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Présentation générale 
 

Le territoire et son engagement 
 

Regroupant les trois 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 futur Contrat de Relance et de Transition Ecologique, ainsi 

que 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 144 communes.  
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La gouvernance du Pays 
 

Le Pays est présidé par M. François ARCANGELI, Président de la communauté de communes Cagire Garonne 

Salat. 

Il est constitué d’une instance délibérante, le Comité Syndical, assisté d’un Bureau, et de deux instances 

consultatives : la Conférence des Maires et le Conseil de Développement. 

 

LE COMITÉ SYNDICAL 

 

Communauté de Communes Cœur et Coteaux du Comminges 

 

TITULAIRE SUPPLÉANT 

Magali GASTO OUSTRIC Guy LOUBEYRE 

Alain FRECHOU Alain POUTEAU 

Claire VOUGNY Martine GILLY 

Julien LACROIX Evelyne SANSONETTO  

Philippe BRILLAUD Christiane LARRIEU 

Jean FERRERE Eric HEUILLET 

Gilbert SIOUTAC Thierry PLANTE 

Céline LAURENTIES-BARRERE Michel DESSENS 

Laure VIGNEAUX Jean-Bernard CASTEX 

Jean-Charles DASQUE Jean-Pierre FORTASSIN 

Alain BOUBEE Jean-Pierre DUCLOS 

Laurent BRIOL Valentin BIASON 

Elisabeth ROUEDE Virginie NICOLAS 

Marie-Hélène FONTANEAU Michel AUBERDIAC  

Jean-Claude DURROUX Julien CHAINET 

Jean-Michel LOSEGO Bouziane BRINI 

Lionel WELTER Gérald DAMIENS  
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Eric MIQUEL Geneviève CAPERAN-LORENZI 

Jérôme ADOUE Lucienne CORTINAS 

Jean-Yves DUCLOS Régis FARRE 

Jean-François CAZAUX Monique REY 

Yves - Pierre BARRAU Marie NADALET 

Michel DE GAULEJAC Danièle ADER  

Emilie SUBRA Annabelle FAUVERNIER 

Thierry POUZOL Sébastien DAVAND 

Pierre SAFORCADA Bernard FABARON 

 

Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises 

 

TITULAIRE SUPPLÉANT 

Alain PUENTE André CAMPAGNE 

Bernard PRINCE Georges SERRANO 

Michel LADEVEZE Serge DE PECO 

Yves PLANAS Patrick LAGLEIZE 

Philippe CRAMPÉ André FILLASTRE 

Denis MARTIN Olivier PERUSSEAU 

Eric AZEMAR Maryline DEFARCY DE PONT FARCY 

Patrick SAULNERON Serge COLLA 

Bernard DUMAIL Murielle EXPOSITO 

Jean-Pierre REBONATO Jean-Pierre LASALA 

Dominique BERRE Jean-Claude TINÉ 

Gérard BRILLET Laurent BRUNA 

John PALACIN Guillaume CAUSSETTE 
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Communauté de Communes Cagire Garonne Salat 

 

 

LE BUREAU 

 

Composé du Président François ARCANGELI, des 13 vice-présidents et de 9 membres.  

 

Détail des délégations des vice-présidents 

 

Jean Yves DUCLOS (Communauté de Communes Cœur et Coteaux Comminges) Programme 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 

Philippe CRAMPÉ (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 

TITULAIRE SUPPLÉANT 

Michel-Claude ABADIE Henri GOIZET 

François ARCANGELI Dominique PONTICACCIA 

Jean-Claude DOUGNAC Claudette ARJO 

Jean-Pierre DUPRAT Robert MARTIN 

René ERTLEN Raoul RASPEAU 

Philippe GIMENEZ Jean Charles ROSELLO 

Raymond JOUBE Rose Marie DEDIEU 

Marie-Christine LLORENS Lilian VELASCO 

Maryse MOURLAN Yannick DORLET 

Raymond NOMDEDEU Roland OUSSET 

Corinne ORTET Alain FURCY 

Brigitte SEGARD Frédéric LAVAIL 

Daniel WEISSBERG Arlette BALLESTER 
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Éric AZEMAR (Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises) Montagne 

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 autres membres du bureau sont les suivants :  

Monsieur Michel-Claude ABADIE   Monsieur Raymond NOMDEDEU 

Monsieur Jérôme ADOUE    Monsieur Patrick SAULNERON 

Monsieur Alain BOUBEE    Monsieur Gilbert SIOUTAC 

Monsieur Philippe BRILLAUD   Madame Claire VOUGNY 

Monsieur Michel LADEVEZE 

 

La Conférence des Maires réunit tous les maires des communes situées dans le périmètre du PETR au moins une 

fois par an. 

 

Le Conseil de Développement réunit des représentants de la société civile : acteurs économiques, sociaux, culturels, 

éducatifs, scientifiques et associatifs du territoire. 

Il est force de proposition auprès des élus. Il est consulté sur les principales orientations du Comité Syndical et peut 

donner un avis ou être consulté sur toute question d’intérêt territorial. 

 

Enfin, plusieurs commissions thématiques, chargées de traiter des dossiers spécifiques et de préparer les décisions 

prises en Comité Syndical se réunissent périodiquement.  

