
Compte-rendu - Comité du GAL Comminges Pyrénées – 27/09/2022 
 
Liste des personnes présentes 
 

Membres titulaires du collège public :  
DUCLOS Jean-Yves 
LAURENTIES-BARRERE Céline 
LADEVEZE Michel 

Membres titulaires du collège privé :  

ADOUE Jean 
PAULUS Cédric 
DUCHAZAUD Bertrand 
GODICHAUD Patrick 
NEUMAN Jean-Pierre 

Membres suppléants du collège public ayant voix délibérative :  
FAUVERGNIER Annabelle 
BRILLET Gérard 
GIMENEZ Philippe 

Membres suppléants du collège privé ayant voix délibérative :  TALBOT Julie 
LASSERE Gisèle 

 
Quorum 
 
13 membres présents dont 13 votants sur 13 : dont 6 membres du collège public (sur 6) et 7 membres du collège privé 
(sur 7). 
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 FRECHOU Alain, DOUGNAC Jean-Claude 

Membre du collège privé CASSING Myriam, SAUNIER BORRELL Philippe 

 
Rappel de l’ordre du jour 
 

9h - Point sur la mise en œuvre du programme 

 Etat d’avancement de la maquette  
 Transfert des enveloppes entre les fiches actions  
 Evaluation finale du programme Leader 2014-2022, bilan du questionnaire 

9h50 - Présentation de projets : 

 9h 50 Mobilité durable en destination Comminges Pyrénées (OT intercommunal Cœur Coteaux Comminges) 

 10h 10 Acquisition d’un véhicule et de VTT électriques (Communauté de communes Pyrénées Haut-
Garonnaises) 

 10h 30   Centre de ressources LGBT+ Mobile (Association ACCEPT) 

 10h 50   En route vers la transition écologique à Saint-Gaudens : acquisition de 4 véhicules électriques (mairie 
de Saint-Gaudens) 

 

 12h – Fin de séance  

 
Compte-rendu 
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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 général sur le programme 

La maquette du programme est présentée en annexe.  

Nombre de dossiers présentés au GAL (analyse préalable) 97 

Nombre de dossiers programmés 

Montant des aides attribuées 

% de la maquette globale 

67 

3 565 060.18 € 

84.7 % 

Paiements LEADER 26 % 

Paiements via le Pass Avance de la Région 

(pour les structures privées et les communes de moins de 2 000 hbts) 
11 % 

 

Informations :  

 Transfert des enveloppes entre les fiches actions  

Des transferts entre fiches-actions seront nécessaires pour les prochaines vagues de programmations. 

 
 Evaluation finale du programme Leader 2014-2022 : un questionnaire vous a été adressé pour évaluer le 

dispositif mis en place pendant cette programmation mais surtout pour préparer le futur programme à venir 
2023-2027. (Voir annexe) 

 Consultation publique (Voir annexe) 

 
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) 

o Soutien aux agricultrices et femmes entrepreneures en milieu rural dans le Comminges (FD 
CIVAM31) 

o Elaboration du schéma de développement économique commingeois (PETR Pays Comminges 
Pyrénées) 

o Couveuse maraîchère du Comminges (PETR Pays Comminges Pyrénées)  
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) 
o Développement d'un algorithme de mise en relation pour la plateforme Job en Comminges 

(Association Job en Comminges) 
o Espace test en transformation laitière (Lycée Agricole de Saint-Gaudens) 
o Mobilité durable en Comminges Pyrénées (PETR Pays Comminges Pyrénées) 
o Animation gestion du programme LEADER 2022  
o Mobilité durable en destination Comminges Pyrénées (OT intercommunal Cœur Coteaux 

Comminges) 
o Acquisition d’un véhicule et de VTT électriques (Communauté de communes Pyrénées Haut-

Garonnaises) 
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La programmation de décembre : 

 
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 Mobilité éco-responsable en santé (Communauté de Communes Cagire Garonne Salat) 
o Création d'une boulangerie-pâtisserie (Commune de Mazères-sur-Salat) 
o Création d'une offre agritouristique sur l'exploitation agricole à Montoulieu-Saint-Bernard 

(Romain Mailho) 
o Centre de ressources LGBT+ Mobile (Association ACCEPT)  
o Gestion des paiements LEADER 23/24 pour l’enveloppe 2014/22 (PETR Pays Comminges  

Pyrénées)  
o En route vers la transition écologique à Saint-Gaudens : acquisition de 4 véhicules électriques 

(Ville de Saint-Gaudens) 
 
 

 Le transfert entre fiches actions sera nécessaire avec l’autorisation du GAL.  
 
