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Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Pays Comminges Pyrénées  

Rapport d’activités 2018 
 

 

PRESENTATION 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. 
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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. 

 

PRESENTATION DE L’EQUIPE 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 ; 

- 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). 
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DETAIL DES TRAVAUX CONDUITS EN 2018 

 

En 2018, la priorité a été donnée à la finalisation du projet de SCoT et au démarrage du service mutualisé 

d’instruction des autorisations d’urbanisme. 

 

I. Animation des démarches contractuelles 

 

A la suite du Contrat Régional Unique (CRU) qui avait été signé pour la période 2015-2017 dans le but d’organiser 

la mise en œuvre du partenariat entre le Conseil Régional Midi-Pyrénées et le Pays, un nouveau contrat pour la 

période 2018-2021 a été engagé avec la Région Occitanie, confortant ainsi la mission d’accompagnement des 

porteurs de projets par le Pays Comminges Pyrénées. 

 

Dans le cadre de ce Contrat Territorial Occitanie (CTO) Pyrénées/Méditerranée 2018-2021, l’équipe du Pays 

assure l’animation de cette démarche, accompagne les porteurs de projets dans la recherche de co-financements, 

la structuration de leurs projets et fait le lien avec ses partenaires et les services de la Région. 

 

Le CTO du Pays Comminges Pyrénées cible les 5 enjeux suivants de la stratégie territoriale : 

- Maintien et maillage des services et équipements de proximité 

- Attractivité du territoire – démographique et économique (tourisme, accueil d’entreprises, investissements) 

- Maintien et développement de l’économie non délocalisable 

- Solidarité et coopération territoriales 

- Et un enjeu transversal de préservation des ressources naturelles, patrimoniales et agricoles et de 

transition (énergétique et écologique) 

 

48 projets sont inscrits dans la maquette 2018 du CTO Pays Comminges Pyrénées, pour un montant prévisionnel 

d’opérations de plus de 10 M€ (montant éligible). 

 

En complément de l’animation du CTO, le Pays a poursuivi le travail mené dans le cadre du contrat de ruralité 

(CDR) signé avec l’Etat. En 2018 : 18 projets soutenus dans le cadre du CDR, pour un montant prévisionnel 

d’opérations de plus de 7,5 M€.  

 

Le Pays a également participé aux travaux menés par ses partenaires institutionnels : Parlement de la montagne, 

stratégie Occitanie 2040, schéma régional de développement du tourisme et des loisirs, stratégie régionale pour la 

croissance et l’emploi, organisés par la Région, schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité aux 

services publics, observatoire de l’habitat, organisés par le Conseil départemental de la Haute-Garonne en lien 

avec l’Etat… 

 

Afin de renforcer les partenariats et de diffuser largement la stratégie territoriale et les outils, le Pays Comminges 

Pyrénées anime ponctuellement un réseau des techniciens Pays, en lien avec les communautés de communes, 

qui vise à échanger sur les projets en cours, articuler les interventions, proposer des travaux mutualisés… 
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II. 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 
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 

+ 5 envoyés en 

décembre 

4 (dont 1 qui avait été 

envoyé en DDT) 

16 

+ 4 projets 

potentiellement 

programmables en 

décembre 

13 

+ 2 potentiellement 

en décembre 

 

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 (dont 

ceux programmables 

au 14/12/18 *) 

16% 
40,4% si 3 dossiers 

(voire 41,7% si 4 dossiers) 
  

415 314,04 € 
1 051 468,5 € 

(voire 1 083 149,21 €) 
  

  

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.  
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* Le taux de programmation au 1er décembre 2018 est de 33,2 % (soit 863 186,74 € d’aide attribuée auprès de 16 

projets dont l’animation/gestion LEADER du Pays). 

 

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. 

