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Présentation du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Comminges Pyrénées, 

structure porteuse du Groupe d’Action Locale 

Le Pays Comminges Pyrénées, désormais structuré en Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR), regroupe les 

11 communautés de communes du territoire (Boulonnais, Canton de Saint-Béat, Canton de Saint-Martory, Canton 

de Salies-du-Salat, Haut-Comminges, Nébouzan-Rivière-Verdun, Pays de Luchon, Portes du Comminges, Saint-

Gaudinois, Terres d’Aurignac, Trois Vallées), 237 communes, soit plus de 77.000 habitants, sur une large superficie 

de 2.140 km². 

Il est administré par un comité syndical composé 

de 66 délégués titulaires et de 66 suppléants.  

Cinq commissions thématiques, constituées d’élus, 

se réunissent régulièrement, afin d’enrichir les 

réflexions du comité syndical : développement 

économique, tourisme, cadre de vie, 

environnement et agriculture, urbanisme. 

La mise en place d’un conseil de développement 

territorial et d’une conférence des maires ont 

formalisé l’engagement dans un nouveau mode de 

gouvernance, en associant étroitement ces deux 

instances à l’élaboration et à la vie du projet de 

territoire. 

Le PETR porte également un Groupe d’Action 

Locale (GAL) qui assure la mise en œuvre d’un 

programme LEADER pour la période 2015-2020. 

La mise en place du comité de programmation du 

GAL a concrétisé l’engagement du Pays dans cette 

démarche. 

Cadre de contractualisation des politiques 

territoriales, le PETR 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 du contrat SPôTT (contrat de structuration de pôles touristique territorial) ; 

- Animation territoriale filière forêt bois, en complémentarité avec l’ensemble des partenaires de la filière ; 

- 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 et le programme LEADER) : pour l’année 2016, une centaine de porteurs de 

projets a été rencontrée par l’équipe technique du PETR et accompagnée dans la structuration des projets 

et dans la recherche de financements. 
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Conventionnement et démarrage du programme LEADER 

Suite à l’annonce de la sélection de la candidature du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Pays Comminges 

Pyrénées au titre du programme Leader 2015-2020, le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural a renforcé son équipe 

en octobre 2015 en vue d’assurer l’animation du programme. 

L’année 2016 a été marquée par le conventionnement. Le travail a été mené en lien avec les services de la Région 

et de l’Agence de services et de paiement (ASP). La convention a été signée par l’ensemble des partenaires le 7 

octobre 2016. 

En parallèle, les travaux engagés ont porté sur la création des outils, de l’instance de gouvernance du programme 

et sur l’accompagnement des porteurs de projets. 

L’animation du programme Leader s’inscrit pleinement dans les missions du Pays, en matière de contractualisation 

des politiques territoriales et d’accompagnement des porteurs de projet. A ce titre, la mission d’animation du 

programme Leader s’inscrit en totale adéquation avec celle du Contrat Régional Unique. 

Au mois de juin 2016, une gestionnaire du programme Leader à mi-temps a rejoint l’équipe du Pôle d'Equilibre 

Territorial et Rural. Elle travaille en lien étroit avec l’animatrice afin de permettre le suivi administratif et financier 

du programme, l’élaboration des documents, des supports d’information et de communication, le suivi administratif 

des projets et l’organisation notamment logistique des instances et réunions d’information. 

De nombreuses réunions ont également été organisées cette année en vue d’informer sur la stratégie Leader et le 

fonctionnement du programme : information des élus du bureau et du comité syndical du PETR, temps d’échanges 

avec les techniciens des communautés de communes et les partenaires institutionnels, temps d’information auprès 

des porteurs de projets. 

 

Gouvernance : le comité du GAL 

 

Le comité du GAL Comminges Pyrénées se compose de 30 titulaires 

et 30 suppléants répartis en deux collèges : un collège public de 12 

membres (représentants des 11 communautés de communes et du 

PETR) et un collège public de 18 membres (représentants des acteurs 

sociaux-économiques du territoire). 