- Commission ADS 

- Commission SCoT 

- Commission Santé 



Rapport d’activités 2021 

 

        
 

8/24                                    

L’équipe du Pays 
 

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

 

Pôle Développement Territorial : 10 collaborateurs à temps plein, dont 1 mutualisé avec le Pays Sud 

Toulousain  

 1 directeur 

 1 responsable administrative 

 1 assistante administrative 

 1 chargée de communication / gestionnaire LEADER 

 1 animatrice LEADER 

 1 chargé de mission économie rurale et transition énergétique 

 1 conseiller en Énergie Partagé 

 1 conseiller Guichet Rénov’Occitanie 

 1 chargé de mission développement des énergies renouvelables thermiques (mutualisé avec le Pays 

Sud Toulousain) 

 1 coordonnateur du Contrat Local de Santé 

 1 chargé de mission SCoT et urbanisme durable 

 

Pôle ADS (instruction des autorisations d’urbanisme) : 7 collaborateurs 

 6 instructeurs (dont un encadrant technique du service) 

 1 assistante administrative 
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INGENIERIE TERRITORIALE ET FONCTIONNEMENT DU PAYS 
 

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 et a réalisé le bilan de ce contrat qui arrivait à son terme fin 2020 (voir le bilan en annexe 2 du présent 

rapport d’activités). Le Pays, en partenariat avec ses Communautés de communes, a commencé à travailler à 

la signature d’un nouveau contrat avec l’Etat, le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE). Ce 

nouveau contrat devra être signé avant le 31 décembre 2021 et couvrira une période de 6 ans (2021-2026). 

Deux ateliers participatifs avec des acteurs du monde économique, social, culturel, éducatif, environnemental, 

associatif ont été organisés pour travailler sur ce CRTE. Ils se sont tenus les 18 octobre à Lestelle-de-Saint-

Martory et 8 novembre à Gourdan-Polignan et ont réuni chacun une soixantaine de personnes. 

 

 

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 2014-2021 a été prolongé de deux années. Les crédits 

pourront ainsi être engagés jusqu’à octobre 2022.  Une enveloppe complémentaire de 1 138 000€ a été 

octroyée au GAL en juillet 2021 afin de pouvoir cofinancer les projets qui seront présentés au GAL durant cette 

période supplémentaire. Elle viendra officiellement abonder l’enveloppe de 3 070 000€ d’ici la fin de l’année. 
 

Malgré la crise sanitaire, la mise en œuvre du programme s’est poursuivie. Ainsi, à la date du 31 octobre, 21 

nouveaux projets (dont 13 portés par des acteurs publics et 8 par des privés) ont fait l’objet d’une présentation 

devant le GAL pour analyse préalable. 12 dossiers ont par ailleurs été soumis à la sélection du GAL pour 

programmation. Le total des aides LEADER programmées pour ces 12 projets représente plus de 800 000€.  
 

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 81 

Nombre de projets envoyés aux services instructeurs 58 

Nombre de dossiers annulés et/ou reportés par les porteurs de 

projets 

7 

dont 1 envoyé pour instruction 

Nombre de dossiers programmés 57 

dont 1 abandon de subvention 

Nombre de dossiers engagés (conventions ou arrêtés 

d’attribution signés) 

41 
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Résultats du GAL par rapport à ses objectifs en matière de consommation de la maquette financière : 

 

Programmation 2017 2018 2019 2020 2021 

Objectifs du GAL 

Enveloppe initiale de 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 % 
88,9 % 

fin octobre 

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

€ 
1 959 404,13 € 2 728 77,28 € 

  

L’effort de communication afin de mieux faire connaître LEADER et les dates de fin de programme se poursuit. En 

début d’année, l’ensemble des fiches-actions a ainsi été mis en ligne sur le nouveau site https://aides-

territoires.beta.gouv.fr/ porté par le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités 

Territoriales et le Ministère de la Transition Ecologique. Le programme a également été présenté à différents acteurs 

locaux tels que le réseau des tiers-lieux du Comminges ou celui des femmes entrepreneures en milieu rural en Haut-

Comminges « Les Frangines ». L’édition 2021 du salon agricole Les Pyrénéennes a aussi été l’occasion de faire la 

promotion du dispositif. Enfin, deux interventions sur des radios locales ont eu lieu en août et octobre 2021. 

 

L’année 2022 sera consacrée à l’évaluation du programme et à la préparation de la candidature pour la nouvelle 

programmation 2023-2027. L’accompagnement des porteurs de projets sera également à poursuivre activement pour 

mobiliser toute l’enveloppe financière dans les délais impartis. 

 

 

Accompagnement des porteurs de projet et partenaires 
 

Comme évoqué ci-dessus, l’équipe du Pays Comminges Pyrénées mobilise une partie de ses ressources au service 

des porteurs de projet. De fait, le Pays est très régulièrement sollicité par des acteurs publics (essentiellement 

communes et Communautés de Communes…) et privés (associations ou entreprises) qui envisagent de mettre en 

œuvre des projets contribuant à l’attractivité du territoire, quel que soit le stade d’avancement de ces derniers. 

 

Ainsi, à fin novembre 2021, près de 120 porteurs de projets ont été rencontrés. Ces rendez-vous sont le plus 

souvent réalisés en binôme par l’animatrice LEADER et le chargé de mission économie rurale et transition 

énergétique, afin de favoriser les synergies et d’optimiser l’accompagnement proposé aux porteurs.  

