
 

Compte-rendu - Comité du GAL Comminges Pyrénées – 14/06/2022 

 

Liste des personnes présentes 

 

Membres titulaires du collège public :  

DUCLOS Jean-Yves 

FRECHOU Alain 

DOUGNAC Jean-Claude 

LADEVEZE Michel 

Membres titulaires du collège privé :  

ADOUE Jean 

DUCHAZAUD Bertrand 

GODICHAUD Patrick 

SAUNIER BORRELL Philippe 

Membres suppléants du collège public ayant voix délibérative :  

BRILLAUD Philippe 

DURROUX Jean-Claude 

BRILLET Gérard 

GIMENEZ Philippe 

Membres suppléants du collège privé ayant voix délibérative :  

TALBOT Julie 

CAMPET Alain 

LASSERE Gisèle 

 

Quorum 

 

15 membres présents dont 15 votants sur 15 : dont 8 membres du collège public (sur 11) et 7 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) n’est pas respectée mais n’est pas nécessaire pour cette séance. 

 

Liste des personnes excusées 

 

Membres du collège public DUMAIL Bernard 

Membre du collège privé DUCASSE Jean-Louis, PAULUS Cédric, GOIRAND Georges, 

NEUMAN Jean-Pierre 

Conseil Régional Occitanie DELGA Carole, membre de l’ASP 

 

Rappel de l’ordre du jour 

 

Point sur la mise en œuvre du programme 

 Etat d’avancement de la maquette 
 Projets à programmer en juillet 
 Programmation d’octobre 
 Projets présentés aujourd’hui 

9h30 - Présentation de projets pour analyse préalable : 

9h30 Création d'une aire de camping-car (Commune de Labarthe-Rivière) 
9h50 Développement d'un algorithme de mise en relation pour la plateforme Job en Comminges 

(Association Job en Comminges) 
10h10 Espace Test en transformation laitière (Lycée Agricole de Saint-Gaudens) 

       10h30 Création d'une boulangerie-pâtisserie (Commune de Mazères-sur-Salat) 
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10h50 Création d'une offre agritouristique sur l'exploitation agricole à Montoulieu-Saint-Bernard (Romain 
Mailho) 

11h10           Mobilité durable en Comminges Pyrénées (PETR Pays Comminges Pyrénées) 
 

12h - Fin de séance 

Compte-rendu 

 

Monsieur le Président du GAL Comminges Pyrénées souhaite la bienvenue aux participants, constate que le double 
quorum n’est pas respecté mais précise qu’il n’est pas nécessaire pour cette séance. 
 
1/ Point sur les représentations au GAL 

A la suite des élections au sein des chambres consulaires, nous avons le plaisir d’accueillir deux nouveaux 
représentants pour la Chambre de Commerce et d’Industrie : Monsieur Cédric PAULUS, titulaire et Monsieur Jean 
BIBOULET comme suppléant. 

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 14 juin 2022 sera transmis à la 
Région et à l’ASP. 

 

 

2/ Point général sur le programme 

La maquette du programme est présentée en annexe. Synthèse : 
 

Nombre de dossiers présentés au GAL (analyse préalable) 91 

Nombre de dossiers programmés 

Montant des aides attribuées 

% de la maquette globale 

63 

3 336 148.39€ 

80 % 

Paiements LEADER 22,5 % 

Paiements via le Pass Avance de la Région 
(pour les structures privées, le Pays et les communes < 2 000 hbts) 

11% 

 
La programmation de juillet : 

o Gîte Grange Batcheles (SARL Batcheles) 
o Graine de roulotte - Café citoyen, lieu de réflexion, d’action et de convivialité (Association Le Monde 
Merveilleux)   
o Centre de Ressourcement et Développement Aether Cagire (SAS Aether Cagire - Rieucazé) 
o Les Pyrénéennes 2021 (CC Coeur et Coteaux du Comminges)  

 
 

Et 4 dossiers pré-instruits en attente de cofinancements : 

o Construction d’une halle en bois local (Commune de Péguilhan) 

o Mobilité éco-responsable en santé (Communauté de Communes Cagire Garonne Salat) 

o Aménagement pour l’implantation d’une table d'orientation (Commune de Saint-Frajou) 

o Création d'une aire de camping-car (Commune de Labarthe-Rivière) présenté aujourd’hui 

