Le Pays Comminges Pyrénées
au service du territoire
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Le Pays Comminges Pyrénées est une structure publique
composée des 3 communautés de communes du
Comminges :
Cœur et Coteaux du Comminges
Pyrénées Haut Garonnaises
Cagire Garonne Salat
Au service de ses 3 communautés de communes membres
et sur la base d’orientations qui émanent d’elles, le
Pays a un rôle de coordination, et constitue un niveau
d’impulsion pour élaborer et conduire une stratégie de
développement territorial.
Le Pays est géré par une instance délibérante, le Comité
Syndical dont tous les membres (52 membres titulaires et
52 suppléants) sont issus des 3 conseils communautaires.
Président : François ARCANGELI
Vice-présidents : Jean-Yves DUCLOS, Alain PUENTE,
Magali GASTO OUSTRIC, Jean-Claude DOUGNAC, Serge
HUET, Céline LAURENTIES-BARRERE, Marie-Christine
LLORENS, Eric AZEMAR, Laure VIGNEAUX, Raymond
JOUBE, John PALACIN, Alain FRECHOU, Philippe GIMENEZ
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Membres du bureau :
Alain BOUBEE, Claire VOUGNY, Michel LADEVEZE, Raymond NOMDEDEU, Philippe BRILLAUD, Jérôme ADOUE,
Patrick SAULNERON, Michel-Claude ABADIE, Gilbert SIOUTAC
Le comité syndical s'appuie aussi sur des commissions de travail thématiques composées d'élus volontaires
du territoires.
Le Pays Comminges Pyrénées s'appuie aussi sur 2 instances consultatives :
la Conférence des Maires : réunie au minimum une fois par an, c’est un moment privilégié de présentation
des actions du Pays et d’échanges entre élus Elle est notamment consultée lors de l’élaboration, de la
modification et de la révision du projet de territoire.
le Conseil de Développement Territorial : espace de dialogue et de proposition/concertation, il réunit des
partenaires du territoire pour la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques locales.
Une équipe technique de 15 salariés, basée à Saint-Gaudens est répartie sur 2 pôles :

➡

Pôle développement territorial
accompagnement des porteurs de projets et animation territoriale

➡

Pôle application droit du sol
instruction des autorisations d’urbanisme pour le compte des communes adhérentes
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Urbanisme
Si votre commune est adhérente du service, le pôle ADS du Pays Comminges Pyrénées instruit techniquement les
dossiers de demande d’urbanisme de vos habitants.
Si vous rencontrez des difficultés avec un dossier ou le logiciel, il est à votre disposition pour toute difficulté.
Le maire est le seul décisionnaire et la mairie reste le point d’accueil exclusif des pétitionnaires, le
service ADS n’est pas ouvert au public !

Pour des constructions ou rénovations les plus performantes possible en matière d’énergie, conseillez à
vos habitants de contacter l’Espace Info Energie (voir ci-après) du Pays Comminges Pyrénées, le plus en amont
possible du dépôt d’un dossier à l’urbanisme.

Dans le cadre de la révision ou de l’élaboration de vos documents d’urbanisme, de tout projet
de planification, mobilisez l’animateur SCoT pour vous accompagner dans la compatibilité du
futur document avec les recommandations et mesures d’urbanisme durable applicables sur le
Comminges.
Retrouvez le guide pratique du SCoT sur notre site web.
Prochainement, un guide technique sera mis à votre disposition.
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L’Espace Info Energie du Comminges : un service à faire connaître à vos habitants !
Le conseiller renseigne GRATUITEMENT tous les habitants, par téléphone mail ou lors de ses permanences sur le
territoire, sur leurs questions en matière d’énergie : conseils pour économiser l’énergie, aides financières
disponibles pour des travaux, analyse de devis reçus, orientation des ménages éligibles vers le Service
Local de l’Habitat pour un accompagnement plus poussé…
Il y a forcément une permanence près votre commune et le conseiller peut aussi organiser avec vous
une animation d e sensibilisation po ur vo s habitants (soirées thermographie, stand d’information,
animation éco-gestes auprès de vos salariés, prêt d’une caméra thermique…)!

Le Conseiller en Énergie Partagé : à vos côtés pour des conseils sur la maîtrise des
consommations d’énergie pour vos bâtiments communaux
Ce technicien (CEP) est au service des communes engagées pour les conseiller et les accompagner dans leurs
problématiques liées à l’énergie au sein du patrimoine de la commune.
Il peut assurer le suivi des consommations d’énergie de la commune et réaliser un diagnostic de vos bâtiments ou de
votre flotte de véhicules. Il peut ensuite vous proposer un plan d’actions pour réaliser des économies immédiates et/
ou vous accompagner dans la réalisation de travaux.
Vous souhaitez agir à votre niveau contre les changements climatiques et faire des économies ? Chaque année, notre
CEP accompagne une dizaine de communes engagées, rejoignez-les !

Zoom sur la Société Locale d’Investissement dans les énergies renouvelables
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Produire de l’énergie renouvelable par et pour le territoire, c’est le but de la future société locale d’investissement !
Premier objectif d’ici 2021 : créer la société et installer 1 MW de photovoltaïque, ce qui représente
environ 5000 m² de panneaux à installer sur une grappe de toitures.
Vous avez un bâtiment communal propice pour du photovoltaïque en toiture ? Faites-le nous savoir !

Contrat local de santé Du Pays Comminges Pyrénées
Le Pays porte conjointement avec l’Agence Régionale de Santé Occitanie un contrat local de santé (CLS).
Cet outil a pour objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Une coordinatrice fait le
lien entre tous les acteurs de la santé du territoire et met en place des actions et des animations : semaine
d'informations en santé mentale, cycle de conférences…

Zoom sur certains dispositifs d’aide spécifiques au Pays
Vous pensez acheter de nouveaux mobiliers pour les bureaux de la mairie ? Réaliser une extension du
bâtiment de l’école ? Changer la chaudière de vos bâtiments municipaux ? Acheter un véhicule de service
propreou réaliser un aménagement piéton ? Approvisionner votre cantine avec davantage de produits
locaux ?
Le Pays Comminges Pyrénées peut mobiliser un accompagnement technique et/ou des aides financières
spécifiques pour les projets publics ou privés qui
valorisent du bois d’œuvre local et des produits agricoles locaux
développent les énergies renouvelables thermiques (bois énergie, géothermie, solaire thermique)
œuvrent pour la mobilité durable

➡
➡
➡
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Accompagnement au montage de projets
Au quotidien dans votre commune, le Pays Comminges Pyrénées peut vous accompagner dans de
nombreuses situations. Le maître mot : anticipation !
Votre commune a un projet ou vous connaissez un porteur de projet ? Vous recherchez des financements?
Le Pays est le partenaire de nombreux financeurs et gère localement un fonds de financement européen
LEADER, pour des projets innovants sur le territoire.

PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
21, place du foirail – BP 60029
31801 Saint-Gaudens Cedex
Tél. 05 61 88 88 66

Composez
 Pôle développement territorial
 Pôle ADS
Espace Info Energie  06 40 33 27 78

pays@commingespyrenees.fr
www.commingespyrenees.fr
Retrouvez-nous sur
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payscommingespyrenees
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Contactez-nous le plus en amont possible pour vous aider à structurer et à financer votre projet !

