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Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Pays Comminges Pyrénées  

Rapport d’activités 2019 
 

 

PRESENTATION DU TERRITOIRE ET DE SON ENGAGEMENT 

 

Regroupant 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, le PETR Pays Comminges Pyrénées s’étend 

sur 235 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.  
 

 

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 la 

mise en œuvre d’un Schéma de 

Cohérence Territoriale approuvé en 

juillet 2019 ; 

 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’animation d’un Plan 

Alimentaire Territorial ; 

 Filière forêt bois, en complémentarité 

avec l’ensemble des partenaires ; 

 Santé, grâce à la coordination 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).  

 

Depuis le 1er janvier 2018, le Pays Comminges Pyrénées a déployé un service mutualisé d’instruction des 

autorisations d’urbanisme qui travaille pour le compte de plus de 140 communes volontaires. 
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PRESENTATION DE L’EQUIPE DU PAYS 

 

Les services du Pays sont structurés en deux pôles, développement territorial et ADS (application du droit des sols). 

 

L’équipe du pôle développement territorial du PETR Pays Comminges Pyrénées est composée de 15 personnes :  

 

 

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 Pays, mais également 

grâce au soutien de ses partenaires : 

- le Conseil départemental de la Haute-Garonne, qui participe 

au financement du fonctionnement de la structure et apporte 

un important soutien technique ; 

- 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) ; 

- l’Etat au sens large, qui apporte son soutien aux travaux 

d’études du Pays (observatoire des droits culturels, PAT, 

SIG mutualisé…) ; 

- l’Europe, qui co-finance l’animation gestion du programme 

Leader et de nombreux travaux structurants pour le 

territoire. 
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DETAIL DES TRAVAUX CONDUITS EN 2019 

 

L’année 2019 a vu la finalisation de deux démarches d’importance pour le territoire : l’approbation et mise en 

application du Schéma de Cohérence Territoriale et la finalisation du plan climat. 

 

Les candidatures du Pays Comminges Pyrénées ont aussi été retenues sur des appels à projets qui permettront 

l’engagement de nouveaux travaux en 2020 : appel à projets Terra Rural et appel à manifestation d’intérêt énergies 

coopératives et citoyennes. 

 

I. Animation des démarches contractuelles 

 

L’équipe du Pays assure l’animation du Contrat Territorial Occitanie (CTO) Pyrénées/Méditerranée 2018-2021, 

signé avec la Région Occitanie, et 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. 

49 projets sont inscrits dans la maquette 2019 du CTO Pays Comminges Pyrénées, pour un montant prévisionnel 

d’opérations de plus de 13 M€ (montant éligible). 

 

Dans le cadre de ce contrat, le Pays est partenaire des démarches bourgs-centres engagées par les communes de 

Saint-Béat, Aspet, Montréjeau, Aurignac, Boulogne-sur-Gesse, L’Isle-en-Dodon, Bagnères-de-Luchon et Saint-

Gaudens. 

Il mène également une animation renforcée pour mobiliser la dotation régionale à l’innovation et à 

l’expérimentation, sur les thèmes de la mobilité et de la valorisation des ressources locales. 

 

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 2019 : 23 projets soutenus, pour un montant prévisionnel d’opérations de plus de 10 

M€.  

 

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… 

 

 

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. 

 

Dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du programme LEADER, le GAL avait sollicité fin 2018 l’octroi d’une 

dotation complémentaire de 500 000 €. Un montant de 470 000 € a finalement été attribué, portant ainsi 

l’enveloppe à 3 070 000 € pour le territoire du Comminges. Le GAL a décidé de répartir cette enveloppe 

complémentaire sur 4 thématiques : le tourisme, l’emploi, la santé et l’agriculture. 
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Le programme LEADER prévu pour la période 2014-2020 a par ailleurs été prolongé d’une année. Les crédits 

pourront ainsi être engagés jusqu’à fin 2021. 

 

Au total en 2019, 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) 

53 38 
7 (dont 1 envoyé pour 

instruction) 
29 28 

 

 
 

Résultats du GAL par rapport à ses objectifs (mis à jour sur la base de la nouvelle enveloppe financière) en matière 

de consommation de la maquette financière : 

 

Programmation 2017 2018 2019 2020 2021 

Objectifs du GAL 

Enveloppe initiale : 2,6 M€ Enveloppe de 3 070 000 € 

15% 35% 60 % 85 % 100 % 

390 000 € 910 000 € 1 842 000 € 2 609 500 € 3 070 000 € 

Dossiers 

programmés 

16% 38,5 % 47,4 %   

415 314,04 € 1 001 465,84 € 1 454 353,89 €   
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Le GAL a participé pour la seconde fois au joli mois de l’Europe en mai (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 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. 
 