 

Parmi les acteurs rencontrés sur les 11 premiers mois de 2021, 48% sont des collectivités ou chambres consulaires. 

Les 52% restants se répartissent entre associations (19%), entreprises (26%) et particuliers (7%).  

 

Tous les porteurs sont orientés, le cas échéant, vers les dispositifs d’aides publiques les mieux adaptés grâce à 

une collaboration étroite avec les services techniques de la Région Occitanie, de la sous-préfecture de Saint-Gaudens, 

du Conseil départemental de Haute-Garonne et des Communautés de communes et des autres services de l’état tel 

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
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que la Direction de l’agriculture, l’alimentation et la forêt ou de l’ADEME. Des rendez-vous spécifiques ont également 

eu lieu, cette année, avec les représentants locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat, de l’association Initiatives Comminges, de la Boutique de Gestion ou encore de la Chambre 

d’Agriculture de Haute-Garonne, dans l’objectif d’une meilleure concertation et articulation entre les différents acteurs 

et dispositifs mobilisés. 

 

Soulignons également le partenariat spécifique lié au dispositif Territoire d’Industrie Comminges Nestes. 

Le territoire concerné s’étend sur sept Communautés de Communes haut-garonnaises et haut-pyrénéennes, dont les 

trois Communautés de Communes composant le PETR Pays Comminges Pyrénées. 

Une nouvelle cheffe de projet a pris ses fonctions en août. Elle assure une permanence dans les locaux du Pays 

Comminges Pyrénées les lundis, jeudis et vendredis. 

 
Depuis son arrivée, elle s’est attachée à réaliser un point de situation sur les actions en cours, en collaboration étroite 

avec les Communautés de communes et les PETR, et à faire acter le lancement de la démarche de Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales (GPECT) en comité local de projets. Cette action 

transversale sur les sept communautés de communes a pour objectifs de disposer d’une vision claire des enjeux 

territoriaux, d’appréhender collectivement les questions d'emplois et de compétences et de construire des solutions 

transversales englobant les industries, le territoire, les salariés, les organismes de formation, les étudiants et 

apprentis. 

 

La mise en œuvre d’une ingénierie compétente au service du territoire est rendue possible par le soutien majeur des 

Communautés de Communes membres du Pays, mais également grâce au soutien de ses partenaires financiers : 

- 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 du guichet Rénov’Occitanie ; 

- l’Agence Régionale de Santé, qui co-finance la coordination du Contrat Local de Santé ; 

- l’ADEME, qui apporte un soutien financier au fonctionnement du Conseil en Energie Partagé et au contrat de 

développement territorial en faveur des énergies renouvelables thermiques ; 

- l’Etat et ses agences, qui apportent leur 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. 

 

 

Communication 
 

En 2021, la communication du Pays s’est poursuivie autour de ses différents outils : 

 

Newsletter 

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

par mail.   
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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 5 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, 3 252 abonnés fin octobre 2021. 

Le nombre d'interactions (personnes touchées par l'information) croit également régulièrement. 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 2021 en termes de communication ont porté sur les dossiers 

suivants :  

- Déploiement de l’identité visuelle « Comminges Pyrénées un nouveau souffle » ; 

- Participation au salon Les Pyrénéennes ;  

- Elaboration du Guide technique du SCoT. 

 

 

Observatoire des Droits Culturels 

 
En mars 2017, un groupe de travail informel s’est constitué, sous l’appellation Culture(s) et Territoire(s), pour tenter de 

comprendre et définir ce concept de droits culturels et les conditions d’expression de ces droits fondamentaux sur un 

territoire donné. 

Pour poursuivre cette démarche, il a été décidé de travailler à l’échelle du Pays à la rédaction d’une Charte d’un projet 

culturel de territoire permettant l’exercice par chacun de ses droits culturels. Un comité de pilotage a été créé 

associant les communautés de communes Pyrénées Haut Garonnaises, Cagire Garonne Salat et Coeur et Coteaux 

du Comminges, le Pays Comminges Pyrénées ainsi que la DRAC Occitanie, la Région Occitanie et le Département de 

la Haute-Garonne. La démarche est accompagnée par le cabinet de conseil « L’Utile et l’Agréable – L’ingénierie 

culturelle dans les territoires ». 

 

Un bilan intermédiaire a été réalisé à la date du 19 mars 2021 (disponible sur demande). 

On constate une implication forte et assez remarquable des personnes du territoire dans cette démarche : plus de 17 

réunions ont été organisées malgré la situation sanitaire, avec une centaine de personnes concernées. 

Un travail spécifique a également été réalisé pour impliquer les vice-présidents des Communautés de Communes 

membres, qu’ils soient élus à la culture mais aussi à l’action sociale, la petite enfance, l’environnement ou encore le 

dialogue citoyen.  

 

La charte, qu’il est prévu de finaliser au printemps 2022, devra être un outil très pratique à destination des élus, des 

acteurs du monde de la culture, et des habitants, pour renforcer le dynamisme culturel du territoire. 
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ENVIRONNEMENT ET ENERGIES 
 

Coordination des Plans Climat Air Energie Territoriaux  
 

Dans le cadre d’une démarche collective, les trois Communautés de Communes du Comminges ont adopté leur plan 

climat 2019-2025.  