 

III. Elaboration et animation du Schéma de Cohérence Territoriale  
 

En 2018, la commission Schéma de Cohérence Territoriale s’est réunie très régulièrement afin de rédiger le 

document d’orientation et d’objectifs. Le dossier de SCoT a été finalisé à l’automne : de nombreux échanges ont eu 

lieu avec les partenaires, ce qui a permis, à l’issue d’une phase de concertation (échanges avec les services de 

l’Etat, réunion des personnes publiques associées et consultées, conférence des maires, réunion publique), de 

soumettre l’arrêt du projet au comité syndical, le 23 novembre 2018. Celui a validé le projet à l’unanimité. 

 

Ce travail, conduit avec un dynamisme et un engagement forts de la commission SCoT, a été bâti selon 3 types de 

mesures au service de la stratégie territoriale inscrite dans le cadre du PADD : 

- Des mesures de compatibilité, opposables aux documents d’urbanisme ; 

- Des mesures de recommandation, qui visent à engager dans le projet l’ensemble des partenaires qui 

travaillent au développement du territoire ; 

- Des mesures d’accompagnement, que le PETR a souhaité mettre en œuvre pour accompagner le 

déploiement de la stratégie grâce à une animation et des outils portés à l’échelle du Pays, en lien avec de 

nombreux partenaires. 

 

L’arrêt du SCoT engage une importante phase de consultation de très nombreux partenaires, avant d’engager une 

phase d’enquête publique et de pouvoir soumettre le projet à l’approbation du comité syndical à l’été 2019. 

Le dossier de SCoT complet est disponible via le lien suivant :  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1p8dckVCh0GsSONjM7qRZWhcWwu0RsvDm?usp=sharing 

 

Le travail de finalisation du SCoT a également été nourri des travaux en cours de finalisation du plan climat, avec 

des mesures phares autour de l’urbanisme durable. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1p8dckVCh0GsSONjM7qRZWhcWwu0RsvDm?usp=sharing
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En complément, le Pays Comminges Pyrénées s’est aussi investi dans les travaux conduits à l’échelle de 

l’interSCoT et dans l’élaboration du SRADDET, porté par la Région Occitanie. 

 

Le Pays a enfin été associé à l’élaboration et à l’évolution des documents d’urbanisme sur l’ensemble du territoire 

en qualité de personne publique associée à ces travaux. 

 

IV. Animation territoriale tourisme 

 

2018 a vu la création, en lien avec les communautés de communes et offices de tourisme du territoire, d’un carnet 

de voyage de la destination touristique Comminges Pyrénées et d’une vidéo promotionnelle associée. 

 

Edité dans un premier temps à 5000 

exemplaires, ce carnet de voyage a été remis 

aux offices de tourisme du territoire et au 

comité départemental du tourisme pour une 

diffusion lors d’évènementiels ou de salons 

notamment. 

 

La vidéo promotionnelle a également été 

publiée sur le site internet et le Facebook du 

Pays Comminges Pyrénées et comptabilise 

35000 vues sur ces 2 supports.  

Cette publication a été relayée par d’autres 

acteurs, ce qui a permis d’amplifier sa 

diffusion. Elle a par exemple été visionnée 16000 fois sur une publication Facebook du Comité Départemental du 

tourisme. 

 

Les images utilisées pour réaliser ces deux supports de communication touristique doivent constituer une 

photothèque à destination des offices de tourisme et des communautés de communes du Comminges. 

 

Pour suivre ces travaux, enrichir les réflexions ou proposer de nouvelles actions, la commission Tourisme Culture 

Patrimoine, qui regroupe des élus au Pays Comminges Pyrénées et les vice-présidents chargés du tourisme et de 

la culture des communautés de communes, s’est réunie régulièrement tout au long de l’année 2018.  

 

V. Pilotage et animation d’un plan alimentaire territorial 
 

Suite à un travail de préfiguration mené par la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises pour le 

compte des 3 EPCI du Comminges, les élus du territoire ont souhaité confier la mission d’élaboration et 

d’animation du Projet Alimentaire Territorial du Comminges au Pays Comminges Pyrénées. Ce projet s’inscrit en 

cohérence avec les objectifs du SCoT et du Plan Climat de valorisation des ressources locales et avec le travail 

déjà mené au sein du Contrat Local de Santé sur les liens entre alimentation et santé. 

