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Présentation du territoire et de son engagement 

Depuis la restructuration intercommunale effective au 1er janvier 2017, le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Pays 

Comminges Pyrénées regroupe les 3 communautés de communes du sud du département de la Haute-Garonne, 

Cœur et Coteaux du Comminges, Cagire Garonne Salat et Pyrénées Haut Garonnaises, soit 236 communes et 

plus de 77.000 habitants, sur une large superficie de 2.140 km². 

Il est administré par un comité syndical composé 

de 52 délégués titulaires et de 52 suppléants, 

assisté par un bureau composé de 23 élus, dont 

les 3 présidents des communautés de 

communes, qui participent activement à la 

définition de la stratégie territoriale.  

Cadre de contractualisation des politiques 

territoriales, le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural 

Pays Comminges Pyrénées est missionné par 

ses membres pour accompagner les porteurs de 

projets et mettre en œuvre une animation 

territoriale autour de thèmes fédérateurs et 

structurants pour le territoire, en lien avec de 

nombreux partenaires : 

- Aménagement et planification, via 

l’élaboration d’un Schéma de 

Cohérence Territoriale ; 

- Tourisme, dans le cadre de la poursuite 

du contrat SPôTT (contrat de 

structuration de pôles touristique 

territorial) ; 

- Animation territoriale filière forêt bois, en 

complémentarité avec l’ensemble des 

partenaires ; 

- Santé, grâce à la mise en œuvre d’un contrat local de santé ; 

- Accompagnement des porteurs de projets (en mobilisant les outils financiers que sont notamment le 

Contrat Régional Unique, le Contrat de Ruralité et le programme LEADER, pour lequel le Pays est porteur 

d’un Groupe d’Action Locale). En 2017, ce sont près de 80 porteurs de projets qui ont été accompagnés 

dans la structuration de leur projet, la mise en réseau ou la recherche de financements. 

 

Présentation de l’équipe du Pays 

L’équipe du pôle développement territorial du PETR Pays Comminges Pyrénées est composée de 7 personnes :  

- Sandrine Gajan, assistante administrative ; 

- Marie Bouilhol, animatrice du programme Leader ; 

- Florence Croutch, gestionnaire du programme Leader à mi-temps et chargée de communication à mi-

temps ; 

- Pauline Pettré, coordinatrice du contrat local de santé ; 

- Mathilde Guyot, chargée de mission économie tourisme et cheffe de projets Plan Climat ; 

- Flavien Lallart, conseiller info-énergie ; 

- Pauline Boland, directrice et cheffe de projets SCoT. 
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Le Pays a travaillé cette année à la structuration d’un service mutualisé d’instruction des autorisations 

d’urbanisme, ce qui a un impact important sur les effectifs du PETR. L’équipe du pôle ADS, recrutée au mois de 

décembre 2017, est composée de 5 personnes (dont 2 mises à disposition) :  

- Séverine Pierre, cheffe de pôle ADS ; 

- Agnès Bestagne, assistante administrative ; 

- Virginie Daneau ; 

- Sonia Chargé ; 

- Nathalie d’Argenlieu. 

 

La mise en œuvre d’une ingénierie compétente au service du territoire a été rendue possible par le soutien 

majeur des communautés de communes membres du PETR, mais également grâce au soutien des partenaires 

du Pays : 

- le Conseil départemental de la Haute-Garonne, qui participe au financement du fonctionnement du PETR 

et apporte un important soutien technique, dans le cadre de la charte pour un développement équilibré 

des territoires, signée le 14 novembre 2016, pour une durée de 5 ans. Il a aussi contribué au financement 

de l’étude GEMAPI ; 

- la Région Occitanie, qui participe au financement de l’ingénierie du Pays et de l’Espace Info Energie ; 

- l’Agence Régionale de Santé, qui co-finance la coordination du contrat local de santé ; 

- l’ADEME, qui apporte un soutien financier au fonctionnement de l’Espace Info Energie (animation, 

communication), à l’étude Plan Climat  

- l’Agence de l’eau Adour-Garonne, qui co-finance l’étude GEMAPI et l’animation dédiée ; 

- le commissariat général à l’égalité des territoires, qui cofinance le plan d’actions tourisme au travers des 

crédits Massif ; 

- l’Europe, qui apporte un large soutien financier au Pays (animation gestion du programme Leader, étude 

desserte forestière et animation filière forêt bois, étude et animation plan climat). 