 

Au sein des trois Plans Climat du Comminges, le Pays Comminges Pyrénées porte certaines actions mutualisées 

dont certaines ont été plus particulièrement travaillées en 2021 :  

 

- 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 » et la candidature a été acceptée. Un nouveau chargé de mission est venu renforcer l’équipe du Pays 

Comminges Pyrénées en 2021 via de l’animation dédiée à l’accompagnement des porteurs de projets pour des 

installations bois énergie/ solaire thermique / géothermie (voir ci-après) ; 

- Conseiller en Energie Partagé : le Pays Comminges Pyrénées est lauréat depuis 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 et 2021 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 2022 une première phase d’investissement sur une grappe 

photovoltaïque consolidée de sites en toitures et en ombrières ; 

- Plan de Mobilité Rurale : le Pays Comminges Pyrénées a candidaté pour se faire accompagner par les services 

de la Région dans le cadre d’une expérimentation dans l’objectif de bien appréhender les besoins du territoire en 

termes de mobilité afin d’établir une stratégie et un cahier des charges pour l’élaboration d’un Plan de Mobilité Rurale. 

Cet accompagnement va débuter au 1er trimestre 2022.  

 

 

Poursuite du Guichet Rénov’Occitanie  
 

L’implantation de ce service sur le territoire s’est faite en lien étroit avec les partenaires et acteurs locaux mobilisés :  

- Le service local de l’habitat, en charge d’accompagner les particuliers aux revenus modestes, et déjà très présent 
sur le territoire ;  

- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, qui a souhaité être partenaire du service afin d’assurer son ouverture aux 
artisans du bâtiment ;  

- Le CAUE de la Haute-Garonne qui propose un service de conseil en architecture complémentaire à ce service, 
accueilli une demi-journée par mois à Saint-Gaudens, dans les locaux du PETR Pays Comminges Pyrénées.  
 
Le guichet unique est déployé dans la continuité de l’ancien Espace Info-Energie et a vocation à être la « porte 
d’entrée » du service public intégré de rénovation de l’énergie (SPIRE) pour d’une part animer la dynamique locale 
de la rénovation énergétique, et d’autre part orienter et accompagner les ménages vers le parcours 
d’accompagnement adapté à leur situation.  
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Dans le cadre du SPIRE, il contribue à :  

- Améliorer la lisibilité et l’homogénéité de l’offre de service ; 
- Simplifier au maximum la mobilisation du service pour les usagers ; 
- Animer les dynamiques territoriales de la rénovation (offre et demande) ; 
- Conserver la couverture intégrale du territoire assurée actuellement par le réseau FAIRE ; 
- Accompagner le déploiement d’une offre d’accompagnement pour les projets de rénovation à destination des 

ménages.  

On constate en 2021 une augmentation des demandes auprès du guichet :  
 
- fin août 2021 : 685 demandes  
- 2020 : 650 demandes   
- 2019 : 613 demandes  
  
Les objectifs du guichet sont globalement atteints :  
 
- 500 renseignements de premier niveau [atteint]   
- 150 renseignements et conseils personnalisés [atteint]   
- 30 accompagnements phase 1 (audit) [atteint]   
- 12 accompagnements phase 2 (suivi AMO) [non atteint]  
  
Néanmoins le guichet rencontre des difficultés dans son fonctionnement du fait :  
 
- d’une organisation administrative à parfaire : un temps administratif doit être pris pour compléter le logiciel 
SARENOV qui sert à valoriser auprès de la Région l’activité du service ;  
- le dimensionnement du service avec 1 ETP de technicien ne permet pas une continuité de service correcte en cas 
d’arrêt maladie du technicien, ce qui est le cas pour le guichet du Pays depuis le 6 septembre 2021 ; depuis cette 
date, le Pays Sud Toulousain a pris le relai du Pays Comminges Pyrénées pour les réponses aux habitants. 

  
En 2021, les permanences délocalisées du service ont été suspendues du fait du contexte sanitaire. En fonction de 
son évolution, elles reprendront en 2022.  

 

 

Déploiement du Conseiller en Energie Partagé 
 

Le service de Conseil en Energie Partagé (CEP) achève sa première année d’activité. En 2020, Le Pays Comminges 

Pyrénées avait 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, 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, 
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 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,  

 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. 

 

Dans ce cadre, une quarantaine de communes ont bénéficié de l’accompagnement du Conseiller en Energie Partagé 

depuis le mois de novembre 2020, dont 11 dans le cadre d’une convention d’accompagnement globale de la 

commune. En 2022, une dizaine de nouvelles communes signeront la convention d’accompagnement du CEP.  

 

 

Animation du Contrat de développement territorial en faveur des énergies 

renouvelables thermiques 
 

Depuis le mois d’août 2021, le Pays Comminges Pyrénées est porteur d’un Contrat d’Objectif Territorial (COT) avec 

l’ADEME. La réalisation de ce contrat est mutualisée avec le Pays Sud Toulousain. L’objectif est d’accompagner les 

porteurs de projets des deux territoires, qu’il s’agisse de collectivités publiques ou d’entreprises privées, dans le 

remplacement, ou l’installation dans le cas d’un projet de neuf, d’un système de chaleur au profit d’une énergie 

renouvelable.  