 

 

Le comité du GAL s’est réuni 5 fois en 2016 : 

- Le 19 mai 2016 (Montréjeau) : présentation du programme LEADER, point d’étape sur sa mise en œuvre 

et travail sur l’élaboration du règlement intérieur et la grille d’analyse des projets 

- Le 28 juin 2016 (Mane) : élaboration du règlement intérieur du GAL et de la grille d’analyse des projets 

- Le 11 octobre 2016 (Mane) : présentation de 3 projets pour analyse préalable 

- Le 15 novembre 2016 (Mane) : présentation de 4 projets pour analyse préalable 

- Le 8 décembre 2016 (Saint-Gaudens) – quorum non atteint à 1 voie près : modification du règlement 

intérieur du GAL, bilan 2016 du programme et perspectives 2017, présentation de 2 projets pour analyse 
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préalable et de la demande d’aide du PETR relative à l’animation et gestion du programme LEADER pour 

la période 2015/2016.  

NB : Le comité a pu se tenir malgré que le double quorum n’ait pas été atteint car il ne s’agissait pas d’un 

comité de programmation (avec notation et sélection de projets). 

Au total, 10 projets ont été présentés. Parmi eux, 2 dossiers ont été envoyés en instruction auprès de la Direction 

Département des Territoires (DDT), dont le dossier du PETR. 

Ces premiers comités ont été l’occasion d’échanger avec les porteurs de projets et de les accompagner dans la 

structuration de leurs projets. Les thématiques et critères d’analyse ont aussi pu être testés pour prendre en main 

la grille et l’exercice d’analyse, la stratégie du GAL et les fondamentaux LEADER. 

 

Outils : mise en place de tableaux de bord, de traçabilité et document 

d’accompagnement 

Plusieurs outils ont été mis en place cette année. Ils répondent au besoin de suivi administratif du programme et 

des projets, d’information et de communication avec le comité du GAL et les instances du PETR.  

Certains outils mis en place pour Leader pourront être mobilisés pour le suivi des projets en général dans le cadre 

de l’accompagnement de projet réalisé par l’équipe Pays : 

- La fiche-suivi : document interne récapitulatif des informations clés sur les projets. 

- La fiche-projet LEADER : document navette entre le porteur de projet, l’animatrice et le comité du GAL. 

Ce document permet au porteur de projet d’expliciter son projet au regard des critères d’analyse de la 

grille de sélection. C’est le document de référence servant à l’analyse des projets par le comité. 

- La fiche de synthèse LEADER : document à destination du comité du GAL qui dresse un récapitulatif des 

éléments financiers du projet par rapport à la maquette Leader. 

- Tableau de suivi de la consommation de l’enveloppe financière LEADER : document permettant de suivre 

les engagements et paiements par fiche-action au rythme de la programmation et par année. 

- Tableau d’indicateurs de suivi, de réalisation et de résultats qui permettra de faire des points réguliers au 

comité sur la mise en œuvre du programme et qui pourra être mobilisé pour son évaluation 

- Outil de traçabilité des projets (base de données) 

- Plateforme en ligne destinée au comité du GAL (pour le partage de documents) 

 

Communication / information 

Des temps d’information ont été organisés pour communiquer sur le 

programme Leader (sur la stratégie locale et le type de projets soutenus, le 

fonctionnement et les prérequis nécessaires à l’éligibilité des projets). 

Au total, 7 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 13 mai à la Préfecture dans le cadre du SPEP Comminges (Service Public de l’Emploi de Proximité) 

- Le 30 juin en réunion technique avec les communautés de communes et organismes consulaires 
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- Le 22 septembre à la conférence des Maires 

- Le 27 octobre à la Maison Commune Emploi Formation, auprès de ses partenaires 

- Le 27 septembre et le 13 décembre au conseil de développement 

- Le 15 décembre auprès de porteurs de projets privés potentiels (cette réunion a été diffusée largement et 

a permis de réunir une quinzaine de structures, essentiellement associatives). 

