
 
 

 

 

Compte-rendu - Comité du GAL Comminges Pyrénées – 08/03/2022 

 

Liste des personnes présentes 

 

Membres titulaires du collège public :  

DUCLOS Jean-Yves 

FRECHOU Alain 

LAURENTIES-BARRERE Céline 

LACROIX Julien 

LAGLEIZE Patrick 

LADEVEZE Michel 

DOUGNAC Jean-Claude 

Membres titulaires du collège privé :  

PAULUS Cédric 

DUCHAZAUD Bertrand 

BERGEON Jean-Luc 

NEUMAN Jean-Pierre 

ADOUE Jean 

GOIRAND Georges 

GODICHAUD Patrick 

SAUNIER BORRELL Philippe 

Membres suppléants du collège public ayant voix délibérative :  

BRILLAUD Philippe 

DUMAIL Bernard 

GIMENEZ Philippe 

Membres suppléants du collège public sans voix délibérative :  BRILLET Gérard 

Membres suppléants du collège privé ayant voix délibérative :  
TALBOT Julie 

LASSERE Gisèle 

 

Quorum 

 

21 membres présents dont 20 votants sur 21 : dont 10 membres du collège public (sur 11) et 10 membres du collège 

privé (sur 10). 

La règle du double quorum (au moins la moitié des membres présents et au moins la moitié des présents appartiennent 

au collège du secteur privé) est respectée. 

 

Liste des personnes excusées 

 

Membres du collège public PUENTE Alain, AZEMAR Eric 

Membre du collège privé DUCASSE Jean-Louis, MARTIN Rémy, CASSING Myriam, ROOS-

OBERLE Christophe 

Conseil Régional Occitanie DELGA Carole 

 

Rappel de l’ordre du jour 

 

9h - Point sur la mise en œuvre du programme 

➢ Etat d’avancement de la maquette 
➢ Point sur les représentations au GAL 
➢ Proposition de modification de la fiche-action 5 (sous réserve du double quorum) 
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9h10 - Présentation de projets pour analyse préalable : 

➢ Centre communautaire de santé (Communauté de Communes Cagire Garonne Salat) 
➢ Graine de roulotte - Café citoyen, lieu de réflexion, d’action et de convivialité (Association Le Monde 

Merveilleux)   
➢ Aménagement du sentier pédestre autour du lac de Sède (Commune de Saint-Gaudens) 
➢ Aménagements motricité et sécurité à la MARPA d'Aurignac (Association MARPA) 
➢ Aménagement pour l’implantation d’une table d'orientation (Commune de Saint-Frajou) 
➢ Soutien aux agricultrices et femmes entrepreneures en milieu rural dans le Comminges (FD CIVAM31) 
➢ Elaboration du schéma de développement économique commingeois (PETR Pays Comminges Pyrénées)  
➢ Festival International de Films "Terre Vivante" en Comminges (Association Fractale Prod) 

12h - Fin de séance 

 
Compte-rendu 

 

Monsieur le Président du GAL Comminges Pyrénées souhaite la bienvenue aux participants et constate le double 
quorum. 
 

1/ Point général sur le programme 

La maquette du programme est présentée en annexe. Synthèse : 
 

Nombre de dossiers présentés au GAL (analyse préalable) 82 

Nombre de dossiers programmés 

Montant des aides attribuées 

% de la maquette globale 

60 

3 096 504,85€ 

73,6% 

Paiements LEADER 28,9% 

Paiements via le Pass Avance de la Région 

(pour les structures privées, le Pays et les communes < 2 000 hbts) 
14,4% 

 
Il ressort que les fiches-actions ayant mobilisé le plus de fonds et de projets sont celles relatives au Tourisme et à 
l’Emploi local.  
L’enveloppe disponible restant pour cette dernière année de programmation avoisine 1 million d’euros. Nombre de 
projets déjà présentés au GAL sont en attente de programmation, auxquels s’ajouteront potentiellement de nouveaux 
dossiers présentés ce jour ou en mai-juin. En l’état, l’intégralité de l’enveloppe allouée pourrait donc être consommée. 
 