 

Les trois types de technologies ciblées sont les suivantes :  

- les chaudières biomasse automatiques (plaquettes ou granulés), 

- la géothermie, 

- le solaire thermique. 

 

Suite à la réponse à l’appel à projet de l’ADEME portée par les deux pays, les objectifs à atteindre sur une période de 

trois ans, sont les suivants :  

- 12 installations biomasse et 700 ml de réseau de chaleur : 6241 MWh/an 

- 6 installations géothermie : 260 MWh/an 

- 3 installations solaires thermiques : 202 MWh/an 

- 7 études de faisabilité 

 

Au total, 21 installations sont attendues pour un total de 6703 MWh/an de chaleur renouvelable produite entre le mois 

d’août 2021 et fin 2024. 

 

Dans le cadre de ce contrat, une étude de préfiguration a été réalisée par l’Agence Régionale Energie Climat (AREC) 

avec pour objectifs d’identifier les acteurs, principalement privés, des territoires et identifier les canaux de 

communication pertinents pour capter leurs projets et les accompagner dans leur transition. 
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Parmi les leviers qui s’offrent à nous, on trouve les règlementations en vigueur et à venir avec notamment la 

réglementation thermique des bâtiments qui s’engage en faveur de l’utilisation de la chaleur renouvelable, ou encore 

le décret tertiaire qui impose des réductions d’énergie consommée pour les bâtiments de plus de 1000 m² à l’horizon 

2030. Il est également possible de s’appuyer sur les aides financières régionales et de l’ADEME qui peuvent intervenir 

sur des prestations d’aide à la décision, en participant au financement d’études de faisabilité, et sur l’installation en 

elle-même des systèmes de chaleur, en finançant une partie du surplus engendré par l’installation des systèmes de 

chaleur renouvelable.   

 

Cette mission d’accompagnement a tout juste trois mois au moment de la rédaction de ce rapport. Il est donc difficile 

de dresser un premier bilan chiffré de l’exercice. Cependant, les premiers échanges avec les porteurs de projets, que 

ce soit sur le Pays Sud Toulousain ou le Pays Comminges Pyrénées, montrent une vraie dynamique positive sur la 

question de la chaleur renouvelable. Aujourd’hui, plus d’une dizaine de porteurs de projets ont déjà été rencontrés, 

mais le besoin d’accompagnement apparaît comme essentiel, tant sur les questions techniques qu’économiques. Le 

rôle des deux structures engagées sera donc essentiel pour atteindre les objectifs du contrat mais aussi pour 

s’affirmer comme des acteurs centraux de la transition énergétique sur leur territoire. 

 

 

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET SANTE 
 

Coordination du Projet Alimentaire Territorial Comminges Pyrénées 
 

Suite à un travail de préfiguration mené par la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises pour le 

compte des trois 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  

Axe 4 : mieux communiquer / distribuer les produits locaux 

 

Le PAT a été labélisé par l’Etat en mars 2021 pour une durée de 3 ans. Accordant donc le droit d’utiliser la marque 

ainsi que le logo « PAT » sur l’ensemble des documents de communication. 

 

Cette labélisation ouvre également le droit à des aides publiques, notamment dans le cadre de la mesure 13 

« Consolidation des projets alimentaires territoriaux » du Plan de Relance. Dans cette optique, le Pays Comminges 

Pyrénées, aux côtés des Jardins du Comminges, a déposé un dossier intégrant deux projets : « Les couveuses 

maraîchères du Comminges » et « L’Oasis » un espace de récolte-transformation et vente sur la commune d’Huos. 

 

En parallèle de ce travail lié à la labélisation et l’appel à projet, le Pays Comminges Pyrénées a également 

accompagné la Maison de l’Avenir Comminges Pyrénées de Saint-Gaudens dans la candidature à la mesure 12 du 



Rapport d’activités 2021 

 

        
 

17/24                                    

Plan de Relance pour leur projet de magasin coopératif au cœur d’un quartier prioritaire « Politique de la ville » : le 

Loco’Minges. 

Ce lieu polyvalent permettra aussi de se réunir (réunions du groupement d'achats, rencontres Territoire Zéro 

Chômeurs longue durée), de contribuer au développement du pouvoir d'agir (ateliers du Répar’Café) et de cuisiner 

ensemble (ateliers sur le mieux vivre alimentaire). 

En outre, le Loco’Minges a vocation à devenir un lieu central pour échanger autour de l’alimentation, du mieux vivre 

alimentaire et pour se nourrir, tout simplement. 

Le dossier a été approuvé par un comité inter-régional des services de la DRAAF et de la DDT ayant eu lieu au début 

du mois de septembre 2021.  

 

Enfin, plusieurs autres actions inscrites dans le PAT ont été animées en 2021 par le Pays Comminges Pyrénées, 

notamment :  

 

 Les couveuses maraîchères du Comminges 

 

Les couveuses d’entreprises sont des structures accueillant les porteurs de projet en amont de la phase de création 

effective de l’entreprise. Pendant 1 à 3 ans, les « couvés » ou entrepreneurs à l’essai bénéficient d’un statut particulier 

« contrat CAPE » leur permettant de tester leur projet de création grâce à un hébergement juridique et comptable et à 

une offre d’accompagnement technique et sur la gestion commerciale. 

