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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 ; 

- Transition énergétique, dans le cadre de 

la mise en œuvre d’un plan climat air 

énergie territorial mutualisé avec les 

communautés de communes ; 

- Alimentation, via l’élaboration d’un Plan 

Alimentaire Territorial ; 

- 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 Territorial Occitanie, le Contrat de Ruralité et le programme LEADER, pour lequel le Pays est 

porteur d’un Groupe d’Action Locale). En 2018, ce sont une cinquantaine de porteurs de projets qui ont 

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

Depuis le 1er janvier 2018, le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural a également mis en place un service mutualisé 

en vue d’instruire les autorisations d’urbanisme pour le compte des communes volontaires. 

 

Présentation de l’équipe du Pays 

L’équipe du pôle développement territorial du PETR Pays Comminges Pyrénées est composée de 8 personnes :  

- Sandrine Gajan, assistante administrative ; 

- Marie Bouilhol, animatrice du programme Leader ; 
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- Florence Croutch, gestionnaire du programme Leader à mi-temps et chargée de communication à mi-

temps ; 

- Rosario Sanchez-Albor, coordinatrice du contrat local de santé, recrutée le 1er octobre 2018 en 

remplacement de Pauline Pettré ; 

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

- Flavien Lallart, conseiller info-énergie ; 

- Christophe Prunet, animateur SCoT à mi-temps ; 

- Pauline Boland, directrice de la structure. 

 

L’équipe du pôle ADS, est composée de 6 personnes (dont 5 mises à disposition) :  

- Séverine Pierre, cheffe de pôle ADS ; 

- Agnès Bestagne, assistante administrative ; 

- Virginie Daneau, instructrice ; 

- Ségundo Arcé, instructeur ; 

- Marcelle Dejuan-Reygade, instructrice 

- Muriel Cholet, assistante administrative. 

 

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, notamment à l’élaboration du SCoT. 

- 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 ; 

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

de valorisation du bois local 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, animation et mise en 

œuvre du Projet Alimentaire Territoriale). 

 

Animation du Groupe d’Action Locale (GAL) LEADER 

L’équipe LEADER du Pays poursuit son rôle d'information, de conseil et d'accompagnement auprès des porteurs 

de projets ainsi que l'animation du GAL. 

Le comité du GAL se sera réuni 5 fois en 2018. Un prochain comité a lieu le 14 décembre 2018. 

Le réseau des techniciens des communautés de communes du Pays a également été réuni pour faire un point 

sur l’avancement du programme et des dossiers et sur les règles d’instruction. 

 

Le GAL a participé pour la première fois au joli mois de l’Europe en mai 2018 (manifestation nationale qui regroupe 
des centaines d'événements partout en France pour célébrer l'Europe : visites de projets financés, des expositions, 
des animations, des balades et découvertes, des débats, etc. pour différent type de publics).  
Une journée de visite de projets LEADER a été organisée le 18 mai en associant les élus du Pays et les maires, le 
conseil de développement, les partenaires. Cette journée a permis d’une part de donner plus de visibilité sur le 



Page 4 sur 6 

programme par la présentation d’actions concrètes soutenues sur le territoire et d’autre part, de favoriser les 
échanges entre structures/instances. 
 

Au total en 2018, 13 nouvelles opérations ont été présentées au GAL. 

Le tableau ci-dessous dresse un récapitulatif de l’état d’avancement de l’ensemble des projets (présentés au 

GAL depuis le démarrage du programme) au regard de la procédure LEADER. 

Nombre de projets 

présentés au GAL 

(analyse préalable) 

Nombre de projets 

envoyés aux services 

instructeurs 

Nombre de dossiers 

annulés et/ou 

reportés par les 

porteurs de projets 

Nombre de 

dossiers 

programmés 

Nombre de dossiers 

engagés 

(conventions ou 

arrêtés d’attribution 

signés) 

40 28 
4 (dont 1 qui avait été 

envoyé en DDT) 
18 13 

 

Résultats du GAL par rapport à ses objectifs en matière de consommation de la maquette financière : 

Programmation 2017 2018 2019 2020 

Objectifs du GAL 
15% 35% 75% 100% 

390 000 € 910 000 € 1,95 M€ 2,6 M€ 

Dossiers 

programmés 

16% 38,5%   

415 314,04 € 1 001 468,5 €   

  

L’objectif sur lequel se sont engagés le Pays et le GAL est d’atteindre 35% des engagements en 2018. Au vu des 

retards de procédures (qui ne relèvent pas des GAL), l’objectif pour 2018 est d’atteindre 35% de la 

programmation de l’enveloppe financière.  