2/ Point sur les représentations au GAL 

L’association Nature Comminges ne souhaite plus, par manque de temps, siéger au GAL Comminges Pyrénées. 

A la suite des élections au sein des chambres consulaires, nous avons le plaisir d’accueillir deux nouveaux 
représentants pour la Chambre des Métiers et de l’Artisanat : Monsieur Bertrand DUCHAZAUD, titulaire et Monsieur 
Fabrice JOSSET comme suppléant. 

La CRESS Occitanie a également nommé M. Jean-Luc BERGEON comme représentant titulaire. 

Les membres du GAL valident cette modification à l’unanimité.  
En vertu des articles 5 et 10 de la convention LEADER entre le GAL Comminges Pyrénées, la Région Occitanie et l’Agence 
de services et de paiement, un courrier de notification pour une prise d’effet en date du 8 mars 2022 sera transmis à la 
Région et à l’ASP. 

 

3/ Proposition de modification de la fiche-action 5 
 
Rappel du cadre d’intervention relatif à la fiche-action 5 : Favoriser le maintien et la création de services et équipements 
de proximité 
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2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS   

5.a : Création, aménagement et réhabilitation de structures d’accueil de la petite enfance, jeunesse et d’accueil 
périscolaire 

5.b : Création, aménagement et réhabilitation de structures d’accueil des populations âgées et dépendantes (…) 
 
5. BENEFICIAIRES   

Opérations de type 5.a, 5.b et 5.c : collectivités territoriales et leurs groupements (dont syndicats mixtes, EPCI, GIP), 
établissements publics, associations de droit privé (uniquement pour les opérations de type 5.a et 5.c)  

 

Modifications suivantes proposée au vote le 8 mars 2022 : 

Opérations de type 5.a, 5.b et 5.c : collectivités territoriales et leurs groupements (dont syndicats mixtes, EPCI, GIP), 
établissements publics, associations de droit privé. 
 
 

Les membres du GAL valident la modification de la fiche-action 5 à l’unanimité.  
En vertu des articles 6 et 10 de la convention LEADER entre le GAL Comminges Pyrénées, la Région Occitanie et l’Agence 
de services et de paiement (ASP), un courrier de notification pour une prise d’effet en date du 8 mars 2022 sera transmis à 
la Région et à l’ASP. 

 
 

 

4/ Analyse préalable de nouveaux projets 

 
Les porteurs de projet ont été invités à venir présenter leur projet : chacun dispose de 15 minutes pour présenter l’action 
concernée au comité et échanger avec les membres de ce dernier. A l’issue de cet échange, une brève discussion a lieu 
pour apprécier le projet. Le porteur de projet et les membres du comité qui sont parties prenantes de ce dernier ne 
participent pas à cette seconde partie. 
 
 

Nom du projet : Centre communautaire de santé 

FEADER sollicité : 170 000 € (soit 34,1% du montant total éligible du projet) 

Structure porteuse : Communauté de communes Cagire Garonne Salat 

Localisation : Aspet 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : janvier 2022 à juin 2023 

Fiche-action n° 6 (axe 2) : Adapter l’offre de soins aux besoins actuels et futurs 

 

Nature des dépenses prévisionnelles Montant (€) □ TTC ou  HT 

Acquisition de véhicules électriques (3) 34 000 

Installation d’une borne de recharge électrique 5 000 

Gros œuvre 45 000 

VRD 16 250 

Charpente, couverture, zinguerie, murs ossature bois, bardage étanchéité 148 000 

Menuiseries extérieures 26 250 

Plâtrerie / Faux-plafonds 32 000 

Revêtement de sol 22 500 

Electricité 27 250 

CVC / Plomberie sanitaire 33 500 

Maîtrise d’œuvre 45 000 

Bureau de contrôle, étude de sols, SPS, études diverses 40 000 

TOTAL 499 000 

 