 
La programmation d’octobre : 
 
o La Maison des Hautins : promouvoir l’agriculture et le territoire du Comminges par la création d’une 

activité d’agritourisme (SCEA Les Hautins) COMPLET en attente cofinancements 

o Soutien aux agricultrices et femmes entrepreneures en milieu rural dans le Comminges (FD CIVAM31) 
COMPLET en attente cofinancements 
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o Elaboration du schéma de développement économique commingeois (PETR Pays Comminges Pyrénées) 
COMPLET en attente cofinancements 

o Couveuse maraîchère du Comminges (PETR Pays Comminges Pyrénées)  
o Festival TV de Luchon 2022 (association UNION Francophone) 
o Création d’une liaison douce et sécurisée reliant le centre économique au pôle sports-loisirs-maison de 

santé (Commune d’Aurignac) 
o Labellisation RN 125 en "Route de la Liberté" (association Les Chemins de la Liberté par le Comminges et le 

Val d'Aran) 
o Animation gestion du programme LEADER 2022 ET 2023/2024 (PETR Pays Comminges Pyrénées)  

 
 

 Le transfert entre fiches actions sera nécessaire avec l’autorisation du GAL.  
 

 Point sur l’enveloppe LEADER : 
 
 Le projet extension de la MARPA d’Aurignac est annulé avant programmation 

 Le projet AREO de la CMA31 est abandonné après programmation + 26 000€ 

 Le projet Aménagement du sentier de lac de Sède de la commune de St-Gaudens est sous réalisé. Un 
nouveau montant sera engagé + environ 34 000 € 

 Les montants du projet de multiservices à Garin explosent. La commune voit si elle abandonne le projet.  
 
 Il devrait rester entre 90 000€ et 140 000 € dans l’enveloppe 

 
M. DUCLOS rappelle l’importance pour le territoire de consommer les crédits. 
M. FRECHOU rapporte qu’il y aura dans l’avenir moins de cofinancement possible et que les prix pour la réalisation des 
travaux ne vont pas baisser.  
 

 Pour le comité de l’automne, si nous avons trop de projets à financer : quel arbitrage retenir ? Les dossiers 
complets ou prendre la date de l’accusé de réception ? le comité LEADER devra trancher.  

 
 L’équipe réalise un bilan de la programmation actuelle qui sera nécessaire pour la prochaine candidature. Un 

questionnaire sera transmis aux membres du GAL. 
 

 Pour la prochaine candidature 2023-2027, le GAL a répondu à un appel à manifestation d’intérêt (AMI) et il 
devrait recevoir avant l’été l’appel à candidature (AAC) pour finaliser notre dossier et les fiches actions. Le 
conventionnement des GAL est prévu pour le 1er trimestre 2023. 

 
M. DOUGNAC souligne l’importance des fiches–actions et des thématiques à caler avec le projet de territoire : 
développement économique, tourisme, habitat, réhabilitation des centres bourgs (en lien avec l’opération Petite Ville de 
Demain). Il faudra aider les porteurs de projets publics et privés à mobiliser les fonds LEADER. 
 
Mme BERNARD-GUELLE rapporte, suite à une réunion avec la Région sur le CTO, que les fiches-actions seraient 
assez large pour financer les projets. Les apports de la démarche réalisée pour élaborer le CRTE seront utilisé pour 
établir une concertation citoyenne en ligne. Cela permettra de dégager des priorités et ainsi alimenter le contrat avec la 
Région et le programme LEADER.  
En parallèle, le CODEV du Pays est en cours de constitution.  
Le PACTE VERT de la Région sera le cadre de référence pour le CTO.  
Le Pays sera également candidat au programme du FEDER OS5 afin que les porteurs de projets puissent solliciter ces 
fonds. Il existera une ligne de partage à préciser entre le fond FEDER et le programme LEADER. 
 
M. GIMENEZ insiste sur l’intérêt de la démarche de création du CODEV, qu’il faudra être à l’écoute des initiatives du 
territoire et apporter de la matière et de la pédagogie lors des premières réunions. 
 