Au-delà des projets présentés au GAL pour une demande d’aide au programme LEADER, 37 porteurs de projets 

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

En synthèse, sur l’ensemble des projets : 

- 6 projets sont éligibles au programme Leader ; 

- 24 projets sont à l’état d’idée ; 

- 9 ne sont pas éligibles au programme Leader. 

 

Enfin dans le cadre du travail d’évaluation à mi-parcours du programme, le GAL a sollicité une dotation 

complémentaire de 500 000 €. La démarche d’évaluation a été engagée dans l’objectif d’en faire un outil d’aide à 

la décision pour le GAL afin : 

- d’être en capacité de rendre compte de l’utilisation de l’enveloppe financière allouée au territoire (à la fois sur le 

volet quantitatif mais aussi qualitatif),  

- de permettre d’améliorer la mise en œuvre du programme (pour la fin de la programmation 2014-2020) et dans 

la perspective d’une prochaine programmation 2021-2027. 

Le rapport d’évaluation à mi-parcours finalisé pour fin 2018 sera diffusé largement.
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Etat de la maquette financière au 31/12/2018 

  

 
 

En 2018, le GAL Comminges Pyrénées aura programmé 38,5 % de son enveloppe soit 1 001 468,5€ correspondant à 15 projets et 3 dossiers (annuels) 
d’animation/gestion LEADER. 

1 - Patrimoine / culture 200 000 € 124 843,39 €     62,4% 75 157 € 3 74 843,39 €      37,4% 2 -  €                0,0% 0

2 - Innovation / TIC / ESS 150 000 € -  €                    0,0% 150 000 € 0 -  €                   0,0% 0 -  €                0,0% 0

3 - Tourisme 400 000 € 198 539,31 €     49,6% 201 461 € 3 125 520,00 €    31,4% 2 -  €                0,0% 0
4 - Emploi local : Qualification des zones d’activités / Maintien et 

développement de l’activité en centres-bourgs
450 000 € 172 690,76 €     38,4% 277 309 € 3 72 690,76 €      16,2% 2 -  €                0,0% 0

5 - Equipements et services de proximité (hors santé) 460 000 € 224 444,00 €     48,8% 235 556 € 3 124 444,00 €    27,1% 2 24 444,00 €    5,3% 1

6 - Equipements et services de proximité (santé) 300 000 € 100 000,00 €     33,3% 200 000 € 1 100 000,00 €    33,3% 1 -  €                0,0% 0
7 - Agriculture locale / circuits-courts et agriculture biologique / Diversification 

des activités agricoles via l’agritourisme 
125 000 € -  €                    0,0% 125 000 € 0 -  €                   0,0% 0 -  €                0,0% 0

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

artisanat
125 000 € 15 235,22 €       12,2% 109 765 € 1 15 235,22 €      12,2% 1 -  €                0,0% 0

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

/ Economie circulaire 
180 000 € 57 268,10 €       31,8% 122 732 € 1 57 268,10 €      31,8% 1 -  €                0,0% 0

10 - Coopération 25 000 € -  €                    0,0% 25 000 € 0 -  €                   0,0% 0 -  €                0,0% 0

11 - Animation et gestion du GAL 185 000 € 108 447,72 €     58,6% 76 552 € 3 69 478,24 €      37,6% 2 69 478,24 €    37,6% 2

TOTAL 2 600 000 € 1 001 468,50 € 38,5% 1 598 532 € 18 639 479,71 €    24,6% 13 93 922,24 €    3,6% 3

%
Nombre de 

projets payés

Nombre de 

projets engagés
Fiches-action GAL Comminges Pyrénées % 

Reste à 

programmer
Engagé Payé

Nombre de projets 

programmés

Montants LEADER 

dédiés AVENANT 4
Programmé %
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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 Pôle développement 

territorial  (siège) :  

 

21, place du foirail 

BP 60029 

31801 SAINT GAUDENS Cedex 

 

Adresse Pôle ADS :  

 

307 Route de la Vieille Serre 

31800 Saint-Gaudens 

Téléphone : 

 

05.61.88.88.66  

Pôle développement territorial →  composer le 1  

Pôle ADS → composer le 2 

 

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 

Effectifs :  

 
14 

 

 


