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Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Pays Comminges Pyrénées  

Rapport d’activités 2020 
 

 

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. 

 



                                                                                        

 

POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL PAYS COMMINGES PYRENEES 
21 Place du Foirail – BP 60029 – 31801 SAINT-GAUDENS CEDEX 

 

 

POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL 

ET RURAL 

DU PAYS COMMINGES PYRENEES 

pays@commingespyrenees.fr 

www.commingespyrenees.fr 

Tél : 05.61.88.88.66 

Fax : 05.61.79.47.17 

 

 

 

 

PRESENTATION DE L’EQUIPE DU PAYS 

 

L’équipe du PETR Pays Comminges Pyrénées est structurée autour de deux pôles : 

- Pôle développement territorial : 10 collaborateurs 

- Pôle ADS (instruction des autorisations d’urbanisme) : 6 collaborateurs  

 

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 apportait cette année encore un soutien financier au fonctionnement de l’Espace 

Info Energie (animation, communication) ainsi qu’au Conseil en énergie partagé ; 

- 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. 

 

DETAIL DES TRAVAUX CONDUITS EN 2020 

 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid19, qui a mis à l’arrêt ou 

ralenti de nombreuses initiatives, et conduit à des aménagements majeurs dans les modalités d’exercice 

des missions. Les élections municipales ont également impacté l’année 2020, avec pour corollaire le 

renouvellement des instances intercommunales et du Pays Comminges Pyrénées. 

 

Le nouvel exécutif du Pays Comminges Pyrénées est composé, autour de son Président François 

ARCANGELI, de 13 vice-présidents et 9 membres du bureau.  

Détail des délégations des vice-présidents : 
 

Jean Yves DUCLOS (Communauté de Communes Cœur et Coteaux 

Comminges) 

Leader 

Alain PUENTE (Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises) Mobilités 

Magali GASTO OUSTRIC (Communauté de Communes Cœur & Coteaux 

Comminges) 

Projet de territoire 

Jean-Claude DOUGNAC (Communauté de Communes Cagire Garonne Salat) 
Ressources humaines, 

finances, urbanisme 

Serge HUET (Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises) Santé 

Céline LAURENTIES BARRERE (Communauté de Communes Cœur et 

Coteaux Comminges) 

Développement 

économique, numérique 

Marie-Christine LLORENS (Communauté de Communes Cagire Garonne 

Salat) 

Culture, tourisme 

Éric AZEMAR (Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises) Montagne 

http://www.commingespyrenees.fr/
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Laure VIGNEAUX (Communauté de Communes Cœur et Coteaux Comminges) Politiques contractuelles 

Raymond JOUBE (Communauté de Communes Cagire Garonne Salat) 
Agriculture, alimentation, 

forêt 

John PALACIN (Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises) 
Transition énergétique, 

PCAET 

Alain FRECHOU (Communauté de Communes Cœur et Coteaux Comminges) 
Environnement, 

développement durable 

Philippe GIMENEZ (Communauté de Communes Cagire Garonne Salat) Citoyenneté, concertation 

 

Les neuf membres du bureau sont les suivants :  

 Monsieur Alain BOUBEE 

 Madame Claire VOUGNY 

 Monsieur Michel LADEVEZE 

 Monsieur Raymond NOMDEDEU 

 Monsieur Philippe BRILLAUD 

 Monsieur Jérôme ADOUE 

 Monsieur Patrick SAULNERON  

 Monsieur Michel-Claude ABADIE 

 Monsieur Gilbert SIOUTAC 



 

 

 

Rapport d’activités 2020 

 

4/13                                    

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. 

 

En complément, le Pays a poursuivi le travail mené dans le cadre du contrat de ruralité (CDR) signé avec l’Etat.  

 

La maquette 2020 du Pays Comminges Pyrénées, recensant les projets recensés dans le cadre de ces deux 

contrats, totalise 38 projets, pour un montant de 12 millions d’euros. Faits notables de cette maquette 2020 :  

- La poursuite des démarches bourgs-centre 

- Le plan de relance de l’Etat 

 

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 programme LEADER prévu pour la période 2014-2020 a par ailleurs été prolongé de deux années. Les crédits 

pourront ainsi être engagés jusqu’à octobre 2022.  Une enveloppe supplémentaire devrait être octroyée au GAL 

courant 2021. 