Plan de financement prévisionnel : 

 Montant prévisionnel (€) Taux (%) 

Etat (préciser) : 79 000  

Région 100 000  

Département 50 000  
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SOUS-TOTAL des financeurs publics nationaux 229 000 45,9% 

Autofinancement 100 000 20% 

Recettes générées par le projet (préciser) : NC -  

Financement FEADER sollicité au programme LEADER 170 000 34,1% 

TOTAL 499 000 100 % 

 

Présentation du projet par Claire LE GAL, Directrice Générale des Services de la communauté de communes Cagire 
Garonne Salat. 
 
Échanges avec le porteur de projet. Les principales questions soulevées portent sur : 

- La présence ou non de spécialistes au sein du Centre de santé 
- La « cohabitation » entre médecins libéraux et salariés 
- Le modèle de véhicule électrique envisagé 
- L’accompagnement de la démarche par la COFOR (COmmunes FORestières de Haute-Garonne) 

 
Claire LE GAL, Jean-Claude DOUGNAC et Philippe GIMENEZ quittent la salle et ne prennent pas part aux échanges. 
 
 
 

Nom du projet : Graine de roulotte - Café citoyen, lieu de réflexion, d’action et de convivialité  

FEADER sollicité : 17 500 € (soit 48% du montant total éligible du projet) 

Structure porteuse : Association Le Monde Merveilleux 

Localisation : Comminges 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : janvier 2022 à décembre 2022 

Fiche-action n° 2 (axe 1) : Renforcer l’innovation et dynamiser l’attractivité économique  

 

Nature des dépenses prévisionnelles Montant (€) X TTC ou □ HT 

Réparation et aménagement camion, terrasse auvent et point d'eau 4 480 

Tables, chaises et bancs pliables 565 

Électroménager (bouilloire, frigo, lave-vaisselle) 825 

Vaisselle 360 

Vidéoprojecteur, écran et enceintes 1 350 

Machine à café, stock de café et thé 1 215 

Stock boissons 7 560 

Stock épicerie solidaire 3 000 

Interventions troupes de théâtre / collectifs 7 230 

Matériel pédagogique (livre, jeux...) 4 480 

Alchimistes Films  600 

Location de matériel pour événements 2 000 

Frais de déplacement 2 300 

Communication / Publicité 200 

TOTAL 36 165 

 

Plan de financement prévisionnel : 

 Montant prévisionnel (€) Taux (%) 

Département 8 500,00 23% 

Communauté(s) de communes Cagire Garonne Salat 2 000,00 6% 

Commune(s) (préciser) : -  

SOUS-TOTAL des financeurs publics nationaux 10 500,00 29% 

Autofinancement 8 305,80 23% 

Recettes générées par le projet :  1 000,00  

Financement privé (fondation…)  -  

Financement FEADER sollicité au programme LEADER 17 359,20 48% 

TOTAL 36 165,00 100 % 
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Présentation du projet par Mme PIVOIS et Mme ABADON. 
 
Échanges avec les porteurs de projet. Les principales questions soulevées portent sur : 

- La façon dont le choix des communes a été opéré et s’il est prévu d’élargir le service à d’autres localités 
- La provenance des troupes de théâtre retenues 
- L’articulation avec l’offre locale déjà existante et l’intégration du projet dans les réseaux commingeois 
- Les plages horaires envisagées 
- La part importante représentée par le stock de boissons 

 
Les porteurs de projet quittent la salle et ne prennent pas part aux échanges. 
 