 

Le Pays Comminges Pyrénées s’est ainsi engagé, par délibération du 5 juillet 2018, dans la coordination de ce 

futur PAT et mobilise pour cela un panel large d’acteurs locaux autour de 4 ambitions :  

Axe 1 : encourager une production et une consommation durables 
Axe 2 : répondre aux besoins en outils de transformation 
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Axe 3 : étude sur les perspectives des abattoirs et les liens sur l’amont et l’aval de la filière  
Axe 4 : mieux communiquer / distribuer les produits locaux 
 
Chaque axe est piloté par un ou des élus référents, qui pourront être soutenus par un partenariat avec une 
structure privée du monde agricole (association d’agriculteurs, structure professionnelle…etc). L’avancée générale 
de ces travaux sera suivie par le Comité de Pilotage de la démarche. 
L’objectif est de conforter un programme d’actions s’inscrivant dans ces 4 axes, et de déposer une demande de 
reconnaissance « PAT du Comminges » auprès des services du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation en 
début d’année 2019. 
 
En parallèle de ce travail, le Pays Comminges Pyrénées a déposé le 16 novembre 2018 une candidature collective 
à l’appel à projets du Programme National de l’Alimentation. 
Cette candidature « Croquons le Comminges ! » valorise les premières actions du Pays et de ses partenaires 
mises en place pour accompagner l’émergence du futur PAT du Comminges : 

• L’animation du Défi Familles à Alimentation Positive par Erables31 

• L’organisation d’ateliers Cocagne Alimen’Terre par Les Jardins du Comminges 

• Le suivi santé et alimentation de personnes présentant des risques médicaux par les Ateliers du Devenir 

• La valorisation dans des clips vidéos de ces premières actions par le Pays Comminges Pyrénées 
 

Comme c’est le cas pour l’ensemble des travaux menés à l’échelle du Pays Comminges Pyrénées, l’animation du 

plan alimentaire territorial sera réalisée en lien avec les territoires voisins, avec lesquels le territoire partage une 

identité agricole et/ou montagnarde. 

 

VI. Mise en place d’un SIG mutualisé 
 

Au vu des nouvelles compétences des communautés de communes et des missions confiées au Pays, qui 

nécessitent de pouvoir disposer et traiter de la donnée, les élus ont souhaité engager un travail en vue de se doter 

d’un système géographique mutualisé à l’échelle du Pays.  

Ce projet, en cours de réalisation, a bénéficié du soutien de l’Etat dans le cadre du contrat de ruralité et du 

programme Leader. 

 

Le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée au bureau d’études Pyrénées Cartographie en juin 

2018. 

 

Une première phase de diagnostic en fin d’année 2018 et début d’année 2019 doit permettre d’analyser les 

besoins actuels et futurs en matière d’utilisation de données géographiques et d’attendus pour les techniciens et 

élus des communautés de communes, du Pays, et à terme des communes. 

A partir de ce travail de diagnostic, le bureau d’études proposera d’ici l’été 2019 un choix de solutions techniques à 

privilégier et accompagnera le Pays dans la passation des marchés d’acquisition de ces solutions. 

Le déploiement des solutions SIG est prévu pour la fin de l’année 2020. 
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VII. Mise en œuvre et coordination d’un Contrat Local de Santé 

 

La coordination du contrat local de santé s’est poursuivie en 2018 afin d’accompagner, de dynamiser, et de mettre 

en relation les différentes parties prenantes, pour articuler les services et proposer une prise en charge globale de 

la santé. 

Dans la continuité de l’année précédente, de nombreuses rencontres ont eu lieu avec les acteurs du territoire et les 

porteurs de projets. La synthèse de ces différents échanges a permis de mieux cerner les besoins en matière de 

santé sur le territoire et les projets susceptibles d’émerger.  