Il s’agira pour la fin de programmation de poursuivre l’effort de communication afin de mieux faire connaître 
LEADER, auprès des structures privées notamment. 
L’accompagnement des porteurs de projets sera à poursuivre pour mobiliser toute l’enveloppe financière. 
L’année 2020 sera aussi dédiée aux premiers travaux de préparation de la nouvelle programmation 2021-2027. 
 

 

II. Finalisation et mise en application du Schéma de Cohérence Territoriale  
 

Après plusieurs mois de phase administrative, le Schéma de Cohérence Territoriale a été approuvé à l’unanimité 

par le comité syndical à l’été 2019 et est opposable depuis le mois de septembre. Un chargé de mission SCoT – 

urbanisme durable a rejoint l’équipe au mois d’octobre pour animer cette démarche et suivre l’élaboration et 

l’évolution des documents d’urbanisme sur l’ensemble du territoire. 

 

Ce travail, conduit avec un dynamisme et un engagement fort 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. 

 

Une commission urbanisme a été constituée pour rendre les avis SCoT, en qualité de personne publique associée. 

 

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. 

 

 

III. Pilotage et animation d’un projet 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 futur 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. 
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Pour mémoire, ce futur PAT Comminges Pyrénées mobilise 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 
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 
 
Le projet de rédaction du futur PAT a été transmis en décembre 2019 à la DRAAF Occitanie, afin de permettre 

l’instruction du dossier par les services de l’Etat et d’envisager en 2020 la reconnaissance officielle par le Ministère 

de l’Agriculture et de l’Alimentation. La procédure de reconnaissance a vocation d'une part, à identifier et à 

valoriser les projets existants et d'autre part, à favoriser l'émergence de nouveaux projets alimentaires territoriaux 

en permettant aux territoires de bénéficier d'outils pratiques (guides, appui technique). 

 
En parallèle de ce travail sur la demande de reconnaissance, plusieurs actions inscrites dans le futur PAT ont été 

animées ou suivies activement en 2019 par le Pays Comminges Pyrénées. Il s’agit notamment :  

 Réponse du Pays Comminges Pyrénées à l’appel à projets régional « Terra Rural », pour financer une 

animation foncière et technique pour repérer des terres propices au maraichage sur certains secteurs 

commingeois, repérer des candidats à l’installation et les accompagner dans un projet d’agriculture 

durable, étudier les débouchés des produits maraichers. La candidature du Pays ayant été retenue, les  

travaux démarreront en début d’année 2020. 

 Appui à l’accompagnement ADEPFO d’un groupe volontaire d’agriculteurs : en matière de promotion des 

produits agricoles et alimentaires du territoire, un groupe d’agriculteurs s’est réuni à 6 reprises pour 

travailler, avec l’appui du Pays Comminges Pyrénées et d’un consultant recruté par l’ADEPFO, un projet 

de charte d’engagement et de signature collective pour valoriser les produits agricoles du Comminges. 

Ces travaux doivent être présentés plus largement au sein de la profession courant 2020. 

 Couveuse maraichère du Comminges : BGE Sud Ouest a rendu les conclusions, favorables, de son étude 

de faisabilité pour une couveuse maraichère du Comminges. De premières terres ont été repérées à 

Blajan, pour accueillir un premier espace test et d’autres terres sont activement recherchées par la 

communauté de communes Cagire Garonne Salat pour un éventuel deuxième espace test. 

Forts de cette étude, les partenaires réunis autour du projet ont choisi de s’engager dans la création d’une 

association pour porter la couveuse maraîchère. L’assemblée constitutive de cette association devrat être 

réunie au premier trimestre 2020, afin de permettre à la couveuse et à son 1er espace test d’être 

opérationnels pour fin 2020. 

 

En 2020, le Pays Comminges Pyrénées continuera son travail d’animation, notamment sur le montage de la 

couveuse maraîchère et sur la diversification agricole du Comminges avec le développement du maraîchage. 