 

Les couveuses maraîchères, tout en s’inscrivant dans les principes des couveuses d’entreprises, ont la particularité de 

mettre également à disposition du foncier agricole équipé pour une activité maraîchère, au sein d’espaces tests 

(serres, irrigation, matériel, bâtiments de stockage du matériel et des productions). 

Pour la couveuse maraîchère du Comminges, plusieurs lieux accueilleront des couvés dès l’hiver 2021 : 

– à Blajan, sur des terrains communaux, 

– à Huos, au sein des Jardins du Comminges. 

 

 Terra Rural 

Depuis l’automne 2020, une animation technique et foncière, portée par le Pays Comminges Pyrénées, les 

Communautés de Communes Cœur et Coteaux du Comminges, Cagire Garonne Salat et Pyrénées Haut Garonnaises 

et avec l’accompagnement en tant que prestataire de la Chambre d’Agriculture 31 et la SAFER Occitanie permet de 

repérer des terres propices au maraîchage sur plusieurs secteurs du Comminges afin de favoriser les projets 

d’installations ou des diversifications. 

En parallèle, de cette animation technique et foncière, des temps de sensibilisation et d’accompagnements concrets 

aux projets de diversification des agriculteurs sont prévus par nos autres prestataires, Bio Ariège Garonne, l’ADEAR 

31 et Terre de Liens Midi Pyrénées. 

Concernant l’animation technique et foncière, celle-ci a été menée en plusieurs étapes, elle a donné lieu à des 

réunions publiques, des permanences organisées dans les mairies de plusieurs communes du territoire, des comités 

de pilotage et techniques avec tous les partenaires du projet et une production importante de données 

cartographiques et documentaires nécessaires à l’identification de terrains propices et la validation de conditions 

d’installation favorables pour les porteurs de projets (ressource en eau, électricité, pente, données morpho-

pédologique).  
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Ce travail a permis d’identifier une quinzaine de terrains agricoles propices à l’installation de maraîcher et/ou de 

projets collectifs sur le territoire, certains étant disponibles dès aujourd’hui, d’autres dans les prochaines années pour 

de futurs travaux d’animation. De plus, cette démarche a bien évidemment permis d’aborder la question du foncier sur 

le territoire, d’animer des débats autour de cet enjeu fort pour le monde rural et d’y apporter certains débuts de 

solution, notamment au travers des « conventions de stockage » que peuvent proposer la SAFER.  

 L’Identité visuelle du Pays Comminges Pyrénées 

 

Pendant un an, le Pays Comminges Pyrénées, missionné par ses Communautés de Communes membres, a travaillé 

à l’émergence d’une identité visuelle pour le territoire et une boîte à outils de communication, à la disposition de tous.  

Ce travail a permis de mettre en place un ensemble de marqueurs, un code d’images, reflétant l’identité du territoire 

pour concourir à la promotion du territoire Comminges Pyrénées dans des domaines d’activités très divers.  

Les acteurs locaux peuvent communiquer de manière plus homogène, sans concurrencer leur propre communication, 

mais en utilisant, comme un filigrane, les outils développés dans le cadre de cette identité.  

Cette identité visuelle concerne tous les champs d’actions où le territoire Comminges Pyrénées peut être mis en avant 

: productions agricoles et artisanales, promotion économique du territoire, communication touristique, évènements 

culturels et sportifs, communication institutionnelle…  

 

Un sticker, présenté à l’occasion du salon agricole Les Pyrénéennes, a spécialement été décliné pour tous les 

producteurs et artisans du Comminges, afin de repérer facilement les produits locaux : 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du Pays a communiqué directement auprès des producteurs locaux du territoire afin de faire la promotion de 

cet outil. Le règlement d’usage et la demande d’utilisation ont par ailleurs été mis en ligne en octobre 2021 :  

https://www.commingespyrenees.fr/outils-de-communication/  

 

 

Mise en œuvre et coordination d’un Contrat Local de Santé (CLS) 
 

Le CLS du PETR Comminges Pyrénées a été engagé pour la période 2016-2020, prolongée d’une année. 

Un CLS s’inscrit dans une approche globale du territoire, il vise à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé 

en agissant sur les déterminants de la santé rencontrés par la population : l’alimentation, les transports, le logement, la 

culture, l’éducation, le travail, l’eau, les services de santé, l’activité physique etc. En d’autres termes, il vise à faire en 

sorte que la santé soit incluse dans toutes les politiques. 

 

Le CLS s’inscrit dans le Projet Régional de Santé de l’Agence Régionale de Santé Occitanie et de la politique 

territoriale définie par les collectivités du Pays Comminges Pyrénées. 

 

https://www.commingespyrenees.fr/outils-de-communication/
https://www.occitanie.ars.sante.fr/


Rapport d’activités 2021 

 

        
 

19/24                                    

Le prochain Contrat Local de Santé, qui couvrira la période 2022-2026, s’appuiera sur une gouvernance et une 

animation partagées entre le PETR et l’Agence Régionale de Santé Occitanie. En vue de sa signature, une évaluation 

du contrat en cours a été initiée avec pour objectifs : 

 De mesurer l’intérêt et l’efficacité de la démarche ; 

 De rendre compte de l’action publique ; 

 D’interroger sur l’efficacité de la gouvernance ; 

 D’appréhender les évolutions au sein du territoire ; 

 D’élaborer des préconisations ; 

 D’éclairer les décideurs pour déterminer les suites à donner. 