 

Au total en 2020, plusieurs nouvelles opérations ont été présentées au GAL.  Malgré la crise sanitaire, la mise en 

œuvre du programme s’est poursuivie.  12 dossiers ont pu être soumis à la sélection du GAL pour programmation.  

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) 

57 42 
7 (dont 1 envoyé pour 

instruction) 
45 41 
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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 % 63,8 %  

415 314,04 € 1 001 465,84 € 1 454 353,89 € 1 959 404,13 €  

  

L’année 2021 sera consacrée à l’évaluation du programme et à la préparation de la candidature pour la nouvelle 
programmation 2023-2027. 
L’effort de communication afin de mieux faire connaître LEADER, et les dates de fin de programme se poursuit. 
L’accompagnement des porteurs de projets sera à poursuivre pour mobiliser toute l’enveloppe financière. 
 

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

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 2019.  

 

 La commission SCoT se réunit régulièrement pour rendre des avis au titre de la compatibilité avec le SCoT des 

documents arrêtés.  

 

En complément, un important travail a démarré en lien avec le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, pour 

faire connaître le SCoT, avec la publication d’un guide pratique distribué en septembre 2020 à l’ensemble des 

communes et partenaires. Ce guide pratique sera suivi d’un guide technique en 2021. 

Les efforts pour communiquer sur le SCoT et son contenu seront poursuivis par des temps de présentation en 

bureau, en conseil communautaire, par le suivi le plus en amont possible des travaux d’élaboration ou de révision 

des documents d’urbanisme locaux. 

 

IV. Coordination du projet alimentaire territorial Comminges Pyrénées et animation 

de certaines actions collectives 
 

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

compte des 3 EPCI du Comminges, le Pays porte depuis 2018 le Projet Alimentaire Territorial Comminges 

Pyrénées. 

 

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  
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Axe 4 : mieux communiquer / distribuer les produits locaux 
 

Le dossier de demande de reconnaissance a été envoyé au printemps 2020 aux services du Ministère de 

l’agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt et la notification officielle devrait être envoyée début 2021. 

 

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

animées en 2020 par le Pays Comminges Pyrénées. Il s’agit notamment :  

 Terra Rural : le Pays Comminges Pyrénées a procédé en 2020 au recrutement de prestataires pour une 

première partie des animations prévues : l’animation technico-foncière et environnementale sur 4 secteurs 

de potentiel maraicher pressentis sur le Comminges. La réunion de lancement de ces prestations aura 

lieu le 05 janvier 2021. 

 Couveuse maraichère du Comminges ; le Pays Comminges Pyrénées s’est engagé en décembre 2020 

pour porter le fonctionnement de la couveuse maraichère du Comminges. Cet engagement se fait en lien 

étroit avec les communautés de communes Cagire Garonne Salat, Cœur et Coteaux du Comminges et la 

SCIC les Jardins du Comminges, maîtres d’ouvrage des investissements sur les espaces-test de Blajan, 

Huos et Ganties, et en partenariat avec l’ensemble des structures associées depuis le démarrage des 

réflexions. Le démarrage de la couveuse maraichère, avec l’accueil des premiers couvés sur les espaces 

test équipés, est prévu au printemps 2021 

 

 

V. Mise en place d’un SIG mutualisé 
 

Grâce à l’accompagnement d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, le Pays Comminges Pyrénées a lancé une 

consultation pour la fourniture d’une solution SIG et a retenu la solution Business Geographic de l’éditeur Ciril 

Group. Business Geographic a été déployé sur le serveur dédié https://sig.commingespyrenees.fr/portal/ et est 

désormais accessible via des comptes personnels pour les premiers agents formés au sein du Pays Comminges 

Pyrénées et des 3 communautés de communes du Comminges. L’ouverture à l’ensemble des agents est prévue 

pour le début d’année 2021 et le SIG rentrera alors dans une période de montée en puissance de son utilisation en 

fonction des besoins des structures et de la prise en main de l’outil par les services. Cette phase de 

fonctionnement fera l’objet d’une convention de partenariat entre les 4 collectivités.  

 

VI. Mise en œuvre et coordination d’un Contrat Local de Santé 
 

La coordination du contrat local de santé s’est poursuivie en 2020 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.  