 

 

IV. Mise en place d’un SIG mutualisé 
 

Grâce à l’accompagnement d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, le territoire dispose d’une analyse fine des 

besoins, qui a permis d’engager la consultation d’entreprises pour la fourniture d’un SIG mutualisé entre les 3 

communautés de communes et le Pays. Le déploiement de la solution et la formation des agents seront effectifs 

dans le courant de l’année 2020. 
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V. Mise en œuvre et coordination d’un Contrat Local de Santé 
 

La coordination du contrat local de santé s’est poursuivie en 2019 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 :  

- l’accompagnement du projet Salutance 5.0, action de prévention pour travailler sur le déséquilibre alimentaire, 

la sédentarité, l'excès de poids et le tabagisme, qui se déploie progressivement sur le territoire : deux groupes 

constitués avec le personnel du CHCP, un groupe sur la commune de Beauchalot et un groupe en cours de 

constitution avec la MSP Mont Royal Santé de Montréjeau ; 

- l’accompagnement du projet de l’Ehpad Les Jonquilles (Salies du Salat) pour mettre en place un programme 

d’activité physique et sportive adaptée pour ses résidents, avec l’association Siel Bleu ; projet retenu dans le 

cadre de l’appel à initiatives visant à financer des actions de prévention en EHPAD, porté conjointement par 

l’Agence Régionale de Santé Occitanie et la Conférence des financeurs de la prévention de la perte 

d’autonomie (CFPPA) ; 

- l’organisation de la Semaine d’Information en santé mentale en mars 2019, avec la programmation d’une 

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

- la participation au comité de prévention des addictions animé par le CHCP pour l’organisation de deux 

cinéma-débat : le premier autour des addictions aux drogues (18 juin 2019), et les deuxième sur l’addiction au 

tabac (le 6 novembre 2019, dans le cadre du dispositif national Moi(s) sans Tabac, avec un soutien financier 

de la CPAM 31) ; lors de ce dernier, une application mobile a été présentée, destinée à des patients de BPCO, 

réalisée par les étudiants de 2e année en soins infirmiers de l’Institut des soins infirmiers de Saint-Gaudens 

(antenne du PREMFS du CHU de Toulouse) en collaboration avec des stagiaires de l’école régionale du 

numérique – SIMPLON ; 

- l’accompagnement de l’association ACCEPT dans la mise en place d’actions dans le cadre de la Journée 

mondiale contre le SIDA ; 

- l’organisation des deux soirées d’accueil des étudiants en santé, en juillet (à Saint Bertrand de Comminges) et 

décembre (à Saint-Gaudens), portées par l’association Santé Territoire Comminges Barousse Val d’Aran ; 

- l’organisation d’une formation aux IDE sur rattrapage vaccinal, avec le Centre de Vaccination 31. Action 

proposée par la MSP Terres d’Aurignac, dans le cadre de son programme d’animations 2019 (fonds FNPEIS) ; 

- l’organisation d’un évènement de prévention, gratuit, ouvert à tous sous forme d'un théâtre-débat, pour inciter 

à participer aux campagnes de dépistage de cancer, porté par la MSP Mont Royal Santé de Montréjeau ; 

- l’organisation d’une action de sensibilisation à la vaccination ayant pour cible les jeunes en insertion (le 3 

octobre 2019), portée par l’ARS Occitanie et le Centre de Vaccination 31, en lien avec la Mission locale de 

Saint-Gaudens, le Centre social Azimut (CC Cœur Coteaux Comminges), l’association le Camino et le Club de 

prévention du Conseil Départemental de la Haute-Garonne ; 

- la participation au comité de pilotage élargie qui travaille sur l’élaboration du Projet Territorial de Santé 

Mentale (PTSM) de la Haute-Garonne ; 
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- l’organisation d’une expérimentation de délocalisation du dispositif « examen de prévention en santé » du 

centre d’examens de santé de la CPAM 31 sur la commune de Bagnères-de-Luchon, en partenariat avec les 

Thermes de Luchon ; 

- l’ouverture de la Maison de santé pluriprofessionnelle de Saint-Gaudens, à laquelle est associé un centre de 

santé, et le démarrage des travaux de la Maison de santé pluriprofessionnelle de Saint-Béat ; 

- l’organisation d’un Cycle de conférences 2019-2020 sur les espaces de collaboration professionnelle en santé 

au Pays Comminges Pyrénées ; 

- le partenariat avec l’IFSI de Saint-Gaudens et le CHCP afin que le choix des thématiques qui seront utilisées 

dans le module de formation en éducation thérapeutique du patient corresponde à des sujets qui pourraient 

ensuite être repris par les professionnels hospitaliers ;  

- l’organisation avec le SICASMIR, l’IFSI de St Gaudens et France Alzheimer 31 d’une journée spécifique aux 

aidants de personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées ; 

- l’accompagnement du projet de l’Ehpad Les Jonquilles (Salies du Salat, Res-O) en réponse à l’appel 2019 

Projets innovants et soutien renforcé permettant de bien vieillir à domicile, avec la commune de Salies du 

Salat, la MAIA 31, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et le CC Cagire Garonne Salat. 