 Point sur l’enveloppe LEADER : 

o Le projet aménagement du sentier du lac de Sède de la commune de Saint-Gaudens est sous réalisé. 
Un nouveau montant est engagé : il a été revu de 65054,40 € à 30 003,68 € 

o Le projet de hall en bois de la commune de Péguilhan est abandonné. 
o Les montants du projet multiservices de Garin explosent. La commune est à nouveau en cours de 

consultation des entreprises. L’aide LEADER pourra être revalorisée.  
  

 
 Il devrait rester entre 50 000€ et 100 000 € dans l’enveloppe 

 
 
 
2/ Evaluation finale du programme Leader 2014-2022, bilan du questionnaire 

Après la restitution de cette évaluation, les membres du GAL valident les propositions présentées en séance pour la 
prochaine programmation : 
 

- Avoir un parrain de « projet » en fonction des thématiques et du porteur de projet, 
- De maintenir le montant minimal de fonds d’aide FEADER à 10 000 € pour les maîtrises d’ouvrage 

Publique et Privée, 
- Il a été décidé que les aides pour les projets de travaux seraient conditionnés afin de rester en adéquation 

avec les exigences du Pacte vert de la Région : 
• Pour obtenir une aide plafonnée à 100 000€ : obligation de fournir un DPE C pour un 

projet de rénovation et suivre la RT2020  pour un projet  Neuf  
• Pour obtenir une aide plafonnée à 170 000€ : fournir un DPE B pour un projet de 

rénovation/travaux et un DPE A si c’est un projet neuf 
- Un courrier va être envoyé aux structures pour qu’elles se réengagent sur le programme 2023-2027. Si 

certaines ne se réengagent pas nous solliciterons d’autres structures. 
- Si une structure est absente des comités LEADER, au bout de trois absences non justifiées, elle sera 

exclue du comité. 
 
 
 
  

3/ Analyse préalable de nouveaux projets 
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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 : Mobilité durable en Destination Comminges Pyrénées 
FEADER sollicité : 15 801.89 € (soit 48 % du montant total éligible du projet) 
Structure porteuse : OT Intercommunal Cœur Coteaux Comminges 
Localisation : Saint-Gaudens 
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : juillet 2022 à juin 2023 
Fiche-action n° 9 (axe 3) : Engager les acteurs du territoire dans la transition énergétique 
 
BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET : 

 
 

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

Acquisition du véhicule 32 837.56 
Marquage 83.05 

TOTAL 32 920.61 € 
 
Plan de financement prévisionnel : 
 
 Montant prévisionnel (€) Taux (%) 
   
Autofinancement  17 118.72 € 52% 
Financement FEADER sollicité au programme LEADER 15 801.89 € 48% 

TOTAL 32 920.61 € 100 % 
 
 
Présentation du projet par Monsieur Cottereau, Président de l’OT Intercommunal Cœur Coteaux Comminges 
 
Échanges avec le porteur de projet. 
 
Ce projet est en adéquation avec le projet du PCAET de la Communauté de Communes. 
L’objectif est de réduire l’impact carbone sur le territoire de l’OT. 
L’achat sera réalisé chez un concessionnaire local. 
 
Le porteur de projet quitte la salle et ne prend pas part aux échanges. 
 
 
 
Nom du projet : Acquisition d’un véhicule et de VTT électrique  
FEADER sollicité : 11 682.22 € (soit 48% du montant total éligible du projet) 
Structure porteuse : Communauté de communes Pyrénées Haut-Garonnaises 
Localisation : Gourdan-Polignan 
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : août 2022 à décembre 2022 
Fiche-action n° 9 (axe 3) : Engager les acteurs du territoire dans la transition énergétique 

 
BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET : 

 

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

14 747.09 
Acquisition des VTT 7 748.40  
Marquage 1 842.62  

TOTAL 24 338.11 € 
 
Plan de financement prévisionnel : 
 

 Montant prévisionnel (€) Taux (%) 
   
Autofinancement 12 655.82 € 52% 
Financement FEADER sollicité au programme LEADER 11 682.22 € 48% 

TOTAL 24 338.11 € 100 % 
 
Présentation du projet par monsieur Bernard PRINCE 
 
Échanges avec le porteur de projet. 
 