La situation épidémique liée à la COVID-19 a retardée la réalisation et/ou le bon déroulement d’un certain nombre 

de projets (cf. le cycle de conférences « Les jeudis de la sante en Comminges » ou la programmation de 

manifestations dans le cadre des SISM 2020). De ce fait, l’activité s’est fortement focalisée dans 

l’accompagnement des actions en cours, quand cela était possible, et la préparation de la reprise d’activité. 

Quelques projets ont pu voir le jour : 

https://sig.commingespyrenees.fr/portal/
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- Le projet "Pour une alimentation durable accessible à tous - Un programme favorable à la santé et à la 

transition écologique en Comminges-Pyrénées" porté par Cocagne Alimen’Terre, et déposé à l’appel à 

projets 2020 du 3e PRSE Occitanie ; 

- L’organisation d’actions de sensibilisation aux violences conjugales, adressées aux professionnels de 

santé, social et médico-social, dans le cadre du projet « Violences conjugales : Ensemble, brisons le 

silence ! » porté par Femmes de Papier 31, et financées par l’ARS Occitanie ; 

- L’accompagnement à la structuration de 4 projets en réponse à l’appel à projets dans le cadre du Projet 

Territorial de santé mentale Haute-Garonne ; 

- La mobilisation des acteurs du territoire pour participer aux formations sur la Prévention du suicide qui 

seront mises en place sur Saint-Gaudens en 2021 par la MSA Services Midi-Pyrénées Sud, en lien avec 

l’Agence Régionale de Santé Occitanie ; 

- L’organisation d’une journée de dépistage COVID-19 en multi partenariat, associant le CHCP, l’IFSI du 

CHU de Toulouse-antenne de Saint-Gaudens, la CPAM31, le CPIAS, le CLAT, etc ; avec le concours de 

la Mairie de Saint Gaudens et des acteurs associatifs travaillant avec le public précaire du Comminges. 

 

Les acteurs de la santé sur le territoire ont été fortement mobilisés pour freiner l’épidémie, traiter les personnes 

ayant contracté la maladie et maintenir l’offre de soins dans une situation de confinement puis de limitation 

d’activité. Cette situation extraordinaire a conduit les médecins généralistes à se coordonner pour faire face à la 

gestion de la crise sanitaire sur le territoire : 8 centres COVID-19 (Unités de Soins Dédiés) ont été ouverts sur le 

Comminges (St Béat – Montréjeau – St Gaudens – Boulogne sur Gesse – Aurignac – St Martory – Salies du Salat 

– Aspet), capables de prendre en charge des patients suspects dans des conditions de sécurité sanitaire.  

De cela résulte une expérience de collaboration qui encourage ces professionnels à avancer dans la construction 

d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), en s’appuyant sur une unité territoriale désormais 

structurée grâce à l’organisation de la PDSA, le maillage des MSP, l’accueil des internes de médecine générale, 

etc. mais aussi une unité géographique centrée sur un établissement hospitalier (le CHCP) et des parcours 

patients définis (en cardiologie, par exemple). 

Trois actions seront prioritaires pour 2021 : 

- Le bilan qualitatif et quantitatif des actions mises en place dans le cadre du CLS 2016-2021 ; 

- L’identification des actions prioritaires pour l’élaboration du prochain cadre de travail, le 2e CLS sur le 

Comminges ; 

- L’accompagnement aux professionnels de santé dans la structuration de la future CPTS. 

 

VII. 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 2020, le Pays Comminges Pyrénées a poursuivi l’animation du programme 2019-2021 de valorisation du bois 

d’œuvre local : 

 Finalisation, malgré un retard dû à la crise sanitaire, de l’édition 2019-2020 « du bois local pour ma 

classe » avec les écoles d’Aurignac, Castillon de St Martory, St Ignan et Montréjeau 

 Démarrage de l’édition 2020-2021 avec les écoles de St Pé d’Ardet, Mazères sur Salat, Latoue et Anan 
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 Organisation de 6 demi-journées dans les centres de loisirs du Comminges de découverte du matériau 

bois local, avec l’association Au Pays des Traces. Grâce à l’utilisation d’outils manuels comme les bancs 

à planer, les enfants ont pu fabriquer un petit objet en bois local. 