 
 

Nom du projet : Aménagement du sentier pédestre autour du lac de Sède 

FEADER sollicité : 65 054 € (soit 48% du montant total éligible du projet) 

Structure porteuse : Commune de Saint-Gaudens 

Localisation : Saint-Gaudens 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : avril 2022 à juin 2022 

Fiche-action n° 3 (axe 1) : Développer la qualification et la diversification de l’offre touristique  

 

Nature des dépenses prévisionnelles Montant (€) □ TTC ou X HT 

Fourniture et mise en œuvre du revêtement de sable stabilisé  95 460 

Rabotage du chemin, mise en forme et raccordement des pentes 29 600 

Fourniture et mise en œuvre de géotextile anti contaminant 7 400 

Compactage 1 850 

Implantation, tracé, piquetage 1 220 

TOTAL 135 530 

 

Plan de financement prévisionnel : 

 Montant prévisionnel (€) Taux (%) 

Etat / Région / Département - - 

Communauté de communes / Commune - - 

SOUS-TOTAL des financeurs publics nationaux 0 - 

Autofinancement 70 476 52% 

Recettes générées par le projet (préciser) : - - 

Financement privé (fondation…) (préciser) : - - 

Financement FEADER sollicité au programme LEADER 65 054 48% 

TOTAL 135 530 100 % 

 
Présentation du projet par Madame RIERA, élue de la commune de Saint-Gaudens, Mme PRUNET-BOLAND, Directrice 
de cabinet et M. SUIRE, Directeur des sports. 

 
Échanges avec les porteurs de projet. Les principales questions soulevées portent sur : 

- La cohabitation promeneurs et cyclistes 
- La fréquentation actuelle du site 

 
Les porteurs de projet ainsi que M. DUCLOS quittent la salle et ne prennent pas part aux échanges. 
 
 

Nom du projet : Aménagements motricité et sécurité à la MARPA d'Aurignac 

FEADER sollicité : 57 600 € (soit 23,3% du montant total éligible du projet) 

Structure porteuse : Association MARPA 

Localisation : Aurignac 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : février 2022 à mai 2023 

Fiche-action n° 5 (axe 2) : Favoriser le maintien et la création de services et équipements de proximité 
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Nature des dépenses prévisionnelles Montant (€) X TTC ou □ HT 

Salle motricité : véranda (incluant MO) 65 000 

Salle motricité : travaux de maçonnerie (incluant MO) 25 000 

Sécurisation : portail télescopique et clôture 20 000 

Sécurisation : travaux de maçonnerie 10 000 

TOTAL 120 000 

 

Plan de financement prévisionnel : 

 Montant prévisionnel (€) Taux (%) 

Communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges 38 400 32% 

Commune(s) (préciser) : - - 

SOUS-TOTAL des financeurs publics nationaux 38 400 32% 

Autofinancement 24 000 20% 

Recettes générées par le projet (préciser) : - - 

Financement FEADER sollicité au programme LEADER 57 600 48% 

TOTAL 120 000 100 % 
 

Présentation du projet par M. FLEURIGEON, Président de la MARPA et Mme CALMONT, Directrice. 
 
Échanges avec les porteurs de projet. Les principales questions soulevées portent sur : 

- L’ouverture de la future salle de motricité à des acteurs extérieurs 
- L’état général du bâtiment principal 
- La faisabilité d’un portage des investissements par l’OPH 31 
- Les tarifs pratiqués par la MARPA 
- La façon dont le projet de sécurisation du périmètre a été accueilli par les résidents 

 
Les porteurs de projet quittent la salle et ne prennent pas part aux échanges. 
 
 
Monsieur GOIRAND, Mme LAURENTIES BARRERE, et M. BRILLET quittent définitivement la réunion. 

