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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.  

Depuis les élections de septembre 2020, la Présidence du Pays est assurée par Mr François Arcangeli, Conseiller 

Régional de la Région Occitanie/Pyrénées Méditerranée et Président de la communauté de communes Cagire 

Garonne Salat. La  Présidence du Groupe d’Action Locale (GAL) est quant à elle assurée par Mr Jean-Yves Duclos, 

vice-président du PETR Pays Comminges Pyrénées. 

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 également 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 

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

 Pôle développement territorial (incluant l’animation et la gestion LEADER) : 10 collaborateurs 

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



Page 3 sur 5 

 

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, Projet Alimentaire Territorial, 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.  

 

Le programme LEADER prévu pour la période 2014-2020 a été prolongé de deux années, ouvrant la porte à une 

période dite « transitoire ». Les crédits pourront ainsi être engagés jusqu’à octobre 2022. Une enveloppe 

supplémentaire devrait être octroyée au GAL courant 2021, ce qui permettra de soutenir un plus grand nombre de 

projets. 

 

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. Les membres du GAL ont adapté leurs méthodes de travail, notamment en 

se réunissant en visio-conférence ou en procédant à des consultations écrites. 

 

Au final, 14 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) 
43 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 €  

 

Compte tenu de la situation sanitaire, et contrairement aux années précédentes, le joli mois de l’Europe en mai n’a 

pas pu se concrétiser sur le territoire. 
 

Il s’agira, pour la fin de la programmation, de poursuivre les efforts engagés afin de promouvoir le dispositif LEADER 

auprès des collectivités mais aussi du grand public, afin de les inciter à soumettre des projets structurants et 

innovants dans les domaines ciblés dans les fiches-action : valorisation des ressources patrimoniales et culturelles 

locales, renforcement de l’attractivité économique du territoire, qualification et diversification de l’offre touristique 

ou encore promotion d’une agriculture pérenne et diversifiée. 
 

L’équipe technique continuera à accompagner les porteurs de projet à chaque étape de la structuration de leur 

projet afin de mobiliser l’ensemble de l’enveloppe financière attribuée. Une approche transversale, en lien avec les 

différents chargés de mission du Pays (SCoT, Plan Climat, énergie…), sera privilégiée afin d’apporter le meilleur 

appui possible aux demandeurs. 

 

L’année 2021 sera aussi dédiée à l’évaluation du programme et à la préparation de la candidature du GAL pour la 

future programmation 2023-2027.   
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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    
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