Mme CROUTCH indique qu’une articulation sera établie entre le CTO et le programme LEADER. 
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3/ Proposition de modification de la fiche-action 7 
 
Rappel du cadre d’intervention relatif à la fiche-action 7 : Promouvoir une agriculture pérenne et diversifiée 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS   
 

7.a : Opérations visant à soutenir les circuits-courts agricoles et alimentaires : accompagnement des acteurs en termes 
d’appui stratégique et organisationnel et d’équipements afférents 

7.b : Opérations de communication, de promotion événementielle visant à valoriser les produits alimentaires locaux 

7.c : Soutien au tourisme rural et à la diversification agricole par l’agritourisme : création, rénovation,… 
 
5. BENEFICIAIRES   

Opérations de type 7.a, 7.b : collectivités territoriales et leurs groupements (dont syndicats mixtes, EPCI, GIP), PETR du 
Pays CP, associations de droit public ou privé, chambres consulaire, organisation de producteurs et groupements 
professionnels et 7.c agriculteurs 

 

Les modifications suivantes proposée au vote lors de la consultation écrite de juillet : 

Opérations de type 7.a, 7.b : collectivités territoriales et leurs groupements (dont syndicats mixtes, EPCI, GIP), 
établissements publics, PETR du Pays CP, associations de droit public ou privé, chambres consulaire, organisation de 
producteurs et groupements professionnels et 7.c agriculteurs 

 

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 : Aménagement d’une aire de camping-car  

FEADER sollicité : 18 891,88 € (soit 22% du montant total éligible du projet) 

Structure porteuse : Commune de Labarthe-Rivière 

Localisation : Labarthe-Rivière 

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

Fiche action n°3 : Développer la qualification et la diversification de l’offre touristique. 
 

 

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

Travaux d’aménagement 44 653 
Equipement 41 864,20 

TOTAL 86 427,20 € 
 

Plan de financement prévisionnel : 

 

  Montant prévisionnel (€) Taux (%) 
Etat (préciser) : DETR 15 679 18 
Région 17 285,44 20 
Département 17 285,44 20 
Autres (préciser) :     

SOUS-TOTAL des financeurs publics nationaux 50 249,88   
      
Autofinancement 17 285,44  20% 
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Recettes générées par le projet (préciser) : 2 207,79    
Financement privé (fondation…) (préciser) :     
      
Financement FEADER sollicité au programme LEADER 18 891,88  22% 

TOTAL 86 427,20 100 % 
 

 

Présentation du projet par Claire VOUGNY, Maire de la commune de Labarthe-Rivière 
 
Échanges avec le porteur de projet. 
 

- Ce projet est complémentaire de l’aire de camping-car de Saint-Gaudens, 
- Il comprend une zone en stabilisé pour l’hiver de 6 places et une zone enherbée de 10 places pour l’été, 
- Le projet bénéficiera d’une application numérique dans un package pour la communication et la gestion globale 

du site. 
 
Le porteur de projet quitte la salle et ne prend pas part aux échanges. 
 
 
Nom du projet : Développement d’un algorithme pour la plateforme Job en Comminges 

FEADER sollicité : 19 200 € (soit 48% du montant total éligible du projet) 

Structure porteuse : Association Job en Comminges 

Localisation : Comminges 

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

Fiche-action n° 2 : Renforcer l’innovation et dynamiser l’attractivité économique  

 

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

Développement d’un algorithme informatique (codage) – 100 jours/h 40.000€ TTC 
    

TOTAL 40.000€ TTC 
 

Plan de financement prévisionnel : 

  Montant prévisionnel (€) Taux (%) 

Communauté(s) de communes (préciser) : CC Cœur & 

coteaux de Comminges 
12 800   

Autres (préciser) :     
SOUS-TOTAL des financeurs publics nationaux 12 800  32% 

      
Autofinancement 8 000 20%  
Recettes générées par le projet (préciser) :     
Financement privé (fondation…) (préciser) :     
      
Financement FEADER sollicité au programme LEADER 19 200 € 48%  

TOTAL 40 000 € 100 % 
 

Présentation du projet par M. GODICHAUD Président d’Initiative Comminges et M. THION Manager de l’association Job 
en Comminges 
 
Échanges avec les porteurs de projet. 
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- Des précisions sont demandées sur la récupération des CV des candidats, 
- Des actions de marketing digital sont prévues pour promouvoir le projet, 
- L’association a signé une convention avec Pôle Emploi pour la diffusion des offres qui remonteront 

automatiquement dans le moteur de recherche, 
- L’association travaille également sur la recherche d’emplois des conjoints et l’hébergement de la famille. 