 

Suite à la recomposition territoriale effective depuis le 1er janvier 2017, et à la nomination d’un nouvel exécutif à la 

tête du Pays, le Pays a travaillé auprès des nouveaux élus à faire connaître la structure, les projets portés, à mettre 

en place une nouvelle organisation (nouvelles commissions de travail…), dans la continuité des projets et missions 

d’animation territoriale, de coordination, de mise en réseau et d’accompagnement des porteurs de projets. 

La priorité a été donnée par les élus sur certains projets phare : l’élaboration du SCoT, la dynamique de l’animation 

du programme Leader, le déploiement d’un service territorialisé d’application du droit du sol. 

 

Détails des travaux conduits en 2017 dans le cadre du programme LEADER 

Les travaux menés en 2017 se sont déroulés dans le prolongement des démarches initiées en 2016 (marquée par 

le conventionnement Leader) en termes d’animation du programme et d’accompagnement des porteurs de projets. 

Un travail conséquent a été réalisé en vue de mieux faire connaître le programme, informer, conseiller et 

accompagner les porteurs de projets, assurer le suivi administratif des dossiers (en matière de pré-instruction 

notamment) ainsi qu’animer le Groupe d’Action Locale (GAL). 

 

Comités du GAL et accompagnement des porteurs de projets 

Le comité du GAL Comminges Pyrénées se compose désormais de 28 titulaires et 28 suppléants répartis en deux 

collèges : un collège public de 12 membres (représentants des 11 communautés de communes et du PETR) et un 
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collège public de 16 membres (représentants des acteurs sociaux-économiques du territoire). Les changements 

opérés dans la composition du GAL concernent une nouvelle représentation des offices du tourisme du territoire 

et des communautés de communes (suite à leur fusion au 1er janvier 2017). 

Le comité du GAL s’est réuni 7 fois en 2017 (le double-quorum a toujours été atteint) : 

- Le 21 février 2017 (Mane) : présentation de 2 projets pour analyse préalable et programmation de 2 

dossiers 

- Le 4 avril 2017 (Mane) : présentation de 3 projets pour analyse préalable 

- Le 16 mai 2017 (Saint-Gaudens) : présentation de 3 projets pour analyse préalable 

- Le 16 juin 2017 (Saint-Gaudens) : présentation de 3 projets pour analyse préalable et programmation de 

1 dossier 

- Le 3 octobre 2017 (Saint-Gaudens) : présentation de 2 projets pour analyse préalable et programmation 

de 3 dossiers 

- Le 7 novembre 2017 (Saint-Gaudens) : présentation de 3 projets pour analyse préalable et programmation 

de 1 dossier 

- Le 19 décembre 2017 (Saint-Gaudens) – présentation de 2 projets pour analyse préalable et 

programmation de 3 dossiers 

Au total en 2017, 18 projets ont été présentés au GAL. 

Le tableau ci-dessous dresse un récapitulatif de l’état d’avancement des projets au regard de la procédure 

Leader parmi l’ensemble des 28 dossiers présentés depuis la mise en place du GAL en décembre 2015. 

Nombre de projets 

présentés au GAL 

(analyse préalable) 

Nombre de projets 

envoyés en DDT 

(instruction 

demande d’aide) 

Nombre de 

dossiers annulés et 

reportés par les 

porteurs de projets 

Nombre de 

dossiers 

programmés 

Nombre de 

dossiers 

sélectionnés par le 

GAL 

Nombre de 

dossiers engagés 

(conventions ou 

arrêtés d’attribution 

signés) 

28 17 

2 (dont 1 qui avait 

été envoyé en 

DDT) 

10 10/10 1 

 

Répartition des 18 projets présentés au comité du GAL en 2017 : 