 

Le comité de pilotage du CLS s’est réuni le 14 janvier 2020, réunissant les partenaires autour du contrat local de 

santé, dont l’Agence Régionale de Santé Occitanie, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, la CAF, l’ASEI 

et l’Education nationale. Un bilan positif a été dressé du travail conduit dans ce cadre, avec la nécessité 

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

existantes sur le territoire, afin de contribuer à l’émergence d’une communauté professionnelle territoriale de santé 

(CPTS) sur le Comminges.  

 

 

VI. 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. 

 

En 2019, le Pays Comminges Pyrénées a clôturé l’édition 2018-2019 de son programme de valorisation du bois 

d’œuvre local : les 4 classes de CM1-CM2 participantes ont inauguré les mobiliers en bois local qu’elles ont conçu 

durant l’année, avec le soutien du Pays Comminges Pyrénées. Également, le prototypage d’objets touristiques en 

bois local s’est achevé et les objets se trouvent désormais à la vente sur plusieurs boutiques du Comminges… 

 

Fort du succès de cette première édition, les élus du Pays Comminges Pyrénées ont souhaité reconduire ce 

programme sur la période 2019-2021, en maintenant le partenariat avec le Lycée du Bois et l’association Nature 

Comminges. 

Pour l’année scolaire 2019-2020, ce sont les écoles de St Ignan; Montréjeau, Castillon de St Martory et Aurignac 

qui participent aux animations de découverte de la filière et au travail de conception d’un meuble en bois local pour 

leur classe. 

 

En parallèle de ces actions, le Pays Comminges Pyrénées poursuit sont rôle de sensibilisation et 

d’accompagnement des porteurs de projets pour l’utilisation de matériaux biosourcés. Il a ainsi notamment lancé 
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en février 2019 un appel à manifestation d’intérêt pour repérer les projets pouvant valoriser du bois d’œuvre local 

en bois construction, en aménagement ou en ameublement. 

Ce travail d’animation s’accompagne d’un travail d’ingénierie financière pour permettre de valoriser financièrement 

l’utilisation de bois local : bonification de la subvention LEADER pour les projets utilisant des matériaux biosourcés, 

intégration dans les fiches projets LEADER de l’action « 10 constructions publiques en bois local », orientation de 

la dotation à l’innovation de la Région sur l’utilisation de bois d’œuvre local. 

 

   

 

 

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

communes 
 

Dans le cadre d’une démarche collective, les 3 communautés de communes du Comminges se sont engagées 

dans l’élaboration de leur Plan Climat, avec l’appui technique du Pays Comminges Pyrénées. En 2019, les 

communautés de communes ont finalisé cette phase d’élaboration avec les phases de concertation et de 

consultation prévues dans la procédure.  

 

En parallèle de ces démarches, le Pays Comminges Pyrénées a engagé certaines des actions prévues dans son 

programme d’actions 2019-2025. 
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Le Pays collectivité 

exemplaire 

   2019-

2024 

Formation éco-gestes interne réalisée, abonnement Enercoop, achat d’un 

véhicule électrique, animations centres de loisir sur l’énergie 

SCoT, outil de 

l’aménagement durable 

   2019-

2024 

Adoption le 04/07/19 du SCoT Comminges Pyrénées et recrutement d’un 

animateur SCoT Urbanisme durable. Mesures de compatibilité et 

recommandations « Plan Climat » intégrées au SCoT  

Perspectives d’action : accompagner les collectivités dans la rédaction de 

leur document d’urbanisme avec des indications opérationnelles « Plan 

Climat  

Réalisation d’un Plan de 

Mobilité Rurale 

   2020-

2022 

Prévu en 2020, complémentarité à assurer avec études prévues par CdC 

Contrat de développement 

des énergies 

renouvelables thermiques 

avec l’ADEME 

   2019-

2024 

Projet de contrat annulé vu les nouvelles conditions de l’ADEME. Animation 

bois énergie/géothermie/solaire thermique qui se poursuit avec le soutien 

des missions ENR thermiques. 40aines de porteurs de projets contactés. 