 

En parallèle de ces actions et en partenariat avec l’Union Régionale des Collectivités Forestières, le Pays 

Comminges Pyrénées poursuit son rôle de sensibilisation et d’accompagnement des porteurs de projets pour 

l’utilisation de matériaux biosourcés.  

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. 

En 2020, les projets suivants ont été particulièrement accompagnés : 

- Ameublement du Campus Connecté de St Gaudens 

- Extension et ameublement de l’école de Martres de Rivière 

- Construction du préau de Blajan 

- Construction et ameublement du projet de résidence de start’up 

- Ameublement de la Maison de la Garonne à Miramont de Comminges 

- Ameublement des locaux du Pays Comminges Pyrénées 

 

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

communes et portage d’actions mutualisées 
 

Dans le cadre d’une démarche collective, les 3 communautés de communes du Comminges ont adopté leur plan 

climat 2019-2025.  

Au sein des 3 plans climat du Comminges, le Pays Comminges Pyrénées porte certaines actions mutualisées dont 

certaines ont été plus particulièrement travaillées en 2020 :  

- Le Pays, collectivité exemplaire : la structure a acquis un véhicule de service électrique, et a engagé des 

réflexions, notamment avec l’association WIMOOV pour pouvoir proposer des covoiturages sur le 

territoire à l’occasion de déplacements professionnels 

- Chaleur renouvelable : en plus du suivi régulier des porteurs de projets du Comminges assuré en 

collaboration avec les missions régionales ENR thermiques, le Pays Comminges Pyrénées s’est engagé 

avec le Pays Sud Toulousain dans l’appel à projets de l’ADEME « contrat territorial de développement des 

énergies renouvelables thermiques ». Si cette candidature est acceptée, le Pays Comminges Pyrénées 
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renforcera en 2021 l’animation dédiée à l’accompagnement des porteurs de projets pour des installations 

bois énergie/ solaire thermique / géothermie. 

- Conseiller en Energie Partagé : le Pays Comminges Pyrénées est lauréat en 2020 de l’appel à projets de 

l’ADEME pour déployer cette nouvelle animation auprès des collectivités du Comminges. Le déploiement 

du nouveau service est effectif depuis le 15/11/20 (voir ci-après) 

- Société locale d’investissement dans les énergies renouvelables : en partenariat avec les membres du 

collectif « SLI », le Pays Comminges Pyrénées a procédé en 2020 au recrutement d’une assistance 

juridique et financière et d’un bureau d’études spécialisé en photovoltaïque pour permettre un travail sur le 

modèle économique de la société, sur sa structuration juridique et déployer en 2021 une première phase 

d’investissement sur une grappe photovoltaïque consolidée de sites en toitures et en ombrières. 

 

IX. Fonctionnement de l’Espace Info Energie 
 

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

soit lors de rendez-vous téléphoniques, physiques, ou bien par courriel, ainsi que plus de 100 personnes 

sensibilisées au cours d’animations sur le territoire (stoppées en cours d’année au vu de la situation sanitaire). 

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 les années suivantes pour apporter ce 

service au plus près des particuliers. En 2020, l’accueil lors de permanences en présentiel, s’est arrêté pendant 

près de 5 mois à cause de la situation sanitaire, nous avons ensuite l’accueil dans nos locaux de Saint-Gaudens. Il 

s’agira en 2021 de relancer ces permanences en lien avec les communautés de communes.  
 

Structure Adresse Permanences 

Hôtel de Lassus 
6 rue du Barry 

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

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 
31350 Boulogne sur Gesse 

3e mardi du mois 
de 14h à 17h 

Accueil de la communauté de 
communes 

4 rue des Villas 
31360 Saint-Martory 

4e lundi du mois 
de 13h30 à 17h 
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Après une année 2019 ou nous avons vu l’explosions du nombre de contacts, l’année 2020, elle a vu le nombre de 

contacts se stabiliser et ce, malgré la situation sanitaire qui a remis en cause, l’ensemble des permanences, notre 

programme d’animation et notre communication. Cette situation nous a obligés à repenser l’activité de conseil en 

privilégiant le téléphone ou la visioconférence lorsque c’était possible et en recentrant l’accueil physique dans nos 

locaux en appliquant rigoureusement les consignes sanitaires. Nous sommes également, très satisfait par la très 

bonne reconnaissance du service par les partenaires, nous sommes maintenant régulièrement associés aux 

évènements et travaux organisés par leurs soins. 

