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Désignation d’un(e) secrétaire de séance

Délibérations

Approbation du procès-verbal du comité syndical du 25 octobre 2022

Demandes d’aide : ingénierie Région 2023, ingénierie CD31 2023, Guichet

Rénov’Occitanie 2023

Contractualisation CTO 2022-2028

Protection sociale complémentaire : participation à la mise en concurrence du

CDG31

Points d’information

Rapport d’activités 2022

Suivi : ateliers CODEV

Point d’info RH

Agenda

Questions diverses

Ordre du jour du Comité syndical du 21.12.2022
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> Désignation d’un(e) secrétaire de séance

NB : depuis le 1er juillet 2022, nécessité de faire signer le procès-verbal de

séance par le Président ET le/la secrétaire de séance.

Comité Syndical du 21 décembre 2022
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> Le compte-rendu a été envoyé par mail

le 02 novembre 2022.

Délibération 2022-06-01

Approbation du procès-verbal du comité

syndical du 25 octobre 2022
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Délibération 2022-06-02

Autorisation de dépenses pour début 2023

- l’article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales

- « engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la

limite du quart des crédits ouverts au budget »e l’exercice précédent

La proposition faite est la suivante :

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles :          20 167 € 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles :             23 624 €   

TOTAL       43 791 €
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Délibération 2022-06-03

Avance sur cotisation des communautés

de communes

• 6/12ème du montant de la cotisation N-1, payable au mois de janvier de l’année N

• mis en œuvre depuis 2019

 
 

EPCI 

 
 

Montant cotisation 2022 

 
 

6/12 payable en janvier 2023 
   

 
CC Cagire Garonne Salat 

 
 

 
82 994.24 € 

 
41 497.12 € 

 
CC Pyrénées Haut 

Garonnaises 
 

 
73 107.72 € 

 
36 553.86 € 

 
CC Cœur et Coteaux du 

Comminges 
 

 
208 095.30 € 

 
104 047.65 € 

 
TOTAL  

 

 
364 197.26 € 

 
182 098.63 € 
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Délibérations 2022-06-04 et 2022-06-05

Demande d’aide – Ingénierie territoriale

auprès de la Région Occitanie

Région Occitanie : 70 000€ ?

Aide « critérisée », précisions d’ici avril.

Demande d’aide – Ingénierie territoriale

auprès du conseil départemental 31

Décision Bureau : sollicitation de 50 000€
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Délibération 2022-06-06

Demande d’aide – Fonctionnement du

Guichet Rénov’Occitanie 2023

Population PETR 77 435

Plafond aide Région 0,72 €par hab

Plafond aide totale 55 753,20 €

part fixe + part variable

+ maximum 70% des dépenses

Double critère applicable en 2022
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Délibération 2022-06-07

• Objectif : CP du 21 avril 2023

• Orientations stratégiques = CRTE

• Programme prévisionnel d’investissements 

2023 à valider : COPIL début février

• Dotation Innovation : proposer 3 thématiques

Elaboration du Contrat Territorial Occitanie 

2022-2028
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Délibération 2022-06-08

Protection sociale complémentaire

Mise en concurrence organisée par le CDG31

• Proposition de participation du Pays

à la mise en concurrence organisée par le 

Centre de Gestion 31

• Prévoyance (2025) et santé (2026)

• Adhésion in fine qui reste libre
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Points d’info - suivi

Rapport d’activités 2022

Transmis par mail

> des questions ?
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Ateliers  thématiques CODEV

Atelier #1 à Gourdan-

Polignan le 22 novembre

31 participants - 3 élus

Atelier #2 à Valentine le 6 

décembre

23 participants - 3 élus

Points d’info - suivi
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Points d’info - suivi

Rencontres inspirantes du Comminges

Samedi 19 octobre 2022 à Aurignac

Organisé par la CRESS Occitanie

> Atelier Start Up de Territoire + 

table-ronde finale
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Points d’info - suivi

Mobilité – solutions innovantes

Seul lauréat de l’AMI TENMOD (Territoire de 

Nouvelles Mobilités Durables) en Haute-

Garonne

Aide prévisionnelle : 50% des dépenses + plafond 

de 100 000€ 

> En attente co-financement Région : 60 000€ ?
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Points d’info - suivi

LEADER

• Dossier de candidature remis le 30 octobre

• Comité de sélection le 12 décembre

• Adoption à la CP de février ?

• Date accusés de réception retardée
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Points d’info - suivi

Plans Climat (PCAET) – bilan intermédiaire

• COTECH chargés de mission PCAET

lundi 12 décembre

> COPIL restreint prévu mi-janvier
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Points d’info - RH

ADS

o Delphine Borreda partie en congé maternité

 non remplacée

o Stagiairisation de Nadège Robin au 6 janvier 2023

Développement territorial

o Titularisation Cyndèle Furlan au 1er janvier 2023

o Fermeture du pôle entre Noël et le nouvel An
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Agenda

Prochaines instances et autres réunions

Lundi 9 janvier 2023 Atelier CODEV #3 à Paul Mathou 18h00

Mercredi 25 janvier 2023 Bureau - Parc des expositions 18h00 DOB

Mardi 7 février 2023 Comité Syndical - Parc des expositions 18h00 DOB

Mardi 7 mars 2023 Bureau - Parc des expositions 18h00 Budget

Mardi 21 mars 2023 Comité Syndical - Parc des expositions 18h00 Budget
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➢ Questions diverses
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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 Energie Territorial 
mutualisé avec les trois communautés de 
communes membres ; 

- Alimentation, via l’animation d’un Plan Alimentaire 
Territorial ; 

- Filière forêt bois, en complémentarité avec 
l’ensemble des partenaires du territoire ; 

- Accompagnement des porteurs de projets (en 
mobilisant les outils financiers que sont notamment 
le Contrat Territorial Occitanie, le 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 145 communes.  
 

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. 
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LE COMITÉ SYNDICAL 
 

Communauté de Communes Cœur et Coteaux du Comminges 
 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

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  

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 

 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Alain PUENTE André CAMPAGNE 

Bernard PRINCE Georges SERRANO 

Michel LADEVEZE Serge DE PECO 

Yves PLANAS Patrick LAGLEIZE 
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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 (en cours de remplacement) 

Dominique BERRE Jean-Claude TINÉ 

Gérard BRILLET Laurent BRUNA 

John PALACIN Guillaume CAUSSETTE 

 

 
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 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

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 (nouvelle désignation de Marie-

Laure PELLAN-DEOUX à compter du 20 octobre 2022) 

Raymond NOMDEDEU Roland OUSSET 

Corinne ORTET Alain FURCY 

Brigitte SEGARD Frédéric LAVAIL 

Daniel WEISSBERG Arlette BALLESTER 
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Céline LAURENTIES BARRERE (Communauté de Communes Cœur et Coteaux Comminges) 
Développement 
économique, numérique 

Marie-Christine LLORENS (Communauté de Communes Cagire Garonne Salat) Culture, tourisme 

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, deux commissions thématiques, chargées de traiter des dossiers spécifiques et de préparer les décisions prises 
en Comité Syndical se réunissent périodiquement : la commission ADS et la commission Urbanisme (SCoT). 
 