Des actions et projets structurants ont vu le jour dans ce cadre, notamment :  

- des actions en direction des enfants et des jeunes ont été mises en œuvre dans le cadre de l’appel à 

projets « villes actives Programme National Nutrition Santé » (PNNS) et ont obtenu 5 800 euros de 

subventions pour des actions ; 

- la mise en place, au sein du Conseil local en santé mentale, de trois commissions thématiques, travaillant 

sur des sujets aussi divers que la santé mentale des enfants et des adolescents, l’intégration dans le 

logement des personnes en situation de handicap psychique et l’amélioration dans la gestion des 

situations de crise ; 

- l’organisation de la Semaine d’Information en santé mentale en mars 2018, avec la programmation d’une 

dizaine d’animations à destination d’un public divers ; 

- l’accompagnement dans la création du Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM), qui devrait voir le jour, sous 

forme associative, en fin d’année, avec le soutien financier de l’ARS (78 000 €) ; 

- l’organisation des deux soirées d’accueil des étudiants en santé, en juin (Salies du Salat) et décembre 

(Bagnères de Luchon), organisées par l’association Santé Territoire Comminges Barousse Val d’Aran et 

avec un co-financement de la Région Occitanie (750 €) ; 

- l’inauguration du Centre de santé dentaire mutualiste à Saint-Gaudens ; 

- l’accompagnement dans la création de maisons de santé pluriprofessionnelles à Salies de Salat  

(ouverture en janvier 2019) et Saint-Gaudens (dossier en cours de rédaction) ; 

- la réalisation et diffusion de différents annuaires des acteurs en santé ; 

- l’ouverture d’une PASS à la MSP Mont Royal de Montréjeau, à titre expérimental. 

 

Une nouvelle coordinatrice, Rosario Sánchez-Albor, a rejoint l’équipe du Pays Comminges Pyrénées en octobre 

2018, en remplacement de Pauline Pettré.  

 

Le comité de pilotage du CLS s’est réuni le 8 novembre 2018, réunissant largement les partenaires autour du 

contrat local de santé, dont la Sous-Préfecture de l’arrondissement de Saint-Gaudens, l’Agence Régionale de 

Santé Occitanie, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, la CPAM, l’ASEI et l’association 

SaintGoSANTE2020. Un bilan positif a été dressé du travail conduit dans ce cadre, avec la nécessité de mettre en 

place des expérimentations qui démontrent les capacités d’innovation et le dynamisme des acteurs, et 

d’encourager la collaboration en réseau des maisons médicales et maisons de santé pluriprofessionnelles 

existantes sur le territoire, pour assurer le maillage de l’offre de santé sur le territoire.  
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VIII. Animation filière forêt-bois 
 

L’animation filière forêt bois s’inscrit dans les objectifs du SCoT et du Plan Climat de mobilisation d’une ressource 

locale au service de l’aménagement durable du territoire. 

Elle vise ainsi des actions, de l’amont à l’aval de la filière permettant : 

- la mobilisation du bois issu des forêts commingeoises : après la finalisation au printemps 2018 de l’étude 

« desserte forestière dans les forêts de montagne » pour prioriser les projets de création ou d’amélioration 

de la desserte des forêts publiques, le Pays est partenaire d’un plan de massif animé par le CRPF, dans 

le secteur d’Aurignac. 

- L’accompagnement des projets d’investissement des entreprises de la transformation du bois. En 2018 

une nouvelle entreprise du Comminges a été accompagnée dans le dépôt de sa demande de subvention. 