Par fiche-action 

Fiche-action 1 : 1 projet 

Fiche-action 2 : 1 projet 

Fiche-action 3 : 4 projets (dont 1 dossier Pays) 

Fiche-action 4 : 3 projets 

Fiche-action 5 : 3 projets 

Fiche-action 6 : 2 projets 

Fiche-action 8 : 1 projet 

Fiche-action 9 : 1 projet (dossier Pays) 

Fiche-action 10 : 1 projet 

Fiche-action 11 : 1 projet (dossier d’animation/gestion Leader du Pays) 

Par type de bénéficiaire 

Porteur de projets publics : 14 (3 projets portés par des communes, 5 projets portés par 

des communes et 3 projets portés par le Pays dont le dossier animation/gestion Leader 

2017, 2 projets portés par des organismes consulaires et 1 projet porté par le Centre des 

Monuments Nationaux) 

Porteur de projets privés : 4 (associations) 
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Par zone géographique 

(communauté de communes) 

Cœur et coteaux de Comminges : 8 

Cagire Garonne Salat : 1 

Pyrénées Haut-Garonnaises : 2 

Pays : 7 

 

A noter que plusieurs projets rayonnent sur l’ensemble du Pays 

 

Au-delà des projets présentés au GAL pour une demande d’aide au programme LEADER, 43 porteurs de projets 

ont été rencontrés (qui pour certains sont à l’initiative de plusieurs projets).  

En synthèse, sur l’ensemble des projets : 

- 15 projets sont éligibles au programme Leader (hors dossier d’animation/gestion Leader) – 8 d’entre eux 

ont été présentés en comité du GAL ; 

- 21 projets sont à l’état d’idée ; 

- 16 ne sont pas éligibles au programme Leader. 

 

Etat de la consommation de l’enveloppe financière 

L’objectif sur lequel se sont engagés le Pays et le GAL est d’atteindre 15% des engagements en 2017. Au vu des 

retards de procédures (qui ne relèvent pas des GAL), l’objectif pour 2017 est d’atteindre 15% de la programmation 

de l’enveloppe financière. 

2017 2018 2019 2020 

15% 35% 75% 100% 

390 000 € 910 000 € 1,95 M€ 2,6 M€ 

 

Le taux de programmation au 31 décembre 2017 est de 16 % (soit 415 323,84 € d’aide attribuée auprès de 10 

projets dont l’animation/gestion Leader du Pays). 
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Fiches-action GAL Comminges Pyrénées Montant LEADER dédié Programmé %  
Reste à 

programmer 

Nombre 
de 

projets 

1 - Patrimoine / culture 140 000 € 50 000,00 € 35,71% 90 000 € 1 

2 - Innovation / TIC / ESS 250 000 € 0,00 € 0,00% 250 000 € 0 

3 - Tourisme 350 000 € 25 520,00 € 7,29% 324 480 € 1 

4 - Emploi local : Qualification des zones d’activités / 
Maintien et développement de l’activité en centres-
bourgs 

350 000 € 72 690,76 € 20,77% 277 309 € 2 

5 - Equipements et services de proximité (hors santé) 400 000 € 124 444,00 € 31,11% 275 556 € 2 

6 - Equipements et services de proximité (santé) 300 000 € 0,00 € 0 300 000 € 0 

7 - Agriculture locale / circuits-courts et agriculture 
biologique / Diversification des activités agricoles via 
l’agritourisme  

200 000 € 0,00 € 0,00% 200 000 € 0 

8 - Valorisation économique des ressources naturelles 
locales : forêt bois - artisanat 

200 000 € 15 235,22 € 7,62% 184 765 € 1 

9 - Mobilité / Economie d’énergie / Energies 
renouvelables (hors production) / Economie circulaire  

180 000 € 57 268,10 € 28,63% 122 732 € 1 

10 - Coopération 50 000 € 0,00 € 0,00% 50 000 € 0 

11 - Animation et gestion du GAL 180 000 € 70 165,76 € 38,98% 109 834 € 2 

TOTAL 2 600 000 € 415 323,84 € 15,97% 2 184 676 € 10 

 

Par ailleurs, il est à rappeler que 28 projets ont été présentés au total au Comité, ce qui témoigne d’une relative 

bonne dynamique sur le territoire favorable à l’atteinte des engagements financiers (en matière de dossiers 

programmés).  