 

Deux phases sont prévues : 

 
Phase 1 : construction et actualisation du diagnostic partagé. 

Dans un premier temps, il est nécessaire d’analyser les données actualisées quantitatives diverses : CREAI ORS 

(réponse négative), données INSEE, CPAM, MSA, SCOT du Pays, etc. 

Les acteurs du territoire sont également associés à la démarche. Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu avec les 

Communautés de Communes membres. D’autres seront organisées avec les différents partenaires du territoire ainsi 

que les représentants du Contrat de Ville de Saint-Gaudens. 

En parallèle, le coordonnateur du CLS a procédé à des enquêtes qualitatives à partir de questionnaires auprès de 

différents publics : élus, citoyens, associations et professionnels de santé. 

 

Phase 2 : Concertation et réflexion sur les axes de travail du futur CLS 

A partir de l’analyse de la phase 1, des axes de travail, des pistes de réflexion, un programme d’actions sera construit 

en concertation avec les différents acteurs tout en facilitant l’intersectorialité. 

L’idée est de déterminer des groupes de travail/ ateliers pour chaque action. La rédaction des fiches-actions permet de 

bien définir et programmer les actions du CLS. Chaque fiche-action est co-construite de façon multi partenariale. 

Après signature du nouveau CLS en juin 2022, la mise en œuvre des actions pourra être engagée et ainsi contribuer à 

l’amélioration de la santé des habitants du Pays Comminges Pyrénées. 

 

Par ailleurs, pour ce qui concerne la collaboration avec les professionnels de santé, un travail est en cours avec M. 

Contenssou qui accompagne le projet de Communauté Professionnelle Territoriale de Santé sur le territoire du Pays 

Comminges Pyrénées. L’objectif commun est l’amélioration de la santé de la population du territoire. 

 

Enfin, soulignons qu’il est prévu de constituer, au sein du Pays Comminges Pyrénées, une Commission Santé. Elle 

sera composée du vice-président Santé du Pays, d’un élu référent santé de chaque Communauté de Communes, d’un 

représentant de la Ville de Saint-Gaudens et d’autres élus impliqués dans le domaine de la santé. 
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Animation de la 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 2021, 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-Saint-Martory, Saint-Ignan et Montréjeau qui ont : 

o Toutes reçues leurs mobiliers en bois local (bibliothèques, espaces lectures, panneaux d’affichage, 

bancs.. ) 

o Toutes participées à une animation avec les Vergers retrouvés du Comminges autour des essences 

locales et de la biodiversité, avec une plantation d’arbre avec les élèves en fin d’animation 

 

 Démarrage de l’édition 2020-2021 avec les écoles de Saint-Pé-d’Ardet, Mazères-sur-Salat, Latoue et Anan qui 

recevront leurs mobiliers en décembre 2021/janvier  2022; 

 Organisation de 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. 

 
 

 Lancement du marché pour la construction des mobiliers en bois local pour les boutiques des offices de tourisme 

de la 5C et Cagire Garonne Salat  
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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 2021, les projets suivants ont été particulièrement accompagnés : 

 

- Ameublement du Campus Connecté de Saint-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 ; 

- Construction du lavoir de Blajan ; 

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

Ameublement des locaux du Pays Comminges Pyrénées 

 

 

URBANISME 
 

Fonctionnement du service d’instruction des autorisations d’urbanisme 

 
Le pôle ADS a poursuivi en 2021 l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme pour le compte des 144 

communes adhérentes et le lien avec les partenaires. 

Cette année, l’équipe a instruit, à fin octobre, 2 591 dossiers.  

 

Au vu de l’augmentation de la demande (+ 334 actes / 2020) et afin de pérenniser un service de qualité et de 

proximité, un recrutement a été acté à compter du 27 septembre 2021. Ce recrutement porte le nombre d’instructeurs 

à 6, soutenus par une mission d’appui administratif. 

 

En 2021, le pôle ADS a aussi lancé les premières journées d’échanges avec les communes. Trois rencontres ont été 

organisées au Parc des Expositions de Villeneuve-de-Rivière. Elles se poursuivront sur l’année 2022. Nous 

enregistrons un retour positif et constructif de la part de nos partenaires élus et secrétariats de mairie. 

 

En 2022, le service ADS continuera à proposer aux communes un service compétent, réactif, tout en simplifiant au 

maximum les démarches administratives, dans le strict respect de la règlementation applicable. 

 

De plus, conformément à la loi ELAN à compter du 1er janvier 2022 le service mettra à disposition de l’ensemble de 

ses communes adhérentes un guichet numérique des autorisations d’urbanisme. 
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Mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 

Le SCoT Pays Comminges Pyrénées, approuvé en juillet 2019, est depuis cette date entré dans sa phase de mise en 

œuvre. Ainsi, 36 documents d’urbanisme, à travers 12 types de procédures et projets, ont ainsi pu être accompagnés 

et/ou analysés par le SCoT Pays Comminges Pyrénées.  

