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Présentation 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. 

 

Présentation de l’équipe du Pays et ses missions 

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 : 
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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 cofinance 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 cofinance l’animation gestion du programme Leader et de nombreux travaux structurants pour le 
territoire.  

 

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. 

 

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. 
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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 : 

 
 

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.   

Répartition par type de structures porteuses des 
dossiers programmés (LEADER)

Communes

Communautés de communes

Pays

Autres structures publiques

Associations

Entreprises
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