L’équipe du Pays 
 
L’équipe du PETR Pays Comminges Pyrénées est structurée autour de deux pôles : 
 
Pôle Développement Territorial : 13 collaborateurs à temps plein, dont 1 mutualisé avec le Pays Sud 
Toulousain, 1 uniquement durant le premier trimestre (CLS) et 1 uniquement sur le dernier (Apprentie) : 

• 1 directrice 

• 1 responsable administrative 

• 1 assistante administrative 

• 1 chargée de communication / gestionnaire LEADER 

• 1 animateur LEADER 

• 1 chargée de mission SCoT et urbanisme durable 

• 1 chargé de mission Développement territorial 

• 1 coordinateur du Contrat Local de Santé (jusqu’au 31 mars 2022) 

• 1 conseiller en Énergie Partagé 
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• 2 conseillers Guichet Rénov’Occitanie 

• 1 chargé de mission Développement des énergies renouvelables thermiques (mutualisé avec le Pays 
Sud Toulousain) 

• 1 apprentie chargée de la Promotion territoriale (depuis octobre 2022 et pour une durée de 12 mois) 
 

L’ingénierie du pôle développement territorial, forte de sa transversalité, de sa polyvalence, de son expertise et de la 
maîtrise de la complexité du territoire apporte des outils pour répondre aux attentes des acteurs du territoire en 
mobilisant notamment les financements partenariaux, en accompagnant non seulement les porteurs de projets mais 
aussi les communes qui ne disposent pas de l’ingénierie suffisante en interne. Elle est de fait une véritable ingénierie 
d’animation et de coordination entre les intercommunalités qui la composent et d’articulation avec les différentes 
échelles du territoire.   

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

• 6 instructeurs (dont un encadrant technique du service) 

• 1 assistante administrative 
 

L’ingénierie du pôle ADS, renforcée par la pérennisation d’un poste supplémentaire en 2022 peut, de par sa technicité et 
sa réactivité, répondre aux attentes des communes adhérentes. Qui plus est, son ingénierie a pu démontrer sa mission 
de conseil pré-opérationnel et d’accompagnement des projets aux communes adhérentes qui le sollicitent. 
 
Les missions mises en œuvre à l’échelle du Pays Comminges Pyrénées lui sont confiées par ses trois communautés de 
communes membres, selon un principe de mutualisation des enjeux et de moyens. Plusieurs d’entre elles sont 
inscrites depuis plusieurs années dans le domaine de compétences du Pays. En 2022, de nouvelles missions lui ont été 
confiées, à l’image de la mobilité et du développement économique. 
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FONCTIONNEMENT INTERNE  
 

Financements et ressources humaines 
 
La principale ressource financière du Pays est la cotisation des communautés de communes membres qui s’élève 
à 4,69 € par habitant en 2022, dont 1,50 € par habitant dédié au service ADS. Viennent ensuite la facturation des 
actes d’urbanisme des communes adhérentes et les subventions des partenaires financiers à travers les conventions 
et programmes suivants :  
 

- la Région Occitanie est le principal contributeur financier à l’ingénierie du Pays et subventionne le guichet 
Rénov’Occitanie ; 

- le Conseil départemental de la Haute-Garonne participe au financement du fonctionnement de la structure et 
apporte son soutien technique ; 

- l’Etat apporte son soutien par divers biais : 

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

o l’ADEME apporte un soutien financier au poste de Conseiller en Energie Partagé et au contrat de 
développement territorial en faveur des énergies renouvelables thermiques ; 

o la DRAAF ou encore la DRAC apportent leur soutien à différents travaux ou études menés par le Pays 
(observatoire des droits culturels, Projet Alimentaire Territorial, SIG mutualisé…).  

- l’Europe co-finance l’animation et la gestion du programme LEADER et de nombreux projets structurants pour le 
territoire. 

 
Le personnel représente le poste de dépenses le plus important du budget de fonctionnement de la structure. Suivent 
les dépenses de loyer et fluides, puis les dépenses liées à la maintenance informatique. 
La section Investissement, est, pour sa part, entièrement consacrée aux financements d’études. 
 
 
Sur le plan des ressources humaines, l’année 2022 a permis de mettre en œuvre les 1607 heures. 
 
La nouvelle organisation du temps de travail se traduit par une répartition du volume hebdomadaire sur 4,5 à 5 jours 
de présence pour tous les agents, ce qui induit une ouverture des deux services (ADS et Développement territorial) du 
lundi au vendredi. Le comité syndical a également entériné la mise en œuvre de jours de RTT et du télétravail. 
 
 

Communication 
 
Newsletter 
Le Pays maintient ses efforts pour faire connaître la structure et ses missions : les abonnés reçoivent 3 newsletters 
par mail.   

 
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. En 2022, la page du Guichet 
Rénov’Occitanie a notamment fait l’objet d’une refonte.  
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Réseaux sociaux 
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, 3 720 abonnés fin octobre 2022. 
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. 
 

LinkedIn 
La page Pays existait déjà. En 2022, plus de post sur les activités de la structure ont permis d’atteindre 276 abonnés. 
 

Instagram 
Un compte Instagram a été créé afin d’élargir le public visé par la communication du Pays. Le rythme de publication 
est d’une par semaine, combinant photo du territoire (issues de la banque d’images du Pays) et identité visuelle.  Cet 
outil est encore en cours de développement. 
 
 

Conseil de développement 
 
Le conseil de développement, obligatoire, est composé de personnes bénévoles impliquées dans la vie locale. C’est 
un lieu de dialogue et de propositions citoyennes dans trois grands domaines d’intervention : 

• L’élaboration, la révision, le suivi et l’évaluation du Projet de territoire 

• La formulation d’un avis sur les documents de prospective et de planification : SCoT, PLU, PLH, plans de 
mobilité… 

• La contribution à la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable, 
notamment le Plan Climat Air Energie Territorial, le CRTE et le CTO. 

 
Les 35 membres du conseil de développement ont en outre la possibilité de conduire l’animation du débat public, en 
créant un espace de dialogue, d’expression libre entre divers acteurs et citoyens, de partager et diffuser des 
connaissances sur les questions territoriales (mission d’éducation populaire). Ils peuvent aussi initier et valoriser des 
projets citoyens. 
 
L’année 2022 marque la relance du Conseil de développement du Pays Comminges Pyrénées. A cet effet, un 
appel à candidatures grand public a été lancé en juin, complété par une consultation citoyenne en ligne au cours de 
l’été. Au final, près de 200 marques d’intérêt ont été enregistrées. Fin septembre, une première réunion publique a eu 
lieu à Saint-Gaudens en présence d’élus du territoire, réunion à laquelle plus d’une cinquantaine d’habitants du 
territoire ont participé. 
Trois ateliers thématiques sont prévus entre novembre 2022 et janvier 2023 afin de donner aux candidates et 
candidats la possibilité de s’acculturer à leur futur environnement de travail. Le programme a été établi comme suit : 
 

Novembre 2022 - atelier #1 Aménagement du territoire : comprendre le millefeuille des collectivités, le rôle 

d'animation du Pays, les principes de base des aides publiques et découvrir le SCoT 

(schéma de cohérence territoriale - document stratégique d'aménagement durable)

Décembre 2022 - atelier #2 Cadre de vie : Plan Climat, énergies renouvables, aide à la rénovation énergétique, 

santé, culture et tourisme

Janvier 2023 - atelier #3 Développement territorial : développement économique, mobilité, agriculture et 

alimentations locales
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Il est prévu que le Conseil de développement soit officiellement installé au cours du premier trimestre 2023. Il a été 
décidé de laisser ses membres définir leurs propres modalités de fonctionnement en toute autonomie. Le cas échéant, 
les statuts de l’instance seront modifiés en cours d’année pour coller à la réalité. 
 