 
 
Les porteurs de projet quittent la salle et ne prennent pas part aux échanges. 
 
Le président d’Initiative Comminges, M. Patrick GODICHAUD ne peut prendre part aux échanges et quitte la salle. 
 
 
Nom du projet : Espace test en transformation lactée 

FEADER sollicité : 28 800 € (soit 48% du montant total éligible du projet) 

Structure porteuse : Lycée Agricole de Saint-Gaudens 

Localisation : Saint-Gaudens 

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

Fiche-action n° 7 : Promouvoir une agriculture locale pérenne et diversifiée 

 

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

Achat d’un utilitaire frigorifique 30 000 € 
Achat d’un groupe froid 16 000 €  
Petits matériels 2.000 € 
Communication 2.000 € 
Animation atelier 10 000 € 
    

TOTAL 60 000 € 
 

 

 

Plan de financement prévisionnel : 

 

  Montant prévisionnel (€) Taux (%) 
Région 10 000 € 17% 
Communauté(s) de communes (préciser) : 5 C 
CCHPG 
CCCGS 

3 000 € 
1 500 € 
1 500 € 

10% 

SOUS-TOTAL des financeurs publics nationaux 16 000 € 27% 
Autofinancement 15 200 € 25% 
Recettes générées par le projet (préciser) :     
Financement FEADER sollicité au programme LEADER 28 800 € 48% 

TOTAL 60 000 € 100 % 
 

Présentation du projet par M. Vincent LABART Directeur du Lycée Agricole. 
 
 
 
Échanges avec le porteur de projet. 
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- Les personnes seront formées et accompagnées dans leur projet de transformation,  
- La mutualisation peut comprendre l’utilisation du lait de la ferme du Lycée 
- Ce module favorise « le passage de l’idée au projet ». 

 
Le porteur de projet quitte la salle et ne prend pas part aux échanges. 
 
 

Nom du projet : Création d’une Boulangerie-Pâtisserie à Mazères-sur-Salat 

FEADER sollicité : 36 470.40 € (soit 23,3% du montant total éligible du projet) 

Structure porteuse : Commune de Mazères-sur-Salat 

Localisation : Mazères-sur-Salat 

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

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

 

Nature des dépenses prévisionnelles 
Montant (€) 

□ TTC ou X HT 
Acquisition de matériel 75 980 € 
    

TOTAL 75 980 € 
 

Plan de financement prévisionnel : 
  Montant prévisionnel (€) Taux (%) 
Région 22 794 € 30 % 
Autres (préciser) :     

SOUS-TOTAL des financeurs publics nationaux 22 794 € 30 % 
      
Autofinancement 16 715,60 € 22 % 
      
Recettes générées par le projet (préciser) :     
Financement privé (fondation…) (préciser) :     
Financement FEADER sollicité au programme LEADER 36 470,40 € 48 % 

TOTAL 75 980 €        100 % 
 

Présentation du projet par M. DOUGNAC, Maire de Mazères-sur-Salat et M. ALCAIDE son adjoint. 
 
Échanges avec les porteurs de projet. 

- La collectivité peut intervenir pour redynamiser la commune car il y a carence d’initiative privée, 
- Cette aide est un véritable coup de pouce à l’installation, 
- L’artisan identifié sera accompagné par un cabinet comptable, elle vient de bénéficier d’un prêt d’Initiative 

Comminges. 
 

Les porteurs de projet quittent la salle et ne prend pas part aux échanges. 
 