Des outils de communication ont également été testés et élaborés : 

- Une plaquette d’information présentant les éléments clés du programme Leader 

- Une plaquette récapitulative du parcours d’un projet Leader (à destination du comité du GAL) 

La communication sur le programme s’appuie également sur la lettre d’information biannuelle du Pays adressée à 

l’ensemble des élus du territoire et aux partenaires. 

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.  

 

Accompagnement des porteurs de projets 

Au total depuis octobre 2015, 75 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) – 9 d’entre eux 

ont été présentés en comité du GAL ; 

- 44 projets sont à l’état d’idée ; 

- 20 ne sont pas éligibles au programme Leader. 

 

 Répartition des 10 projets présentés au comité du GAL en 2016 

Par fiche-action 

Fiche-action 1 : 4 projets 
Fiche-action 2 : 1 projet 
Fiche-action 3 : 1 projet 
Fiche-action 4 : 2 projets 
Fiche-action 5 : 1 projet 
Fiche-action 11 : 1 projet (dossier PETR) 

Par type de bénéficiaire 
Porteur de projets publics : 5 (1 projet porté par un syndicat mixte, 3 projets 
portés par des communes et le dossier animation/gestion du PETR) 
Porteur de projets privés : 5 (associations) 

Par zone géographique 
(communauté de 

communes) 

Terres d’Aurignac : 1 
Saint-Gaudinois : 1 
Trois Vallées : 4 
Salies du Salat : 2 
Pays de Luchon : 1 
 
A noter que plusieurs projets rayonnent sur l’ensemble du Pays 
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Réseau 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, 2 séminaires ont été organisés : 

- le 10 mai à Angoulême : point sur la mise en œuvre du programme à l’échelle nationale et européenne, 

ateliers de travail relatifs aux procédures Leader 

- les 28, 29 et 30 septembre à Dijon : point sur la mise en œuvre du programme à l’échelle nationale, 

ateliers de travail et temps dédiés à la mise en œuvre des projets de coopération Leader. 

 

Perspectives 2017 

Le dernier comité du GAL a été l’occasion de dresser les perspectives pour l’année 2017 : 

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

- Elaboration d’un guide du porteur de projet 

- Renouvellement de l’adhésion à LEADER France 

- Mise en place de groupes de travail au sein du comité de programmation (notamment pour travailler sur 

l’évaluation du programme) 

Rappel des objectifs en matière d’engagement : 

2017 2018 2019 2020 

15% 35% 75% 100% 

390 000 € 910 000 € 1,95 M€ 2,6 M€ 
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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-Pierre BRANA, Président du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural 

Pays Comminges Pyrénées 

Nom du responsable du suivi du 

dossier Marie Bouilhol, animatrice LEADER 

N° SIRET 200 052 124 00019 

Effectif 7 
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ANNEXE 2 – DEMANDE D’AIDE LEADER POUR L’ANIMATION ET LA 

GESTION DU PROGRAMME LEADER 

 

Animation et gestion 2015/2016 du programme LEADER  
(1 ETP, Marie Bouilhol) 

3 mois (2015) + 12 mois (2016) 

Gestion 2016 du programme LEADER  
(0.5 ETP, Florence Croutch) 

7 mois (2016) 

 

 

Budget prévisionnel 

Dépenses Montant 

Frais de rémunération 55.767 € 

Frais de déplacement et de participation 1.800 € 

Adhésion 2016 au réseau LEADER France 600 € 

TOTAL 58.167 € 

 

 

Plan de financement prévisionnel du projet 

Coût du projet 58.167 €  

LEADER 34.900 € 60 % 

Autofinancement (PETR Pays Comminges Pyrénées) 23.267 € 40 % 

 

 

 