 

Conférence des maires 
 
La conférence des maires annuelle s’est tenue le 18 octobre 2022, au parc des expositions du Comminges 
(Villeneuve-de-Rivière). Pour rappel, celle de l’année dernière avait dû être organisée en visio-conférence du fait du 
contexte sanitaire. 
 
Environ un quart des maires du territoire ont participé à la rencontre, laquelle portait sur deux points principaux : 
 

- la politique contractuelle du Pays : point d’étape de la mise en œuvre du Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique (voir partie suivante sur l’animation des démarches contractuelles), perspectives liées 
au futur Contrat Territorial Occitanie 2022-2028 et aux dispositifs européens LEADER et FEDER FSE+ ; 
 

- le fonctionnement du service ADS : bilan quantitatif et qualitatif du service rendu et explication de 
l’ajustement de la tarification entrée en vigueur au 1er octobre de cette année. 

 

La prochaine conférence des maires devrait se tenir d’ici le milieu de l’année 2023. 
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ANIMATION TERRITORIALE 
 

Animation des démarches contractuelles 
 
Le Pays Comminges Pyrénées est périmètre de contractualisation pour les principaux partenaires institutionnels et 
financiers. Les orientations stratégiques contenues dans les différents contrats s’articulent entre elles : elles ont fait 
l’objet de débats internes avec les élus et techniciens des trois communautés de communes membres du Pays, mais 
ont aussi été soumises à un éclairage citoyen par le biais d’ateliers et d’une consultation en ligne. 
 
La Région Occitanie : l’équipe du Pays assure l’animation du Contrat Territorial Occitanie (CTO) 
Pyrénées/Méditerranée. La génération 2018-2021 étant achevée, le contrat est en cours de renouvellement pour la 
période 2022-2028 et devrait être soumis à l’approbation de la Région Occitanie au printemps 2023. A travers le CTO, 
le territoire s’inscrit dans le programme Bourg-Centre de la Région et bénéficie d’une Dotation à l’Innovation et à 
l’Expérimentation pilotée par le Pays. Plus largement, l’équipe de ce dernier accompagne au quotidien les porteurs de 
projets publics et privés dans la recherche de co-financements, la structuration de leurs projets et fait le lien avec ses 
partenaires et les services de la Région. L’ouverture, en septembre 2021, d’une Maison de Ma Région localisée à 
Saint-Gaudens renforce encore plus les liens avec l’institution régionale. 
 
L’Etat : la coopération avec l’Etat s’inscrit dans le cadre du Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 
signé en décembre 2021 par le Pays ainsi que chacune de ses trois communautés de communes membres. Le CRTE 
est prévu sur six ans (2021-2026).  
Le Pays suit également la mise en œuvre du programme Petites Villes de Demain (PVD) sur chacune de ses trois 
communautés de communes, en participant aux comités techniques et de pilotage. Pour rappel, 7 communes du 
territoire sont labellisées PVD. 
 
L’Europe : le Pays est désormais engagé dans la gestion des fonds européens à deux niveaux. En premier lieu, le 
Pays Comminges Pyrénées est porteur de la structure de pilotage locale du programme LEADER : le GAL 
Comminges Pyrénées. Comme décrit plus avant, l’année 2022 a été marquée par la fin de la programmation initiée en 
2014 et par la candidature du Pays à la programmation 2023-2027. 
En second lieu, et il s’agit d’une nouveauté, le Pays s’est porté candidat dans le cadre de l’AMI FEDER-FSE+, pour 
permettre aux acteurs du territoire commingeois de bénéficier des fonds associés. La réponse à l’AMI sera 
communiquée d’ici la fin de l’année 2022, pour une mise en œuvre à compter de 2023. Dans l’hypothèse où la 
candidature du Pays serait retenue, cela consoliderait son rôle de facilitateur et d’animateur territorial à l’échelle du 
Comminges. 
 
A noter que le Pays Comminges Pyrénées s’inscrit aussi dans le réseau des Pays et PETR d’Occitanie, qui 
rassemble plus de 35 structures. A ce titre, sa directrice participe aux rencontres qui ont lieu à une fréquence 
trimestrielle sur l’ensemble du territoire régional. Ces échanges favorisent la prise de recul, le partage d’outils et 
d’expériences et nourrissent plus largement la stratégie du Pays. En termes de coopération, signalons également 
qu’une rencontre inter-Bureaux a été organisée en septembre 2022 entre le Pays Comminges Pyrénées et le Pays 
Sud Toulousain.  
 
 

Animation du Groupe d’Action Locale (GAL) LEADER 
 
L’équipe LEADER du Pays poursuit son rôle d'information, de conseil et d'accompagnement auprès des 
porteurs de projets ainsi que l'animation du GAL. 
 

Le programme LEADER prévu pour la période 2014-2020 a été prolongé de deux années. Les crédits 
peuvent ainsi être engagés jusqu’à décembre 2022. L’accompagnement des porteurs de projets a été poursuivi 
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activement pour mobiliser toute l’enveloppe financière dans les délais impartis : l’enveloppe de 4 208 000€ 
devrait ainsi être totalement consommée d’ici la fin de l’année. 
 

Concrètement, à la date au 31 octobre 2022, 28 nouveaux projets ont fait l’objet d’une présentation devant le 
GAL pour analyse préalable. 17 dossiers ont par ailleurs été soumis à la sélection du GAL pour 
programmation. Le total des aides LEADER programmées pour ces 17 projets représente plus de 600 000€.  
 

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 101 

Nombre de projets envoyés aux services instructeurs 84 

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

7 
dont 2 envoyés pour instruction 

Nombre de dossiers programmés 
78 
dont 2 abandons de subvention 

Nombre de dossiers engagés (conventions ou arrêtés d’attribution 
signés) 

66 

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

 

Programmation 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Objectifs du 
GAL 

Enveloppe initiale de 2,6 M€ Enveloppe de 3 070 000 € 4 2008 000 € 

15% 35% 60% 85% 100% 100% 

390 000 € 910 000 € 1 842 000 € 2 609 500 € 3 070 000 € 4 208 000 € 

Dossiers 
programmés 

16% 38,5 % 47,4 % 63,8 % 104 % 90,2 % 
fin octobre 

415 314,04€ 1 001 465,84€ 1 454 353,89€ 1 959 404,13€ 3 191 605,50€ 3 796 279,58€ 

  
 
Outre la poursuite des missions récurrentes, l’année 2022 a été consacrée à l’évaluation du programme et à la 
préparation de la candidature pour la nouvelle programmation 2023-2027.  
 
Afin de préparer cette dernière, une consultation citoyenne en ligne a été engagée sur les deux mois de l’été 2022. 
Près de 600 personnes ont répondu à cette enquête. Il s’agissait de reprendre les thématiques qui avaient émergé du 
CRTE (formalisées en 6 axes stratégiques), en les simplifiant, et de demander aux sondés de prioriser, pour chacune, 
jusqu’à 3 enjeux prioritaires. 
Plusieurs réunions de concertation ont été également organisées avec les membres du GAL et les élus du territoire 
afin de recueillir leur avis et recommandations quant au contenu des fiches actions (types d’opération éligibles, 
bénéficiaires et dépenses à exclure, critères de bonification, aides plafond, etc.).  
 

 27 septembre : Première consultation du GAL en introduction du comité de présentation de projets. Ce 
premier échange a permis de valider certains critères tels que le montant de l’aide plancher, le principe de 
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bonification pour les projets dits exemplaires, la méthode de renouvellement des membres du GAL, 
l’exclusion de ce dernier au bout de trois absences non excusées, etc.  

