
Salat
auté
Commun
unes
m
m
o
de c
HautPyrénées ises*
Garonna

Canton

De 2008 à 2014

43,2 millions d’euros investis
43,7% de cofinancement public

—
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Source : Région Occitanie
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Tombé en désuétude, ce bâtiment du 17ème siècle a
dû attendre 20 ans avant de retrouver sa vocation
originelle : l'accueil des voyageurs et des randonneurs.
En plus des fonctions d’hébergement et de restauration,
le bâtiment abrite une espace musée consacré à la
faune, à la flore et à l'histoire de l'Hospice.

Béat

de Saint-

Le bâtiment contemporain de
750m² permet de découvrir les us
et coutumes des Aurignaciens, un
peuple préhistorique qui vivait en
Europe il y a 40 000 ans !
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réhabilitation de
l'hospice de france - Luchon

La réhabilitation de
l’hôtel de Lassus du
18ème siècle, héberge
notamment la MCEF,
l’hôtel d’entreprise, la
maison des services
publics, l’amphithéâtre,
la communauté
de communes et
l’office de tourisme
intercommunal.

Créée en 1965, la station
du Mourtis a bénéficié
d’un plan de rénovation,
d’aménagement et de
revitalisation, qui lui a
permis de se positionner
sur un accueil 4 saisons.
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Le Pays constitue le cadre privilégié de contractualisation de ces
politiques de développement.
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Le bâtiment abrite la
communauté de communes, le
centre des finances publiques,
la permanence du service
local de l’habitat, la médecine
professionnelle (publique-privée)
et des salles de réunions.

Création d’une résidence d’artistes
Encausse-Les-Thermes

La rénovation de cette ancienne ferme a permis
d’ouvrir un espace commercial où sont installés
une boucherie, une boulangerie et un salon
de coiffure. Ce dynamisme économique a été
récompensé en 2015 par le 1er prix du concours
bisannuel de La Dépêche "Où vit-on le mieux
en Haute-Garonne ?" (catégorie moins de 5 000 hab.).
L’espace va s’agrandir avec une pizzeria.

Création d’une structure
pour la petite enfance
Salies-du-Salat
—

—

*Nom provisoire

Les financements croisés ont aussi soutenu d’autres projets : l Aménagement
du parking de la gare de St-Gaudens l Réhabilitation de l’espace vaporarium et
des piscines de Luchon l Création de la piscine de L’Isle-en-Dodon l Soutien
au Festival de créations télévisuelles de Luchon l Forage des thermes et
réhabilitation du kiosque de Barbazan l Extension de l’abattoir de St-Gaudens
l Téleski Record et Télésiège Arbesquens à Superbagnères.
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Inoccupés pendant trente ans, les anciens thermes du village
d’Encausse-les-Thermes ont été réhabilités pour accueillir
onze logements, les espaces de fabrication et de répétition
des artistes, ainsi que l’administration et la régie technique
Pronomade(s), Centre National des Arts de la Rue.

La rénovation du premier établissement
thermal de la ville, et sa transformation
en crèche halte-garderie a remporté le
premier prix de la Fondation du patrimoine
en 2013. L’espace multi-accueil Les Salins
peut désormais accueillir 30 enfants âgés
de 2 mois et demi à 4 ans en accueil collectif
régulier ou occasionnel.