 

En 2021, l’Espace Info Energie devient « Rénov’Occitanie ». Le Pays Comminges Pyrénées déploiera à partir du 

mois de janvier 2021 ce nouveau dispositif pour le compte de la Région Occitanie. Il s’agira de prendre le relais du 

dispositif Espace Info Energie de l’ADEME dont les financements se terminent à la fin de l’année. En plus de 

continuer à proposer un conseil de premier niveau gratuit pour les particuliers qui ont un projet de rénovation, le 

guichet unique proposera en lien avec l’AREC un parcours d’accompagnement en deux étapes : 

 

1. Définition du projet d'amélioration de l'habitat (tarif : 90€ au lieu de 600€) 

- Audit énergétique 

- Remise d'un rapport avec deux scénarios de travaux au minimum (-40% et BBC Rénovation) 

- Etablissement d'un plan de financement. 

2. Accompagnement aux travaux (tarif : 480€ au lieu de 1500€) 

- Analyse des devis 

- Assistance à la rédaction des demandes d'aides 

- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi et la réception des travaux (2 visites) 

- suivi de consommation 

 

X. Déploiement du conseiller en énergie partagé 
 

En 2020, Le Pays Comminges Pyrénées a été retenu à un appel à projet de l’ADEME concernant le financement 

d’un poste de Conseiller en Energie Partagé. Son accompagnement, gratuit pour les communes du territoire et 

consiste en deux grands piliers : 

- Un bilan et pré-diagnostic : 
 Un bilan initial des consommations d’énergies et d’eau du patrimoine identifié de la 

Collectivité, portant sur les trois dernières années et permettant d’établir une 
cartographie énergétique du patrimoine et de dégager des priorités, 

 Une mise à jour régulière de ce bilan avec des données actualisées, 
 Une analyse des contrats d’énergie, avec préconisation d’optimisation si besoin, 
 La définition avec l’équipe municipale des bâtiments prioritaires pour des actions de 

maîtrise de l’énergie, 
 Le pré-diagnostic de bâtiments prédéfinis, sur la base de relevés sur site, aboutissant à 

un plan d’actions hiérarchisées, 
 

- Un soutien technique sur les étapes suivantes des projets :   
 L’instrumentation, si besoin, de certains bâtiments pour mettre en avant des 

dysfonctionnements ou des améliorations possibles  
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 Un soutien technique à la réalisation des travaux d’économie d’énergie, dans les projets 
de rénovations globales ou partielles, de construction neuve ou de production 
d’énergies renouvelables  

 Un accompagnement à la rédaction des dossiers de subventions pour les aspects liés à 
l’énergie, 

 Une veille réglementaire et technologique, 
 L’information et la sensibilisation des élus, du personnel et des usagers des bâtiments 

publics, 
 

Quatorze communes se sont d’ores et déjà engagées pour bénéficier de cet accompagnement en 2021. 

 

XI. Fonctionnement du service d’instruction des autorisations d’urbanisme 

 
Le pôle ADS a poursuivi en 2020, sans arrêt de l’activité, l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme 

pour le compte des 143 communes adhérentes et le lien avec les partenaires. L’équipe a instruit 2 257 dossiers en 

2020. 

2021 verra le renouvellement de la convention triennale, dans la double optique de proposer aux communes un 

service compétent, réactif, tout en simplifiant au maximum les démarches administratives, dans le strict respect de 

la règlementation applicable. 

 

XII. 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, 2950 sont abonnées fin 2020. 

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. 
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  Communication spécifique 

 

Les actions spécifiques qui ont été engagées en 2020 ont porté sur les dossiers suivants :  

- Plaquette d’information LEADER ; 

- Plaquette de présentation du Pays ; 

- Marquage du véhicule électrique. 

 

XIII. 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  

 

21, place du foirail 

BP 60029 

31801 SAINT GAUDENS Cedex 

Téléphone : 

 

05.61.88.88.66  

Pôle développement territorial →  composer le 1  

Pôle ADS → composer le 2 

 

Courriel : pays@commingespyrenees.fr 

Nom et Qualité de la personne 

habilitée à signer la convention : 

François ARCANGELI, 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 :  

 
16    

   