 17 octobre : réunion de concertation sur les projets de fiches actions, avec les membres du Bureau du Pays 
Comminges Pyrénées et de ses trois communautés de communes.  

 20 octobre : sur la base des préconisations des élus, nouvelle réunion de concertation avec les membres du 
GAL Comminges Pyrénées.  

 24 octobre : ultime consultation à distance pour stabiliser les fiches actions intégrant l’ensemble des 
préconisations formulées lors des rencontres antérieures.  

 
La candidature LEADER 2023-2027 a été déposée fin octobre.  Un travail d’échange doit se poursuivre avec les 
services de la Région Occitanie d’ici la fin de l’année afin de stabiliser la candidature.   
En décembre, un comité de sélection validera les candidatures et affectera les enveloppes par GAL. 
 
 

Accompagnement des porteurs de projet 
 
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 et la valorisation du territoire, quel que soit le stade d’avancement de ces 
derniers. 
 
A fin novembre 2022, près de 60 porteurs de projets ont été rencontrés. Parmi les acteurs rencontrés sur les 11 
premiers mois de 2022, 22% sont des collectivités ou 
chambres consulaires. Les 78% restants se répartissent 
entre associations (38%), entreprises (36%) et particuliers 
(4%).  
 
La diminution par deux du nombre de porteurs de projet 
par rapport à 2021 s’explique principalement par un 
moindre accès aux aides publiques, en particulier à 
l’échelle de la Région Occitanie et de l’Europe : 
 
o refonte du Contrat Territorial Occitanie et des 

dispositifs de droit commun pour la première : 
dans l’attente de connaître les nouvelles règles en 
vigueur, nombre de projets, qu’ils soient publics ou privés, ont été mis en attente ; 
 

o au niveau européen, fin de la programmation LEADER en cours, entraînant l’impossibilité pour les porteurs de 
projet de solliciter des fonds LEADER dès lors que leur projet était mis en œuvre au-delà de décembre 2023 ; 
puis, incertitudes tout au long de l’année quant aux modalités de la future programmation 2023-2027, d’où 
l’impossibilité, pour les porteurs de projet, de déposer une demande d’aide avant l’échéance du 1er janvier 
2023.  
 

Les rendez-vous avec les porteurs de projet sont le plus souvent réalisés par l’animateur LEADER et/ou le chargé de 
mission Développement territorial. Tout est fait pour accompagner au mieux les porteurs et les orienter vers les 
partenaires potentiels (techniques et financiers) adéquats. L’équipe, forte de sa connaissance fine de l’écosystème 
territorial, favorise également la mise en réseau des acteurs. 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

Fonctionnement du service d’instruction des autorisations d’urbanisme 
 
En 2022, le pôle ADS a poursuivi l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme pour le compte des 144 
communes adhérentes et continué à tisser les partenariats établis (ENEDIS, SDIS, etc.). Il est à noter le départ de la 
commune de Villeneuve-de-Rivière, qui reprend l’instruction des demandes à son compte, ainsi que l’adhésion de 
celle de Miramont-de-Comminges à compter du 1er janvier 2023. 
 
A fin octobre 2022, l’équipe a déjà instruit 2 870 dossiers dont environ 45% de déclarations préalables (DP) ; 21% de 
certificats d’urbanisme de simple information (CUa) ; 20% de permis de construire, y compris modificatifs (PC) ; 13% 
de certificats d’urbanisme pré-opérationnel (CuB) et moins d’1% de permis d’aménager (PA) et de démolir (PD). 
 
Au vu de l’augmentation des demandes (+ 279 actes / 2021 à la même date) et afin de pérenniser un service de 
qualité et de proximité, un ajustement de la grille tarifaire a été approuvé en comité syndical et formalisé par un 
avenant à la convention des actes d’urbanisme pour de nouveaux tarifs applicables au 1er octobre 2022. Les effets de 
cette nouvelle grille seront visibles sur la dernière facturation de 2022. Le poste de renfort qui avait été mis en place 
pour une durée de 12 mois a également été pérennisé, afin de continuer à assurer aux communes adhérentes un 
service réactif et de qualité.  
 
L’un des changements majeurs opérés en 2022 concerne la dématérialisation de l’ensemble de la chaîne des 
autorisations d’urbanisme, du dépôt jusqu’à l’instruction, rendue obligatoire par la loi ELAN. Le changement ayant été 
préparé dès l’année 2021, il a ainsi pu être pleinement opérationnel au 1er janvier. Depuis lors, un lien intégré dans le 
site Internet du Pays Comminges Pyrénées permet d’accéder au Guichet Unique des Autorisations d’Urbanisme et d’y 
déposer un dossier. 
 
Toujours sur le plan informatique, une connexion entre une solution de SIG (Système d’Information Géographique) et 
le logiciel d’instruction OXALIS a été initiée et permet aux instructeurs de pouvoir exploiter plus facilement les 
intersections entre les règlements (PLU, zonages, informations, servitudes, etc.) et le cadastre lors de l’instruction des 
dossiers. La connexion de la solution FranceConnect au GNAU est quant à elle en cours ; elle permettra d’apporter 
encore plus de sécurité aux pétitionnaires. 
 
En 2022, facilité par la levée des contraintes sanitaires, l’équipe ADS a organisé plusieurs journées d’échanges 
avec les communes. Trois rencontres ont été proposées au plus proche de chaque secteur d’instruction, à savoir 
Mane, Marignac et Ciadoux. Elles se poursuivront sur l’année 2023. En complément de ces journées, l’assistante 
administrative du service continue de se rendre dans les communes au fil de l’eau, pour former les secrétaires de 
mairie prenant leur poste en cours d’année (à raison d’une demi-journée par mairie). 
Nous enregistrons cette année encore un retour positif et constructif de la part de nos partenaires élus et secrétariats 
de mairie. 
 
Une journée de formation destinée aux élus du territoire a également été organisée le 23 juin 2022, animée par les 
services de Haute-Garonne Ingénierie. Le thème a été retenu en fonction des besoins exprimés par les élus 
concernés : "La procédure d’achèvement de travaux et le contentieux". Le coût de la formation a été pris en charge 
par le Pays. 
 
Toujours grâce à la levée des contraintes sanitaires, la commission ADS a pu se réunir en présentiel le 31 mai 2022.  
 
Enfin, en mai, le Pays a été sollicité par son partenaire informatique OPERIS afin de réaliser un retour d’expérience 
sur la mise en œuvre de la dématérialisation des actes effectuée avec leur soutien. Divers échanges ont permis 



Rapport d’activités 2022 

 

        
 

15/27                                    

d’aboutir à une communication grand public, laquelle a été diffusée via les réseaux sociaux, leur site Internet ainsi que 
par voie écrite.  
 
En 2023, 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. 
 
 

Mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 
Le SCoT Pays Comminges Pyrénées (PCP), approuvé en juillet 2019 et en vigueur depuis plus de 3 ans, va rentrer 
dans sa phase de révision courant 2023. En effet, il est prévu dans les textes réglementaires de réviser le SCoT tous 
les 6 ans. Cette révision devra intervenir au plus tard en juillet 2025. 
 
Le SCoT PCP poursuit sa mission de mise en comptabilité des documents d’urbanisme avec ce dernier. Les 
communes disposaient de trois ans pour mettre en comptabilité leur document d’urbanisme avec le SCoT PCP à 
compter de son approbation (4 juillet 2019), néanmoins seules 7 communes sur les 235 ont leur document 
d’urbanisme compatibles, dans leur totalité, avec le SCoT : Valcabrère, Saint-Bertrand-de-Comminges, Ganties, His, 
Pointis-Inard, Mancioux et Clarac.  
 