 

Ces projets sont divers (SRADDET Occitanie, SCoT périphériques, PLUI infracommunautaire, PLU, Programme Local 

de l’Habitat, carte communale, schéma directeur, Plan Pluriannuel de Gestion, Programme d’actions Natura 2000, 

Schéma de Développement Économique, etc.). Certains projets impliquent un suivi important et continu dans la durée, 

parfois sur plusieurs années. Par exemple, la durée moyenne nationale d’élaboration d’un PLUI est d’environ 3 ans ½.  

 

Le SCoT intervient ainsi dans les projets dits « infra » (échelle locale) et « supra » (échelle régionale et nationale). Il 

est présent à divers niveaux de représentativité pour promouvoir le Comminges et défendre ses intérêts dans le 

respect du projet territorial souhaité par les élus : Fédération nationale des SCoT, Fédération Régionale des SCoT 

Occitanie, InterSCoT du Grand Bassin Toulousain, SCoT périphériques, Région Occitanie, SAGE, SDAGE, 

Communautés de communes, communes, syndicats mixtes, etc.    

 

La communication et la pédagogie autour du SCoT Pays Comminges Pyrénées se poursuit et se poursuivra dans la 

durée : réalisation d’un Guide pratique du SCoT PCP en 2020, finalisation d’un Guide technique du SCoT Pays 

Comminges Pyrénées pour fin 2021, Newsletter du Pays Comminges Pyrénées, InfoSCoT du Grand Bassin 

Toulousain, etc.  

 

Le PETR Pays Comminges Pyrénées, en tant que structure porteuse du SCoT, organise une commission SCoT tous 

les mois. Cette dernière regroupe divers élus (Présidents, maires, conseillers municipaux, etc.) du territoire. Cette 

commission est avant tout un lieu d’échange et de dialogue afin de penser l’avenir de notre territoire et relever les 

enjeux identifiés.  

 

Les procédures d’élaboration, de révision ou de modification des différents documents d’urbanisme et sectoriels 

locaux (PLU, PLUI, carte communale, PLH), lorsqu’ils sont arrêtés en conseil municipal ou en conseil communautaire, 

sont transmis au PETR Pays Comminges Pyrénées. Les élus de la commission SCoT formalisent alors un avis au 

regard de la compatibilité des projets concernés vis-à-vis du SCoT. Ces avis sont proposés à M. le Président du Pays 

qui en est signataire. 

Par ailleurs, l’accompagnement du Pays au titre du SCoT peut se faire, à la convenance des collectivités 

commingeoises, pour l’ensemble des phases d’élaboration ou de réflexion des projets d’aménagement : diagnostic 

territorial, aide à la formalisation des enjeux, appui technique dans l’orientation des choix de développement, aide à 

l’intégration d’une démarche d’urbanisme durable dans les projets, sensibilisation aux orientations et objectifs du 

SCoT et aide à leurs déclinaisons locales, appui technique à l’élaboration des documents d’urbanisme, etc.  

L’accompagnement des collectivités commingeoises le plus en amont possible dans les projets d’aménagement par le 

SCoT PCP est un enjeu majeur visant à faciliter la compatibilité des documents d’urbanisme et sectoriels locaux 

envers le SCoT et donc de sécuriser la dimension juridique de ces documents tout en favorisant un urbanisme durable 

répondant aux enjeux de notre territoire.  
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Mise en place d’un Système d’information Géographique (SIG) mutualisé 
 

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

accessible via des comptes personnels pour les services du Pays Comminges Pyrénées et des services des trois 

Communautés de Communes. 

 

Animation/Coordination 

L’animation du SIG s’est traduite sous la forme de réunions d’échanges/de coordination avec les différents opérateurs 

SIG des Communautés de communes : 

 

- Une réunion d’échanges et de coordination entre les différents acteurs du SIG ; 

- 3 réunions d’expression du besoin et de coordination pour les besoins internes au Pays ; 

Formation/assistance 

Plusieurs sessions de formation ont eu lieu au cours des 8 premiers mois de l’année : 

- Session de formation pour les utilisateurs du Pays ; 

- Session de formation pour les utilisateurs de la commune de Saint-Gaudens ; 

- 4 sessions d’assistance pour les Communautés de communes. 

Evolution et développement de nouvelles fonctionnalités 

Le SIG a connu de nombreuses évolutions depuis le début de l’année avec la mise en place de 5 portails d’accès aux 

différents points de connexion pour les différentes Communautés de Communes et municipalités. 

Un accès propre à la commune de Saint-Gaudens a également été ouvert, avec la mise en place d’un logo spécifique. 

 

Sur le plan des évolutions, plusieurs applications ont été mises en place et sont en cours de fiabilisation, notamment : 

- Une application dédiée au potentiel photovoltaïque ; 

- Une application dédiée à l’analyse du foncier et du bâti ; 

- Une application métier dédiée aux tournées de ramassage des déchets en appui technique de la 

Communauté de Communes Cagire Garonne Salat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sig.commingespyrenees.fr/portal/
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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 
Vincent PERRIN, directeur 

N° SIRET :  

 
200 052 124 00019 

Effectifs :  

 
17  

   

 

 

ANNEXE 2 – BILAN DU CONTRAT DE RURALITE 

 

Bilan annexé. 

 