Projets accompagnés les + avancés : communes d’Izaut de l’Hôtel, Ganties, 

Mancioux.  

Renforcer l’accompagnement avec le soutien du Conseiller en Energie 

Partagé 

Montage d’une société 

locale d’investissement 

dans les énergies 

renouvelables 

   2020-

2024 

Une visite dans le 82, 3 réunions de travail et une candidature Région 

ADEME validée pour obtenir une subvention sur le montage juridique et 

économique d’une société locale d’investissement. 

Perspectives d’action : recruter d’ici l’été 2020 une AMO pour définir le 

modèle économique et juridique de la future société 

10 constructions publiques 

en bois locale 

   2019-

2024 

Temps de sensibilisation organisés en partenariat avec l’UR CoFor, 

orientation des dispositifs financiers sur l’utilisation de bois local. Contact 

avec de premiers porteurs de projets. 

Perspectives d’action : conforter le nombre de porteurs de projet s’inscrivant 

dans la démarche 

Coordination du Projet 

Alimentaire de Territoire 

   2019-

2024 

Dépôt en cours du dossier de demande de reconnaissance par l’Etat. 4 axes 

de travail. Projets les + avancées : couveuse maraîchère bio, Appel à Projets 

Terra Rural pour développer le maraîchage, étude sur les abattoirs et la 

filière viande. 

Perspectives d’action : poursuivre et enrichir les travaux prévus 

Volet du Contrat Local de 

Santé sur la qualité de l’air 

intérieur 

   2019-

2024 

A travailler à partir de 2020. 

Espace Info Energie     2019-

2024 

3ème année de fonctionnement, renouvellement convention ADEME prévue 

pour 2020, 510 contacts, 210 RDV, 470 personnes sensibilisées lors 

d’animations 



 

 

 

Rapport d’activités 2019 

 

11/15                                    

Appel à projets LEADER    2019-

2020 

Lancement d’un AMI en mars 2019 « mobilité durable/bois local ». 5 porteurs 

de projets recensés. Bonification LEADER en place + orientation du 

dispositif financier de la Région « dotation innovation » 

Perspectives d’action : accompagner les porteurs de projet de l’AMI 2019. 

Prévoir d’autres AMI sur une prochaine programmation LEADER 

Mise en place d’un 

Conseiller en Energie 

Partagé 

    Candidature déposée auprès de l’ADEME le 16/12/19 pour un 

cofinancement sur 3 ans du poste. 

Perspectives d’action : en cas de réponse positive de l’ADEME, déploiement 

à partir du printemps 2020 pour le nouveau service auprès des communes 

bénéficiaires 

 

VIII. Déploiement de l’Espace Info Energie 
 

Dans sa troisième année de fonctionnement, l’Espace Info Energie a répondu à plus de 650 demandes, que ce soit 

lors de rendez-vous téléphoniques ou physiques, ainsi que près de 480 personnes sensibilisées au cours 

d’animations sur le territoire. Ceci a été rendu possible par un important travail pour faire connaître ce service 

auprès des maires et des partenaires locaux. 
 

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. En 2019 le succès de ces permanences s’est accentué, elles participent fortement à 

l’augmentation des contacts de l’Espace Info-Energie. 
 

Structure adresse permanences 

Hôtel de Lassus 
6 rue du  Barry 

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

Hôtel communautaire (jusqu’au mois 
d’août 2019) 

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 
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Accueil de la communauté de 
communes 

4 rue des Villas 
31360 Saint-Martory 

4e lundi du mois 
de 13h30 à 17h 

 

 

Pour l’année 2019 plusieurs ajustements ont été effectués sur les permanences délocalisées : 

- Fin de la permanence dans les locaux de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat faute de succès ; 

- Des permanences délocalisées sur rendez-vous 

- Un accueil permanent à Saint-Gaudens depuis septembre 

 

Un programme d’animations plus équilibré sur toute l’année 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 9 nouvelles « Soirées de la Thermographie » ont été 

organisées, en partenariat avec des communes volontaires ; 

- Un atelier de sensibilisation « éco-gestes » a été dispensé aux agents du Pays Comminges Pyrénées le 

11 février 2019. 