Dans ce contexte, le travail réalisé par la communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges pour élaborer 
un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), qui couvrira l’ensemble de son territoire communautaire et sera, 
par voie de conséquence, compatible avec les orientations et objectifs définis dans le SCoT Pays Comminges 
Pyrénées, est à souligner. L’élaboration d’un PLUi sur les deux autres communautés de communes membres du Pays 
est également à l’étude. 
Rappelons que, suite à l’introduction de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, les objectifs de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain devront être intégrés dans les documents d’urbanisme 
avant le 22 août 2027. A défaut, aucune autorisation d’urbanisme ne pourra être délivrée dans une zone à urbaniser 
du plan local d’urbanisme ou une zone constructible d’une carte communale jusqu’à ce qu’intervienne l’entrée en 
vigueur des documents modifiés ou révisés (article 194 de la LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le 
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets). 
 
La loi Climat et Résilience a pour objectif la zéro artificialisation nette (ZAN) à l’horizon 2050 sur l’ensemble du 
territoire français. Pour ce faire, elle impose, dans un premier temps, de diviser par deux le rythme de l’artificialisation 
dans les dix prochaines années ; comme l’indique l’article L.191 « le rythme de l'artificialisation des sols dans les dix 
années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d'espace 
observée à l'échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date ». 
Autrement dit, les communes doivent diviser par deux leur consommation d’espace par rapport aux dix dernières 
années. Il ne s’agit pas de réduire uniquement le nombre d’hectares constructibles.  
 
La loi Climat et Résilience devra être intégrée dans la future révision du SCoT PCP. Cette même loi est également 
déclinée régionalement dans le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 
Territoires (SRADDET).  
 
Un travail conséquent attend donc la révision de notre SCoT PCP qui devra intégrer cette réforme et mettre à jour la 
Trame Verte et Bleue (TVB). La mise en place d’un Observatoire territorial sur le Comminges est un objectif porté 
par la structure du PETR. Cet observatoire permettra d’avoir une analyse plus fine de notre territoire (c’est-à-dire 
analyse et disponibilité des terrains constructibles, inventaire des logements vacants et des friches industrielles, etc..). 
 
Notons enfin que la commission SCoT s’est réunie 8 fois au cours de l’année 2022 et que le Pays a participé à deux 
rencontres organisées par la Fédération régionale des SCoT d’Occitanie : en juin à Montpellier puis en septembre à 
Toulouse. 
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Développement du Système d’information Géographique (SIG) mutualisé 
 
Depuis 2020, Business Geographic est déployé sur le serveur dédié https://sig.commingespyrenees.fr/portal/ et est 
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 : 

- 4 réunions d’échanges et de coordination entre les différents acteurs du SIG, soit 1 part trimestre. 
 
Formation/Assistance 
Plusieurs sessions de formation ont eu lieu en 2022 : 
- Session de formation pour les administrateurs du Pays et des communautés de communes ; 
- Session de formation pour les utilisateurs avancés du Pays, des communautés de communes et du PNR ; 
- Plusieurs sessions d’assistance pour les communautés de communes et le Pays. 
 
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 traçage des chemins de randonnées ; 
- 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. 
 

Une augmentation de la RAM du serveur hébergeant le logiciel SIG a également dû avoir lieu, le serveur étant victime 
de son succès devant le nombre croissant d’utilisateurs, aussi bien au sein des communes que des communautés de 
communes.  
 

 

https://sig.commingespyrenees.fr/portal/
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TRANSITION ENERGETIQUE 
 

Coordination des Plans Climat Air Energie Territoriaux  
 
La fin de l’année 2022 sera consacrée au bilan intermédiaire des PCAET des trois communautés de communes, 
élaborés pour la période 2019-2025. Le Pays Comminges Pyrénées, à la fois partie prenante et coordinateur des 
actions des trois Plans Climat, va assurer l’organisation et l’animation des bilans de chaque communauté de 
communes, non seulement pour s’assurer de la tenue mais aussi pour renforcer le dialogue entre les collectivités 
porteuses de ces Plans. Ces instances seront également l’occasion d’identifier de nouvelles actions à mettre en 
œuvre à l’échelle communautaire ou à celle du Pays.  
 
Société Locale d’Investissement dans les énergies renouvelables  
En collaboration avec les membres du collectif « SLI », le Pays Comminges Pyrénées a procédé en 2020, 2021 et 
2022 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 et sur sa structuration juridique. L’année 2022 a 
constitué la phase de bouclage technique du projet et d’élaboration de scénarii en vue de sa réalisation. En fin 
d’année, l’expertise de l’AREC a été officiellement sollicitée afin d’approfondir ces derniers. L’année 2023 sera 
déterminante pour la poursuite du projet.  
 
Soutien aux démarches éco-responsables 
Le Pays a participé à l’organisation et l’animation de deux journées de sensibilisation aux enjeux climatiques et de 
protection de la biodiversité. Le Festival du Climat s’est tenu à Barbazan le 13 août 2022 ; le Jour de la Nuit s’est 
quant à lui déroulé sur la commune d’Aspet en octobre 2022. Ces deux événements ont connu un véritable succès et 
devraient être reconduits en 2023, avec, pour ce qui concerne le Jour de la Nuit, une possible extension à l’échelle 
des trois communautés de communes membres du Pays. 
 
 

Conseil en matière de rénovation énergétique 
 

L’accompagnement des particuliers via le Guichet Rénov’Occitanie 

L’année 2022 a été marquée par le recrutement d’un second conseiller, venu en renfort à partir de la mi-avril et pour 
une première phase de six mois. Compte tenu de l’afflux des demandes, le renfort a été renouvelé pour six mois 
supplémentaires. A compter de septembre, la capacité d’accueil du public a également été améliorée par l’ouverture 
du service 5 jours / semaine. 
Ces mesures ont permis de rattraper le retard accumulé depuis 2021 et de réduire sensiblement le délai de réponse 
aux demandes initiales. Ce dernier est ainsi passé de plus d’un mois à 15 jours maximum. 
 
A fin octobre, le Guichet Rénov’Occitanie Comminges Pyrénées a reçu près de 1 000 demandes (mails, appels 
téléphoniques, visites impromptues) et procédé à 181 rendez-vous. 
L’on observe que les sollicitations des ménages sont toujours aussi nombreuses malgré la situation économique et la 
baisse de certaines aides des Certificats d’Economies d’Energie depuis le début de l’année. Les demandes portent à 
95% sur les aides financières disponibles, à 30% sur des questions techniques et enfin à 10% sur des questions 
générales (par ex. administratives et juridiques). 
 
Les besoins d’amélioration énergétique des logements, toujours aussi importants, ont été boostés par la nouvelle loi 
« Climat et Résilience » ainsi que par l’augmentation des prix des différentes énergies depuis le conflit en Ukraine. 
Toutefois, il faut noter que le durcissement des décisions prises concernant les logements dits « passoires 
thermiques » commence à avoir d’énormes répercussions sur le marché immobilier et de la rénovation. 
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Compte tenu de la fin de la crise sanitaire, les permanences décentralisées ont pu reprendre à partir du mois de 
mars à raison de 9 permanences par mois (une demi-journée par commune). Ces permanences ont été maintenues 
dans les communes, que des rdv aient été pris en amont ou non par les usagers. Dans le cas contraire, le conseiller 
peut ainsi recevoir les personnes se présentant spontanément. 
 