-  La diversification des débouchés des bois locaux. En plus de l’animation sur le bois énergie conduite 

avec l’Union régionale des Collectivités Forestières, le Pays a mis en place un projet de valorisation du 

bois d’œuvre local. Ce projet est constitué de deux actions : un programme de sensibilisation 2018-2019 

de 4 classes du Comminges sur la découverte concrète du matériau et de la filière bois locale, et le 

prototypage de 2 objets touristiques en bois local pour faire redécouvrir ce matériau auprès du grand 

public. Ces actions sur le bois d’œuvre doivent être enrichies par un travail sur le bois construction, pour 

lequel le Pays souhaite mobiliser des partenaires techniques et financiers pour accompagner les porteurs 

de projets dans l’introduction de bois local. Également, le projet de mise en place d’une plateforme de 

bois local sur le Comminges doit faire l’objet d’une étude technico économique par l’Union Grand Sud des 

Collectivités Forestières. 

 

IX. Coordination des Plans Climat Air Energie territoriaux des communautés de 

communes 
 

Dans le cadre d’une démarche collective, les élus du territoire ont souhaité s’engager dans l’élaboration d’un plan 

climat air énergie territorial, et ont ainsi répondu à l’appel à projets de l’ADEME Territoires engagés dans une 

transition énergétique et écologique ambitieuse, pour lequel le territoire a été retenu en juin 2017. 

 

Par souci de mutualisation et de complémentarité avec les travaux engagés sur le SCoT (Schéma de Cohérence 

Territoriale), les 3 communautés de communes compétentes en la matière ont confié la mission de coordination de 

cette phase d’élaboration au Pays Comminges Pyrénées.  

 

Après un diagnostic rendu en février 2018, les élus et les partenaires associés ont élaboré une stratégie commune 

pour les 3 futurs plans climat du territoire, reposant sur les thématiques suivantes : 

Le Comminges, futur territoire à énergie positive, résilient et préservé : 

• Un territoire qui s’engage pour un habitat et une mobilité durables 

• Un territoire qui développe ses filières renouvelables à fort potentiel (biomasse, solaire, géothermie) 

• Un territoire résistant face au changement climatique. 

 

Ces 3 orientations stratégiques communes ont été ensuite déclinées concrètement dans chacun des plans 

d’actions des 3 communautés de communes, et qui incluent des actions du Pays Comminges Pyrénées et des 

partenaires de la démarche impliqués sur les territoires. Les actions du Pays sont les suivantes : 



Rapport d’activités 2018 

 

10/14                                    

 
 

Après une phase de validation administrative des documents, les plans climat rentreront dans leur phase 

opérationnelle début 2019 et pour une durée de 6 ans. 

 

X. Déploiement de l’Espace Info Energie 
 

FL 

Les élus du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural ont délibéré en 2016 afin de mettre en place un Espace Info 

Energie sur le territoire, en vue d’informer le grand public sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables.  

 

Ce service a vu le jour grâce à des partenariats financiers forts avec l’ADEME et la Région Occitanie. Son 

implantation sur le territoire s’est faite en lien étroit avec le service local de l’habitat, en charge d’accompagner les 

particuliers aux revenus modestes et déjà très présent sur le territoire.  

 

Dans sa phase de déploiement, l’Espace Info Energie a conseillé plus de 300 personnes en 2018 lors de rendez-

vous téléphoniques ou physiques ainsi que près de 300 personnes sensibilisées au cours d’animations mises en 

oeuvre. Ceci a été rendu possible par un important travail pour faire connaître ce service auprès des maires et des 

partenaires. 
 

Au vu de l’étendue et de la spécificité du territoire et afin d’installer effectivement ce service, des permanences 

délocalisées ont été mises en place à l’automne 2017 et pérennisées en 2018 pour apporter ce service au plus 

près des particuliers. Ces permanences participent fortement à l’augmentation des contacts de l’Espace Info-

Energie. 