 

Nom du projet : Aménagement pour l’implantation d’une table d'orientation  

FEADER sollicité : 16 000 € (soit 40% du montant total éligible du projet) 

Structure porteuse : Commune de Saint-Frajou 

Localisation : Commune de Saint-Frajou 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : juin 2022 à juin 2023 

Fiche-action n°3 (axe 1) : Développer la qualification et la diversification de l’offre touristique 
 

Nature des dépenses prévisionnelles Montant (€) □ TTC ou  HT 

Terrassement, création d’un dôme 14 640 

Travaux maçonnerie, création rampe pour PMR 20 000 

Contrôles  2 000 

Table pique-nique et bancs  3 360 

TOTAL 40 000 

 

Plan de financement prévisionnel : 

 Montant prévisionnel (€) Taux (%) 

Département 16 000 40% 

Communauté(s) de communes (préciser) : - - 

SOUS-TOTAL des financeurs publics nationaux 16 000 40% 

Autofinancement 8 000 20% 

Recettes générées par le projet (préciser) : -  

Financement FEADER sollicité au programme LEADER 16 000 40% 

TOTAL 40 000 100 % 
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Présentation du projet par M. Alain DAVEZAC, maire de Saint-Frajou. 
 
Échanges avec le porteur de projet. Les principales questions soulevées portent sur : 

- La possibilité de construire le dôme sur le château d’eau existant 
- La prise en charge financière des tables d’orientation elles-mêmes 

 
M. DAVEZAC quitte la salle et ne prend pas part aux échanges. 
 
 
 

Nom du projet : Soutien aux agricultrices et femmes entrepreneures en milieu rural dans le Comminges 

FEADER sollicité : 19 960 € (soit 41% du montant total éligible du projet) 

Structure porteuse : FD CIVAM31 

Localisation : Comminges 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : février 2022 à décembre 2023 

Fiche-action n°2 (axe 3) : Renforcer l’innovation et dynamiser l’attractivité économique 
 

Nature des dépenses prévisionnelles Montant (€) x TTC ou □ HT 

Matériel d’animation et matériel informatique 1 500 

Prestation Maison de l’Avenir : animation et services 9 000 

Location de salles pour ateliers, rencontres, restauration 1 500 

Frais d’envoi et achat de livres 600 

Communication, graphisme, impressions 3 000 

Intervenant.e.s externes 1 200 

Frais de déplacements et de mission 2 400 

Rémunération et formation de la coordinatrice salariée 24 500 

Indemnisation stagiaire 5 000 

TOTAL 48 700 
 

Plan de financement prévisionnel : 

 Montant prévisionnel (€) Taux (%) 

Etat (préciser) : ANCT/France Relance 10 000 20,5% 

Région Occitanie 6 000 12,3 % 
Communauté(s) de communes (préciser) : PHG, CGS, 5C 3 000 6,2 % 

SOUS-TOTAL des financeurs publics nationaux 19 000 39% 
Autofinancement 9 740  20 % 
Recettes générées par le projet (préciser) : - - 

Financement privé (fondation…) (préciser) : - - 

Financement FEADER sollicité au programme LEADER 19 960 41% 

TOTAL 48 700 100 % 
 

Présentation du projet par Mme FLORQUIN, chargée de mission au FD CIVAM 31. 
 
Échanges avec le porteur de projet. Les principales questions soulevées portent sur : 

- La nature du partenariat avec la Maison de l’Avenir 
- La fragilité propre aux agricultrices 

 
Le porteur de projet et Julie TALBOT, quittent la salle et ne prennent pas part aux échanges. 
 
 

Nom du projet : Elaboration du schéma de développement économique commingeois  

FEADER sollicité : 38 400 € (soit 48% du montant total éligible du projet) 

Structure porteuse : PETR Pays Comminges Pyrénées 
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Localisation : Comminges 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : mars à décembre 2022 

Fiche-action n°4 (axe 2) : Développer l’emploi local et dynamiser l’économie en milieu rural 
 

 

Nature des dépenses prévisionnelles Montant (€) □ TTC ou X HT 

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’un schéma de 
développement économique 

80 000 

TOTAL 80 000 

 

Plan de financement prévisionnel : 

 Montant prévisionnel (€) Taux (%) 

Région Occitanie 24 000 30% 

SOUS-TOTAL des financeurs publics nationaux 24 000 30% 

Autofinancement 17 600 22 % 

Financement FEADER sollicité au programme LEADER 38 400 48 % 

TOTAL 80 000 100 % 
 

Présentation du projet par Clément CHESNAIS, Chargé de mission Développement économique du PETR Comminges 
Pyrénées. 
 