Sur le plan des partenariats, plusieurs réunions ont eu lieu avec les agents du Service Local de l’Habitat (SLH), 
opérateur ANAH sur le territoire du Comminges Pyrénées. Le CAUE 31 a repris ses permanences mensuelles dans 
les locaux du Pays. Enfin, une nouvelle collaboration a été mise en place avec les Maisons de proximité du conseil 
départemental de la Haute-Garonne, dans l’objectif d’optimiser l’accompagnement des ménages. En effet, un 
nombre important d’usagers qui sollicitent le Guichet Rénov’Occitanie rencontre des difficultés sur le plan informatique 
ou numérique. Les équipes des Maisons de proximité sont en capacité de les encadrer sur ce plan, ce qui déchargera 
les conseillers du Guichet (centrés sur l’accompagnement technique). Attache a été prise en 2022 avec les services 
de la sous-préfecture de la Haute-Garonne afin de mettre en place un partenariat similaire avec les Maisons France 
Services en 2023.  
 
Par ailleurs, diverses animations ont été réalisées afin de sensibiliser le grand public au sujet de la rénovation 
énergétique : interventions dans le cadre du Festival du Climat de Barbazan ou du Jour de la Nuit (Cagire Garonne 
Salat) ou encore participation au Salon de l’Habitat de Saint-Gaudens. 
 
La communication du Guichet a également été revue : création d’adresses nominatives pour les conseillers afin de 
faciliter les échanges partenariaux ; refonte de la page internet dédiée ; révision des affiches (pour les mairies) et du 
flyer (grand public) ; diffusion de la documentation France Rénov’. 
 
Enfin, le comité de pilotage annuel du Guichet a eu lieu en novembre 2022 à Saint-Gaudens, en présence, entre 
autres, de représentants de la Région, du SLH et de l’ADIL 31. 

 

 

L’accompagnement des collectivités via le Conseiller en Energie Partagé 

 
En 2020, Le Pays Comminges Pyrénées avait été retenu à un appel à projet de l’ADEME rendant possible 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 soutien technique sur les étapes suivantes des projets de rénovation énergétique. 
 
En 2022, aucun accompagnement n’a pu être réalisé : l’agent, ancien conseiller Guichet Rénov’Occitanie, qui 
assumait la fonction de CEP depuis 2020 a pris la décision de quitter le Pays fin janvier 2022, et le recrutement lancé 
pour le remplacer ne s’est pas concrétisé depuis. 
Les tensions sur ce volet du marché du travail sont réelles, car de nombreuses structures ont des besoins semblables. 
La « concurrence » du secteur privé se fait sentir sur cette mission comme sur les autres recrutements habituellement 
lancés par les collectivités, les conditions de travail étant moins compétitives dans le secteur public. 
 
Dans l’attente, le chargé de mission Energies renouvelables thermiques (cf. ci-après) a pu, lorsque cela était en 
articulation avec ses missions, faire le lien avec quelques-unes des communes sollicitant un appui et les réorienter 
vers des interlocuteurs alternatifs tels que le SDEHG. 
 
Ce palliatif demeure néanmoins insatisfaisant, a fortiori dans le contexte actuel de crise énergétique qui accentue la 
nécessité de rénover le bâti communal.  
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Animation du Contrat de développement territorial en faveur des énergies 
renouvelables thermiques 
 
Le thème de l’énergie a été un sujet central de l’année 2022 pour les collectivités et les entreprises. Suite à la hausse 
des énergies électriques et fossiles en fin d’année 2021, le conflit russo-ukrainien a amplifié l’envolée des prix, 
entrainant une nécessité urgente de changement des systèmes de production de chaleur chez les acteurs publics et 
privés de notre territoire. 
 
L’année a par conséquent été riche en matière de sollicitations et de projets identifiés sur le territoire dans le cadre 
du contrat de développement de la chaleur renouvelable. A date, 35 projets potentiels ont été identifiés et autant de 
porteurs rencontrés. 
 
En termes de réalisation, 6 études de faisabilité ont été lancées. Il convient désormais de choisir les entreprises ou 
les installations sur 4 projets de petite taille. 
 
Parmi les projets structurants accompagnés figurent : l’installation d’une chaufferie biomasse au parc des 
expositions du Comminges ; une installation géothermique sur le Centre Hospitalier du Comminges ; une autre 
installation géothermique sur le futur crématorium du SIVOM (Villeneuve-de-Rivière) ou encore la création d’un réseau 
de chaleur sur la commune de l’Isle-en-Dodon. 
 
D’un point de vue financier, dans le cadre de ce contrat de territoire, le Pays Sud Toulousain, partenaire du Pays 
Comminges Pyrénées sur ce dispositif, bénéficie de la gestion déléguée des fonds de l’ADEME. A ce titre, plus de 
100 000 € d’aide ont été alloués aux porteurs de projets des deux territoires au cours de l’année 2022, dont près de 
45 000 € pour le Comminges Pyrénées. 
 
Sur le plan de l’animation, une matinée d’information a été proposée le 21 octobre 2022 au parc des expositions du 
Comminges en présence des représentants de l’ADEME, de la Région Occitanie, de la mission chaleur renouvelable 
en Haute-Garonne ainsi que des élus représentant les deux Pays partenaires. Cette réunion a permis de présenter à 
la trentaine de personnes présentes l’accompagnement proposé par le PETR ainsi que les possibilités de financement 
mobilisables sur les projets publics et privés.  
Le dispositif a également été présenté en conseil communautaire ou simple réunion des vice-présidents au cours de 
l’année. 
  
L’année 2023 s’annonce comme une année charnière pour la réussite du contrat de territoire. A cheval sur les 
deuxième et troisième années de mise en œuvre, elle doit permettre de faire émerger les projets identifiés comme 
matures lors de la première moitié de la mission. Il faudra également continuer le travail de communication et de 
prospection pour entretenir le vivier de projets potentiels, nécessaire à la dynamique de transition que nous 
ambitionnons de mettre en place sur le territoire. 
 



Rapport d’activités 2022 

 

        
 

20/27                                    

 

RESILIENCE ET ATTRACTIVITE ECONOMIQUE 
 

Elaboration d’un schéma de développement économique 
 

Le paysage économique du Pays Comminges Pyrénées connaît depuis plusieurs décennies des évolutions profondes. 
Les chocs économiques successifs, la tertiarisation de l’économie, le métropolisation, le développement des grands 
axes de communication, etc. ont entraîné l’économie commingeoise vers de nouvelles tendances : diversification de 
son économie dans les domaines du commerce, du tourisme et de services à la personne, fragilisation de son tissu 
industriel traditionnel et recul de son agriculture, le Comminges étant historiquement une terre d’élevage. 
 
Cependant, le territoire peut aussi compter sur de forts potentiels à développer. Territoire transfrontalier, il bénéficie 
d’une situation géographique stratégique à proximité de la métropole toulousaine, de l’Espagne et des villes de Tarbes 
et Pau. Le Comminges s’ancre également dans les dynamiques régionales et notamment celle du nouvel InterSCoT. Il 
est entouré de bassins économiques importants et déjà organisés avec lesquels il coopère.  
 
Le développement économique étant l’une des compétences obligatoires des intercommunalités, ces dernières 
souhaitent élaborer un schéma de développement économique de leur territoire pour relever au mieux les enjeux 
précités, en accord avec le cadre de vie rural et la politique de développement durable poursuivie par les élus.  
 