- En partenariat avec la MFR de Mane le conseiller Info-Energie est intervenu l’espace d’une heure pour 

parler économies d’énergies et des énergies renouvelables. 

- Suite au discours de Greta Thumberg lors de la COP24, le collège Leclerc de Saint-Gaudens a décidé 

d’organiser une conférence sur le climat le 15 mars 2019. Cette journée avait pour but d’éveiller les élèves 

de 3e au sujet du changement climatiques notamment dans le Comminges. 

- Lors de la conférence des Maires du Pays Comminges Pyrénées nous avons souhaité présenter les 

actions de l’espace Info-Energie aux maires du territoire. 

- Lors de son assemblé générale du 30 mars 2019, l’association UFC-Que Choisir, a souhaité que la 

Conseiller Info-Energie intervienne pour présenter les missions du service ainsi que les dérives courantes 

dans le secteur de la rénovation énergétique. 

- l’Espace Info-Energie a tenu un stand lors des portes ouvertes des jardins du Comminges le 18 mai 2019, 

afin de conseiller les membres de l’association. 

- Sollicité par la communauté de communes Pyrénées Haut-Garonnaise lors de sa fête de la montagne 

organisé les 14 et 15 septembre 2019, l’espace Info-Energie a tenu un stand tout le weekend à la station 

du Mourtis.  

- Lors du salon de l’habitat de Toulouse qui s’est tenu du 26 au 29 septembre 2019 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 17 

au 19 novembre 2019 
 

L’année 2019 fut l’année de l’explosion du nombre de contacts (+100% du volume entre 2018 et 2019) le contexte 

national (travaux à 1€) et local (reconnaissance du service) y sont pour beaucoup. Pour les mêmes raisons, les 

permanences ont elles aussi connu un succès important cette année. Ceci a été rendu possible par la très bonne 

collaboration avec les partenaires : invitations régulières sur des évènements organisés par leurs soins, relai 

d‘information… 

 

L’année 2020 sera consacrée à l’assise de l’Espace Info Energie, à la stabilisation de l’activité de conseil ainsi que 

du programme d’animation, en capitalisant sur la notoriété acquise sur les 3 premières années de fonctionnement. 

Il sera également, de nouveau, étroitement associé aux travaux du plan climat air énergie territorial. 
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La mission énergie pourrait être renforcée en 2020 en cas de réponse positive à la candidature du Pays 

Comminges Pyrénées pour porter une mission de conseil en énergie partagé.  

 

 

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

inondations) 
 

Coordonné par le Pays Comminges Pyrénées, l’étude GEMAPI, de détermination des missions et des modalités de 

gouvernance et clés de répartition financière, s’est conclue en 2019 par la création du syndicat mixte Garonne 

Amont entre les communautés de communes Pyrénées Haut-Garonnaises, Cœur et coteaux du Comminges, 

Cagire Garonne Salat et Neste Barousse. 

 

 

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

 
Le pôle ADS s’est structuré en 2019 pour parfaire le travail d’instruction pour le compte des 144 communes 

adhérentes et le lien avec les partenaires. L’équipe a instruit 2 257 dossiers en 2019. 

 

Le pôle ADS a rejoint les locaux du siège du PETR Pays Comminges Pyrénées en s’installant au rez-de-chaussée 

des locaux du Pays. 

 

 

XI. Communication 
 

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

 

 Newsletter 

 

Le Pays poursuit ses efforts pour faire connaître la structure et ses missions : les abonnés reçoivent 3 newsletters 

par mail.   

 

 Site Web 

 

Le site Internet évolue en fonction des missions confiées au Pays.  Il est mis à jour régulièrement notamment la 

page d’accueil qui chaque mois met en lumière l’actualité des projets portés par le Pays. 

 

 Page Facebook 

 

La page Facebook diffuse 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, 2300 fin 2019. 
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Le nombre d'interactions (personnes touchées par l'information) est en constante augmentation.  Le pays est de 

plus en plus sollicité pour faire paraitre des informations sur sa page Facebook. 

 

  Communication spécifique 

 

Les actions spécifiques qui ont été engagées en 2019 ont porté sur les dossiers suivants :  

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

l'Espace Info Energie ; 

- Contrat local de santé : cycle de conférence entre les professionnels ; 

- Changement de visuel au rez-de-chaussée de nos locaux. 

 

 

XII. 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 Prunet Boland, Directrice 

N° SIRET :  

 
200 052 124 00019 

Effectifs :  

 
15 

 