Échanges avec le porteur de projet. Les principales questions soulevées portent sur : 

- La composition du comité de pilotage 
- Le volet concertation citoyenne de l’étude 
- Le cabinet retenu et la qualité de la prestation rendue 
- La mise à disposition du rendu de l’étude 

 
Le porteur de projet, ainsi que Jean-Yves DUCLOS, Jean-Claude DOUGNAC, Alain FRECHOU, Philippe GIMENEZ, 
Julien LACROIX, Philippe BRILLAUD, Patrick LAGLEIZE et Michel LADEVEZE quittent la salle et ne prennent pas part 
aux échanges. 
 

 

Monsieur DUMAIL, Monsieur SAUNIER BORRELL, Monsieur FRECHOU, Mme LASSERRE et Monsieur DUCLOS 

quittent définitivement la salle. 
 

 

Nom du projet : Festival International de Films "Terre Vivante" en Comminges 

FEADER sollicité : 40 000€ (soit 23,8% du montant total éligible du projet) 

Structure porteuse : Association Fractale Prod 

Localisation :  

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : novembre 2021 à décembre 2022 

Fiche-action n° 1 (axe 1) : Valoriser les ressources patrimoniales et culturelles locales 
 

Nature des dépenses prévisionnelles Montant (€)X TTC ou □ HT 

Délégué général 25 000,00 € 

Assistante  15 000,00 € 

Comptable 2 000,00 € 

Stagiaire 1 000,00 € 

Direction artistique (droits de diffusion et sous-titrages) 7 800,00 € 

Communication - prestations (chargée de comm, direction artistique, site 
Internet...) 30 500,00 € 

Communication - impressions (catalogue, flyers, affiches, goodies…) 20 730,00 € 

Régisseurs général / technique / stagiaire (2 semaines) 13 000,00 € 
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Voyages jury et réalisateurs 7 500,00 € 

Frais de déplacements 3 300,00 € 

Hébergement staff Fractale Prod, jury et réalisateurs 4 500,00 € 

Catering staff et bénévoles 5 400,00 € 

Location vidéo projecteurs et écrans 29 800,00 € 

Location véhicules 1 320,00 € 

Câblages, petits matériels 1 250,00 € 

TOTAL 168 100,00 € 
 

 

Plan de financement prévisionnel : 

 

Présentation du projet par M. JORDANA, Président de l’association et Mme MURLIN, Administratrice. 
 
Échanges avec les porteurs de projet. Les principales questions soulevées portent sur : 

- La programmation du festival 
- Le lien avec le territoire et les événements existants 
- Le choix de la durée du festival  
- La pérennisation du projet sur le plan financier 

 
 

Monsieur NEUMAN quitte la salle définitivement. 
 
Les porteurs de projets quittent la salle et ne prennent pas part aux échanges. 
 

 

Agenda 

Du 28 mars au 4 avril : programmation par consultation écrite 
Mai : Journée du « Joli mois de l’Europe » 
Juin : comité d’analyse préalable 
Octobre : programmation par consultation écrite 
 

 Monsieur Jean-Yves DUCLOS 

Président du Groupe d’action locale Comminges Pyrénées 

 

 Montant prévisionnel (€) Taux (%) 

Etat (DRAC et DRAAF) 9 947 5,9 

Région 15 915 9,5 

Département 15 915 9,5 

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

15 915 9,5 

Commune : Gourdan-Polignan   3 866 2,3 

SOUS-TOTAL des financeurs publics nationaux 61 557  36,7 

Autofinancement 
dont financements privés (fondations) 51 000€ 

66 543 39,5 

Financement privé (fondation…) : voir ci-dessus   

Financement FEADER sollicité au programme 
LEADER 

40 000 23,8 

TOTAL 168 100 100 % 