Le schéma de développement économique se veut à la fois un outil opérationnel pour les communautés de 
communes et leurs communes membres dans diverses thématiques, mais également un document fondamental qui 
pourra être utilisé par les intercommunalités dans le cadre de leurs documents d’urbanismes futurs, ainsi que dans le 
cadre de la révision du SCoT du Pays Comminges Pyrénées.  
 
Sur décision du comité syndical du Pays et délibération des trois conseils communautaires, le Pays Comminges 
Pyrénées est coordonnateur (et partie prenante) pour le compte de ses trois communautés de communes d’un 
groupement de commandes de marché public, de la coordination technique et administrative de l’étude.  
 
Cette dernière devra entre autres déboucher un programme d’action détaillé en fiches-actions comprenant des 
pistes opérationnelles en lien avec les thèmes suivants : 

o Le développement économique qu’il soit industriel, artisanal ou commercial ; 
o Les zones d’activités en les qualifiant (zones d’activités prioritaires et zones d’activités de proximité) en 

priorisant les typologies d’entreprises à installer en complémentarité avec les centres-bourgs ; 
o Les centres-bourgs, notamment les commerces vacants ; 
o Le potentiel en termes d’installation sur le territoire ; 
o Le marketing territorial et l’attractivité du territoire ;  
o Le maintien, la création et la promotion d’emplois ; 
o L’accompagnement des entreprises, tout au long du cycle de vie : création, installation, développement, 

transmission. 
 
L’étude a débuté en avril 2022. A date, nous sommes à la phase de diagnostic initial. Ce dernier devrait être rendu 
début 2023 et laissera sa place à la phase d’élaboration stratégique du schéma.  
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Territoire d’Industrie Comminges Nestes 
 
Le dispositif Territoire d’Industrie s’inscrit dans une stratégie de l'Etat de reconquête industrielle et de développement 
des territoires. 
Le périmètre géographique local recouvre les territoires du Pays Comminges Pyrénées, du Pays des Nestes ainsi que 
de la communauté de communes Cœur de Garonne. Au total, 7 communautés de communes sont partenaires dans le 
cadre du dispositif. 
 
Sur la période, priorité a été donnée à : 
 

- la démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales (GPECT). Cette action 
transversale 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. 
 

- une étude prospective de la filière hydrogène afin de déployer des écosystèmes dans des conditions optimales, 
et participer à la décarbonation de certains usages (mobilité, industrie, …) et le stockage énergétique massif au 
long terme. Cette étude a été réalisée par l’AREC, sur proposition de la communauté de communes Pyrénées 
Haut Garonnaises, entre novembre 2021 et juillet 2022. Elle a permis de répondre à la question « Quels 
écosystèmes hydrogène se dessinent sur le territoire et comment y contribuer en tant que collectivités ? ». Deux 
comités de pilotage se sont tenus en avril et juillet de cette année. 
 

La cheffe de projet recrutée en août 2021 a partagé son temps de travail entre les sièges des deux Pays (Saint-
Gaudens et Lannemezan) pendant 12 mois. Son départ au cours de l’été et les incertitudes pesant sur la poursuite du 
dispositif côté Etat n’ont pas permis de la remplacer au cours du second semestre 2022. Un comité de pilotage se 
réunira d’ici fin décembre afin de statuer sur l’avenir du partenariat et l’éventuelle suite à donner aux travaux 
préparatoires à la GPECT. 
 
 

Coordination du Projet Alimentaire Territorial Comminges Pyrénées (PAT) 
 
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 ainsi 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 en 2021 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. 
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En 2022, ce dossier déposé s’est vu compléter par un avenant pour trois autres actions : 

- Une étude juridique portée par la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises pour la construction 
d’une salle de découpe sur la commune de Gourdan-Polignan ; 

- Le projet Terra Alter’Nativ porté par Terra Alter Gascogne, de ferme durable et d’investissement dans des 
outils de transformation ; 

- L’animation du PAT, réalisée par le chargé de mission Développement territorial du Pays Comminges 
Pyrénées.  

 
Enfin, plusieurs autres actions inscrites dans le PAT ont été animées en 2022 par le Pays Comminges Pyrénées, 
notamment :  
 
 
Espace-test maraîcher Comminges Pyrénées 
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 d’installation 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, deux sites accueillent des couvés : 

- Blajan : 3 couvés sur des terrains communaux, 
- Huos : 1 couvé sur l’exploitation des Jardins du Comminges. 

 
L’espace-test maraîcher Comminges Pyrénées a également intégré le réseau national des espaces-tests, le RENETA 
et l’ensemble des partenaires de la démarche ont signé une convention de partenariat explicitant précisément leurs 
rôles et engagements dans le cadre de projet multi-partenarial.  
 
 
L’animation foncière Terra Rural 
Depuis l’automne 2020, une animation technique et foncière, portée par le Pays Comminges Pyrénées et ses trois 
communautés de communes, et accompagnée en tant que prestataire par la Chambre d’Agriculture de la Haute-
Garonne 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 animés 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).  
Ce travail s’est terminé début 2022. Une quinzaine de terrains agricoles propices à l’installation de maraîcher et/ou 
de projets collectifs ont été identifiés sur le territoire, certains étant disponibles dès aujourd’hui, d’autres dans les 
prochaines années pour de futurs travaux d’animation. De plus, la démarche a permis d’aborder plus largement 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 peut proposer la SAFER.  
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Organisation et animation de la journée « Ça mijote en Comminges ! » 
Le Pays Comminges Pyrénées, en lien avec de nombreux acteurs du territoire commingeois (Les Jardins du 
Comminges, le Secours Catholique Caritas France, le conseil départemental de la Haute-
Garonne, le PNR Comminges Barousse Pyrénées, le CIVAM 31, le magasin de producteurs 
Loco’Minges…), a co-organisé une journée dédiée à l'agriculture et l'alimentation locales 
de qualité et pour tous le 22 juin 2022. Cette journée avait pour objectif de promouvoir les 
actions menées sur le territoire en matière agricole et alimentaire, mais également de 
sensibiliser et mobiliser autour des enjeux contemporains d’alimentation et agriculture 
durables.  
Pour sa première édition, « Ça mijote en Comminges ! » a été un succès, avec 150 
participants tout au long de la journée. De nouvelles éditions sont prévues pour les années à 
venir. 

 

 

Animation de la filière 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 2022, le Pays Comminges Pyrénées a poursuivi l’animation du programme de valorisation du bois d’œuvre 
local initié en 2019 : 

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

ont reçu leurs mobiliers ; 
- 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 des communautés de communes Cœur et Coteaux du Comminges et Cagire Garonne Salat pour 
une livraison prévue en fin d’année ; 

- Organisation d’une réunion avec une trentaine d’étudiants de la filière forestière de Bordeaux Sciences Agro 
en décembre 2022. 

 
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 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 », fléchage de la Dotation Innovation 
et Expérimentation de la Région sur l’utilisation de bois d’œuvre local. 
 
 

Mobilité 

 
Depuis la promulgation de la loi LOM (Loi Organisatrice des Mobilités) et la prise de compétence d’AOM (Autorité 
Organisatrice des Mobilités) par la Région Occitanie sur l’ensemble du territoire de la Haute-Garonne, la Région a 
défini le périmètre du Pays Comminges Pyrénées comme un bassin de mobilité à part entière, du fait notamment de 
son autonomie vis-à-vis du bassin de vie de la métropole toulousaine.  
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Fort de cette décision, et comme prévu dans le cadre des actions mutualisées des Plans Climats des trois 
communautés de communes, les élus du Pays Comminges Pyrénées ont souhaité s’engager dans la réalisation de 
projets de mobilité sur le territoire. 