 
 



Rapport d’activités 2018 

 

11/14                                    

Structure adresse permanences 

Hôtel de Lassus 
6 rue du  Barry 

31210 Montréjeau 
1er lundi du mois 
de 13h30 à 17h 

Hôtel communautaire 
4 rue de la République 
31800 Saint-Gaudens 

1er et 3e mercredi du mois 
de 9h à 12h30 

Accueil de la communauté de 
communes 

2 rue des Usines 
31440 Marignac 

1er vendredi du mois 
de 9h à 12h 

Accueil de la communauté de 
communes 

Quartier Saint Joseph 
31420 Aurignac 

2e lundi du mois 
de 13h30 à 17h 

Maison des trois vallées 
Rue Armand Latour 

31160 Aspet 
2e mardi du mois 

de 9h à 12h30 

Accueil de la communauté de 
communes 

7 chemin des Tretes 
31110 Moustajon 

2e mardi du mois 
de 14h à 17h 

Hôtel communautaire 
15 Avenue du Comminges 

31260 Mane 
3e lundi du mois 
de 13h30 à 17h 

Maison des Portes du Comminges 
18 rue du Commandant Taillefer 

31230 L'Isle en Dodon 
3e mardi du mois 

de 9h à 12h30 

Accueil de la communauté de 
communes 

Boulevard Jesus Mujica 
Boulogne sur Gesse 

3e mardi du mois 
de 14h à 17h 

Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat 

5 Espace Pégot 
31800 Saint-Gaudens 

3e jeudi du mois 
de 8h45 à 12h 

Accueil de la communauté de 
communes 

4 rue des Villas 
31360 Saint-Martory 

4e lundi du mois 
de 13h30 à 17h 

 

Les permanences téléphoniques s’effectuent les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 17h30. 

 

En complément, le Pays a engagé un partenariat avec la Chambre de Métiers afin de mettre en place une fois par 

mois une permanence dédiée aux professionnels. 

 

Un programme d’animations plus étoffé a aussi été mis en place au cours de l’année afin de sensibiliser un public 

plus large aux économies d’énergies : 

- Dans le cadre de la démarche Plan Climat 10 « Soirées de la Thermographie » ont été organisées, en 

partenariat avec des communes volontaires ; 

- Le jeudi 1er février, l’Espace Info-Energie a répondu à l’invitation de Radio Présence, pour une 

présentation du service et des animations en cours lors d’une émission de radio. 

- un atelier du CAUE sur les Formes Urbaines dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence 

Territoriale a eu lieu le 6 avril 2018 

- L’Espace Info-Energie a participé au Salon Off Jazz en Comminges le 11 mai 2018, au cœur de l’espace 

développement durable ; le conseiller de l’Espace Info Energie a pu répondre aux questions des visiteurs 

du salon. 

- En partenariat avec l’Ecole Régional du Numérique, l’Espace Info-Energie a pu présenter des écogestes 

aux étudiants en vue de la création d’un support numérique ludique. 

-  Dans le cadre de la démarche Plan Climat du Pays Comminges Pyrénées et en collaboration avec les 3 

communautés de communes du territoire, l’Espace Info Energie a tenu un stand lors du salon « Les 

Pyrénéennes ». 
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- Toujours dans la démarche Plan Climat, le Pays Comminges Pyrénées a organisé des Cinés débat autour 

du film « Demain ». L’Espace Info-Energie était présent lors de la projection à Saint-Gaudens le 27 

septembre 2018, l’occasion d’aborder la problématique de la rénovation énergétique sur le territoire.  

- Lors du salon de l’habitat de Toulouse qui s’est tenu du 4 au 7 octobre 2018 le Conseil départemental a 

souhaité rassembler les acteurs de la rénovation énergétique (EIE, ANAH, CAUE,..) du territoire de la 

Haute-Garonne sur un même espace. 

- L’Espace Info-Energie a aussi tenu un stand lors du Salon de l’Habitat de Saint-Gaudens qui a lieu du 16 

au 18 novembre 2018  

- Participation le 27 novembre 2018 à l’émission de radio « Atmosphère » sur Radio Coteaux pour une 

présentation du service et des animations en cours.  

- Participation sous forme d’ateliers à l’animation de la Maison de l’Avenir « L’impact écologique du 

numérique : On en parle ! » qui s’est déroulé le 14 décembre 2018. 
 