M. Dougnac ne peut pas prendre part aux échanges et quitte la salle. 
 
Nom du projet : Création d’une offre agritouristique sur l’exploitation agricole 

FEADER sollicité : 43 343.68 € (soit 30% du montant total éligible du projet) 

Structure porteuse : M. MAILHO Romain 

Localisation : Commune de Montoulieu-Saint-Bernard 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : avril 2022 à décembre 2023 
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Fiche-action n°7 : Promouvoir une agriculture locale pérenne et diversifiée 
 

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

Rénovation isolation toiture 54 649 
Rénovation faux plafond 3 915 
Rénovation isolation toiture 11 464 
Menuiseries 18 483,41 
Rénovation salle de bain et chambre appartement 9 525 
Chauffage PAC air/eau 20 634,84 
Chauffage Poêles à bois 8 522,7 
Chauffe-eau solaire 4 208,64 
Conduit d'eau 856,94 
Plomberie 2 160 
Maçonnerie intérieure 2 007,4 
Electricité 4 719 

TOTAL 141 145,93 € 
 

 

Plan de financement prévisionnel : 

  Montant prévisionnel (€) Taux (%) 
Région 28 229,12 20 

SOUS-TOTAL des financeurs publics nationaux     
Autofinancement 70 572 50 
Recettes générées par le projet (préciser) :  9 000 €   
Financement privé (fondation…) (préciser) :     
Financement FEADER sollicité au programme LEADER 42 343,68 30 

TOTAL 141 145.93 100 % 
 
Présentation du projet par M. Romain MAILHO. 
 
Échanges avec le porteur de projet. 
 

- La promotion de l’hébergement sera assurée en relation avec le réseau Bienvenue à la Ferme, en lien avec les 
offices de tourisme du territoire, le comité des fêtes et les comités d’entreprise, 

- Des animations sont prévues sur la ferme en lien avec les productions : ovines, apicoles… 
- Pour compléter sa présentation orale, son Power Point est diffusé à tous les membres du GAL. 

 
 
Le porteur de projet quitte la salle et ne prend pas part aux échanges. 
 
 
Nom du projet : Mobilité durable en Comminges Pyrénées 

FEADER sollicité : 10 800 € (soit 48% du montant total éligible du projet) 

Structure porteuse : PETR Pays CP 

Localisation : Pays 

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

Fiche-action n°9 : Engager les acteurs du territoire dans la transition énergétique 
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Nature des dépenses prévisionnelles Montant (€) 
□ TTC ou X HT 

Acquisition d’1 véhicule électrique 17 000 € 
Marquage véhicule 1 200 € 
Acquisition d’1 vélo électrique 3 000 € 
Barrière 150 € 
Autres  1 150 € 

TOTAL 22 500 € 
 

 

Plan de financement prévisionnel : 

  Montant prévisionnel (€) Taux (%) 
      
Autofinancement 11 700 € 52% 
      
Financement FEADER sollicité au programme 

LEADER 
10 800 € 48% 

TOTAL 22 500 € 100 % 
 

Présentation du projet par Mme Karin BERNARD-GUELLE, directrice du Pays Comminges Pyrénées. 
 
Échanges avec le porteur de projet. 
 

- Les réunions ayant reprises et l’augmentation des effectifs rendent ces investissements nécessaires. 
- Adéquation avec les missions que porte le Pays. 

 

Le porteur de projet, ainsi que les Vice-présidents ne peuvent pas prendre part aux échanges : Jean-Yves DUCLOS, 
Jean-Claude DOUGNAC, Alain FRECHOU, Philippe GIMENEZ, Philippe BRILLAUD, Jean-Claude DURROUX, Gérard 
BRILLET et Michel LADEVEZE quittent la salle et ne prennent pas part aux échanges. 
 

 

Le Pays Comminges Pyrénées a proposé, dans le cadre du « Joli mois de l'Europe », une journée de visite des projets 

commingeois soutenus par le programme européen LEADER, le vendredi 20 mai dernier. Les 25 participants ont pu 

découvrir : l’aménagement du sentier pédestre autour du lac de Sède et le Pumptrack à Saint-Gaudens, la salle 

d’escalade à Labroquère, la Cité des abeilles à Génos et la découverte de la brasserie d’Aurignac. 
 

Prochains comités LEADER 

Juillet : Consultation écrite 
Octobre : programmation par consultation écrite 
 

 Monsieur Jean-Yves DUCLOS 

Président du Groupe d’action locale Comminges Pyrénées 

          