 

Groupe de travail « évaluation du programme LEADER » 

Un groupe de travail « évaluation » a été mis en place en 2017. 

Réuni une fois le 9 novembre, il se compose de membres volontaires du GAL (issus du collège public et privé). 

Les objectifs (convenus en Comité le 16 juin 2017) seront d’identifier les indicateurs et informations pertinentes à 

capitaliser, la méthode et enfin, la manière d’utiliser et valoriser l’évaluation (notamment en termes de 

communication). Les propositions du groupe de travail seront soumises à la validation du GAL au premier Comité 

2018 afin de valider le travail à mener pour l’année. 

 

Communication / information 

Trois temps ou réunions d’informations (en plus des points d’étape réguliers auprès des élus du PETR en bureau 

et comité syndical) ont été menés : 

- Le 16 janvier : réunion du réseau des techniciens des communautés de communes, qui a permis de faire 

un point sur le programme et d’élaborer une infographie à destination des porteurs de projets 

- Le 22 juin : conférence des Maires 
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- Le 17 octobre : point sur le programme LEADER et les projets présentés en Commission Tourisme Culture 

Patrimoine du Pays 

 

Par ailleurs, la mise en place en 2016 de nouveaux outils de communication (site internet et Facebook) profite 

également au programme LEADER pour diffuser des informations : 

- La page du site internet dédiée au programme LEADER permet de donner un premier niveau d’information 

aux porteurs de projets potentiels et de faire connaître les possibilités d’aide du programme (plusieurs 

porteurs de projets ont découvert le programme par le site internet) ; 

- Le site internet et la page Facebook sont par ailleurs une manière de communiquer sur les projets 

soutenus par le GAL 

 

Réseaux LEADER 

Le PETR adhère à l’association LEADER France qui mène l’animation d’un réseau des GAL à l’échelle nationale. 

Ce réseau permet un échange d’expériences et de bonnes pratiques, à travers notamment un forum en ligne et 

l’organisation de séminaires dédiés au programme. Cette année, l’équipe Leader a pu participer au séminaire 

organisé les 13 et 14 septembre à Strasbourg. Plusieurs thématiques et enjeux ont été traités : rôle de Leader 

France auprès des GAL (réseau national et européen), rôle auprès des autorités de gestion et de la Commission 

Européenne ; attentes sur le programme Leader dans le cadre des futures politiques européennes post-2020 ; 

visites de projets soutenus par Leader et échange de bonnes pratiques. 

 

Perspectives 2018 

- Atteindre les objectifs relatifs à la consommation de la maquette financière de 2,6 M€ allouée au territoire 

(35% des engagements fin 2018 soit 910 000 €) 

- Renouvellement de l’adhésion à LEADER France 

- Poursuite du travail en matière d’évaluation dans la perspective fin 2018 d’une évaluation à mi-parcours 

- Participer au joli mois de l’Europe en mai 2018 

- Travail sur la coopération Leader (via la mise en place d’un groupe de travail) 

 

  

http://www.commingespyrenees.fr/les-projets-soutenus/
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ANNEXE 1 - FICHE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 

Raison Sociale : Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays Comminges Pyrénées  

Statut Juridique : Pôle d'Equilibre Territorial et Rural  

Adresse Complète :  

 

21, place du foirail 

BP 60029 

31801 SAINT GAUDENS Cedex 

Téléphone : 05.61.88.88.66 

Fax : 05.61.79.47.17 

Courriel : pays@commingespyrenees.fr  

Nom et Qualité de la personne 

habilitée à signer la 

convention : 

Jean-Yves DUCLOS, Président du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Pays 

Comminges Pyrénées  

 

Nom du responsable du suivi 

du dossier Pauline Boland, Directrice 

N° SIRET :  

 
200 052 124 00019 

Effectif :  

 
10 

 

 

mailto:pays@commingespyrenees.fr