Ce projet est en adéquation avec les objectifs de développement du tourisme vert et des objectifs de la Communauté de 
Communes Pyrénées haut-Garonnaise de réduire son empreinte écologique. 
Les VTT seront utilisés sur les chemins de randonnées en complémentarité du Quad pour le transport de matériel. 
Les équipements seront achetés dans des commerces du territoire. 
 
Les porteurs de projet quittent la salle et ne prennent pas part aux échanges ainsi que Messieurs LADEVEZE et 
BRILLET   
 
 
Nom du projet : Centre de ressources LGBT+ Mobile 
FEADER sollicité : 31 026 € (soit 44,75%) du montant total éligible du projet) 
Structure porteuse : Association ACCEPT  
Localisation : Saint-Gaudens 
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : septembre 2022 à décembre 2022 
Fiche-action n° 5 (axe 2) : favoriser le maintien et la création de services et équipements de proximité 
 
BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET : 
 

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

Achat véhicule neuf modèle H2-L2 37 000 € 
Aménagement intérieur du véhicule  26 626 € 
Matériel divers (Vidéoprojecteur/ordinateur/imprimante/support de communications/Achat 
documentation) 

5 000 € 

TOTAL 69 326 € 
 
Plan de financement prévisionnel : 
 

 Montant prévisionnel (€) Taux (%) 
Etat : DILCRAH 10 000 € 14.12 % 
Région Occitanie 7 500 € 10.81 % 
Département Haute-Garonne 4 000 € 5.77 % 
Communautés de communes  1 900 € 2.74 % 
ARS Occitanie 1 000 € 1.44 % 

SOUS-TOTAL des financeurs publics nationaux 24 400 € 35.20 % 
   
Autofinancement 13 900  € 20 % 
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Dont financement privé (fondation Prévent tour Care) 10 000 €  
Financement FEADER sollicité au programme LEADER 31 026 € 44.75% 

TOTAL 69 326 € 100 % 
 

Présentation du projet par Madame LANFANT, Présidente. 
 
Échanges avec le porteur de projet. 
 
Ce projet  de « centre de ressources mobile » est particulièrement intéressant pour répondre aux besoins du public 
LGBT+ de notre territoire. Il permettra de lutter contre toute forme d’exclusion : proposer/informer/écouter et dépister. 
L’ensemble du comité rappelle l’importance de la discrétion et le président du GAL souligne l’engagement de cette 
association sur le territoire et l’implication de sa présidente. 
 
 
Le porteur de projet quitte la salle et ne prend pas part aux échanges. 
 
 
 
Nom du projet : En route vers la transition écologique à Saint-Gaudens : acquisition de 4 véhicules électriques 
FEADER sollicité : 42 333 € (soit 48 % du montant total éligible du projet) 
Structure porteuse : Mairie de Saint-Gaudens 
Localisation : Saint-Gaudens 
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : novembre 2022 à novembre 2023 
Fiche-action n° 9 (axe 3) : Engager les acteurs du territoire dans la transition énergétique 
 
BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET : 
 

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

Acquisition du véhicule 88 193 
  

TOTAL 88 193  € 
 
Plan de financement prévisionnel : 
 
 Montant prévisionnel (€) Taux (%) 
   
Autofinancement  45 860 € 52% 
Financement FEADER sollicité au programme LEADER 42 333 € 48% 

TOTAL 88 193 € 100 % 
 
 

Présentation du projet par Monsieur Jouy, DGS de la ville de Saint-Gaudens 
 
Échanges avec le porteur de projet. 
 
Ce projet est dans la complémentarité des véhicules achetés en 2021 qui ont été bien acceptés par les équipes 
techniques municipales. Cet investissement valorise l’image de la commune et va favoriser l’accélération de 
l’électrification du parc de véhicules et réduire son bilan carbone.  
Des bornes de recharges électriques seront installées dans la ville pour répondre à la demande ainsi que dans le 
parking du Cube par le SDEHG. 
 
 
Le porteur de projet quitte la salle et ne prend pas part aux échanges ainsi que Madame Fauvernier et Monsieur Duclos 
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Prochains comités LEADER 

 
Une réunion de travail avec les membres du GAL sera organisée courant du mois d’octobre pour valider la candidature 
2023-2027. 
Une réunion sera programmée début 2023 pour affiner la grille d’évaluation. 
 
Octobre :  
Réunion de travail sur les fiches actions : jeudi 20 octobre à 14h30 (parc des expositions – à confirmer) 
Programmation par consultation écrite du 24 octobre au 31 octobre. 
 
 
 

 Monsieur Jean-Yves DUCLOS 
Président du Groupe d’action locale Comminges Pyrénées 
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