L’année 2019 sera consacrée à l’assise de l’Espace Info Energie, à la croissance de l’activité de conseil ainsi que 

la stabilisation du programme d’animation. Il sera également, de nouveau, étroitement associé aux travaux du plan 

climat air énergie territorial. 

 

XI. Etude gouvernance GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations) 
 

Coordonné par le Pays Comminges Pyrénées, le travail de détermination des missions et des modalités de 

gouvernance et clés de répartition financière est en cours de finalisation entre les communautés de communes 

Pyrénées Haut-Garonnaises, Cœur et coteaux du Comminges, Cagire Garonne Salat et Neste Barousse, en lien 

avec les services de l’Etat. Il devrait aboutir dans les premiers mois de l’année 2019 à la création d’un syndicat 

mixte Garonne Amont. 

 

XII. Mise en place d’un service d’instruction des autorisations d’urbanisme 

 
144 communes ont souhaité confier au Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Pays Comminges Pyrénées l’instruction 

des autorisations d’urbanisme depuis le 1er janvier 2018. 

 

La mise en place de ce nouveau service, situé dans les locaux des services techniques de la mairie de Saint-

Gaudens, a nécessité un important travail de formation et information des secrétaires de mairie et des élus. 

 

Plus de 1900 dossiers ont été pris en charge par l’équipe du pôle ADS, en lien étroit avec les maires et au besoin 

les porteurs de projets. Des passerelles sont faites entre les services du Pays Comminges Pyrénées pour apporter 

un service complet aux communes et aux porteurs de projets : structuration du projet, recherche éventuelle de 

financements, suivi du volet urbanisme. 

Ce travail sera renforcé dès 2019 et l’approbation du SCoT, afin de permettre la mise en œuvre du SCoT et la 

réalisation de projets mettant en application la transition énergétique et l’urbanisme durable. 

 

La mise en place de ce service ADS a été rendue possible par l’engagement des communautés de communes au 

côté du PETR, grâce à un important travail d’information et de communication et par une hausse de leur 

contribution financière, rendue nécessaire pour assurer l’investissement et la structuration du service. 
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XIII. Communication 
 

En 2018, le Pays a sensiblement revu son logo pour plus de visibilité sur les différents supports. 

 

La communication du Pays se poursuit autour de ses différents outils : 

 

➢ Lettre d’information 

 

Le Pays poursuit ses efforts pour faire connaître la structure et ses missions : 3 lettres d'information ont été 

publiées en version numérique. Le pays a mis à jour ses obligations en matière de RGPD.   

 

➢ Site Web 

 

Le site Internet évolue en fonction des missions confiées au Pays. Une page dédiée à l'instruction des 

autorisations d’urbanisme - ADS a vu le jour. 

La page d’accueil est mise à jour chaque mois pour mettre en lumière l’actualité des projets portés par le Pays. 

 

➢ Page Facebook 

 

La page Facebook a pour objectif de diffuser très largement les actualités du Pays mais surtout du territoire et des 

acteurs locaux. Les publications paraissent au moins 4 fois par semaine. 

Les personnes suivant la page Facebook sont en constante augmentation.  Fin 2017, 370 personnes suivaient la 

page, 1 500 personnes fin 2018.  

Le nombre d'interaction (personnes touchées par l'information) a donc largement augmenté. 

 

➢  Campagnes de communication 

 

Les campagnes de communication engagées en 2018 ont porté sur les dossiers suivants : 

- SCoT : création d'une exposition itinérante et d'outils de concertation ;  

- Plan Climat : publication hebdomadaire sur Facebook, participation à des salons en collaboration avec 

l'Espace Info Energie 

- Contrat local de santé : édition de visuels 

  

XIV. Gestion administrative et financière 

 

En complément de ces différents projets, les services du Pays poursuivent leurs missions, au service du 

développement du territoire, en : 

- préparant et animant les instances du Pays (comité syndical, bureau, conférence des maires, conseil de 

développement) et les commissions de travail ; 

- assurant la gestion administrative et financière de la structure. 
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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 

 