 

En 2022, le Pays Comminges Pyrénées a été lauréat des appels à manifestation d’intérêt TENMOD et Avenir 
Montagne, respectivement de l’ADEME et de l’ANCT, pour expérimenter des solutions innovantes en matière de 
mobilité : 

- Le projet d’application de covoiturage « Liane » en lien avec le PETR Sud Lozère ; 
- Le projet « Mobilité durable en Comminges » : expérimentation d’un projet d’intelligence collective pour faire 

émerger des solutions, simples à mettre en œuvre, en réponse aux besoins quotidiens de mobilité des 
habitants à l’échelle communale à partir de trois communes tests, avant une massification à une échelle plus 
importante. 

 
Ces deux projets-tests constituent une première étape vers la réalisation d’un Plan de Mobilité Simplifié à l’échelle du 
Pays Comminges Pyrénées.  
 
 

Promotion territoriale 
 

Inaugurée à l’occasion du salon des Pyrénéennes en septembre 2021, la nouvelle identité visuelle du territoire 
Comminges Pyrénées a commencé son déploiement en 2022.  
Cette nouvelle identité visuelle s’articule sur des valeurs fondatrices de 
l’identité du Comminges tout en conservant des éléments emblématiques 
de son histoire qui sont ici réinterprétés dans une dimension plus 
contemporaine.  Elle permet 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 différents outils développés dans le cadre de cette identité. 
 
Cette identité visuelle concerne tous les champs d’actions où le territoire Comminges Pyrénées pourra être mis en 
avant : productions agricoles et artisanales, promotion économique du territoire, communication touristique, 
évènements culturels et sportifs, communication institutionnelle… 
 
En octobre 2022, une alternante en Master 2 de communication territoriale à Toulouse a rejoint l’équipe avec pour 
objectif de déployer les outils, aller à la rencontrer des différents acteurs territoriaux et économiques pour promouvoir 
la nouvelle identité visuelle et plus globalement travailler sur la promotion du territoire Comminges Pyrénées. 
Sa mission est prévue sur 12 mois. 
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CADRE DE VIE 
 

Observatoire des Droits Culturels    
 
En 2017, les élus du Pays Comminges Pyrénées avaient souhaité élargir la commission de travail dédiée au tourisme 
aux thématiques « culture » et « patrimoine ». Ainsi, des premières réflexions ont été menées sur le rôle du Pays en la 
matière. 
En parallèle, un groupe de travail « culture(s) et territoire(s) », composé à la base d’élus et de représentants 
techniques des trois communautés de communes et de responsables de structures artistiques et culturelles, s’est 
monté pour mener une réflexion commune à l’échelle du Pays. 
 
La première période (mars 2017 à octobre 2018) a permis à l’ensemble de ces acteurs professionnels ou politiques de 
réfléchir sur la notion de culture, de connaître ou reconnaitre les projets artistiques existants, de légitimer la position 
d’acteurs des champs sociaux, éducatifs, environnementaux comme autant d’acteurs culturels et de commencer à 
comprendre l’apport de la référence explicite aux droits culturels dans la mise en œuvre de politiques publiques pour 
la culture. 
 
Une seconde période s’est ouverte en 2019 avec la mise en place d’un chantier-action prenant la forme d’un 
Observatoire « Culture(s) et Territoire(s) » regroupant une trentaine d’habitants du territoire. 
Les travaux, menés durant trois années et coordonnés par Eric Fourreau https://editions-attribut.com/eric-fourreau-
consultant-formateur-prestataire-dla/  du Cabinet l’Utile et L’Agréable, ont abouti, en 2022, à la rédaction collective 
d’une « Charte de projet culturel de territoire respectant les droits culturels en Pays Comminges Pyrénées ». 
 
Cette charte, qui se veut ambitieuse, est une étape importante dans la vie culturelle du territoire : à travers elle, le 
Pays Comminges Pyrénées et ses trois communautés de communes membres affirment un véritable changement de 
politique publique pour la culture. 
La Charte est articulée autour de quatre grandes questions : 

- Comment vivre ensemble dans un territoire habitable ? 
- Quels sont les patrimoines et les ressources du territoire à partager, protéger et à valoriser ? 
- Comment favoriser la création des artistes et des habitants, comment transmettre ? 
- Comment coopérer et partager les processus de décision ? Comment favoriser la constitution des 

communs ? 
 
La charte a été proclamée le 8 octobre 2022 à Labarthe-Rivière, en présence de 200 personnes dont les présidente et 
présidents des communautés de communes, le sous-préfet de la Haute-Garonne, le DRAC ainsi que des élus 
régionaux et départementaux. Parmi les partenaires techniques, notons la forte implication du centre national des arts 
de la rue et de l’espace public Pronomades en Haute-Garonne, du lycée agricole professionnel de Saint-Gaudens et 
surtout de nombreux autres habitants du territoire. 
 
La charte est disponible en ligne sur le site Internet du Pays. En complément, un document synthétique a été conçu 
pour affichage dans les lieux publics. En novembre, les membres du laboratoire ont déjà été sollicités à deux reprises 
afin de témoigner de leur expérience : d’une part, à l’occasion d’une journée à l’initiative du PETR Grand Quercy à 
Cahors ; d’autre part dans le cadre des « Rencontres inspirantes du Comminges » organisées dans le cadre du mois 
de l’Economie Sociale et Solidaire sur le territoire, à Aurignac. 

https://editions-attribut.com/eric-fourreau-consultant-formateur-prestataire-dla/
https://editions-attribut.com/eric-fourreau-consultant-formateur-prestataire-dla/
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Coordination d’un Contrat Local de Santé (CLS) 
 

Un Contrat Local de Santé (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 publiques. 
Le CLS s’inscrit dans le Projet Régional de Santé de l’Agence Régionale de Santé Occitanie et dans la politique 
territoriale définie par les collectivités du Pays Comminges Pyrénées. 
Le CLS Comminges Pyrénées a été engagé pour la période 2016-2020, avec une prolongation d’une année en 2021. 
L’échéance administrative du contrat étant fixée au 31 juillet 2022, le coordonnateur (arrivé en juillet 2021) a été 
chargé de réaliser un bilan du premier contrat avant d’envisager une éventuelle reconduite. 

Comme expliqué dans le rapport d’activités 2021, deux phases étaient prévues : la construction et l’actualisation d’un 
diagnostic partagé, entamé l’année dernière ; une concertation et réflexion sur les axes de travail du futur CLS. 
Un rapport a été produit, comprenant :  

– La présentation des résultats du diagnostic ; 
– l’état de santé de la population et les problématiques de santé du territoire ; 
– l’offre de santé sanitaire, médico-sociale et sociale ; 
– les attentes et besoins exprimés par les acteurs. 

 
Si la santé demeure un enjeu prioritaire pour le territoire rural du Comminges Pyrénées (sur le plan de l’offre de soins 
généralistes et spécialisés, mais également en termes de prévention ou encore sur le plan de la santé mentale), force 
a été de constater que la première génération du CLS n’a pas permis d’atteindre les résultats escomptés. 
Dans le même temps, le contexte institutionnel a sensiblement évolué. 
D’une part, les professionnels de santé se structurent dans le cadre d’une Communauté Professionnelle Territoriale de 
Santé (CPTS). D’autre part, les communautés de communes du territoire se sont saisies de la question avec, entre 
autres, la création de plusieurs Maisons ou Centres de santé pluridisciplinaires. Toutes trois ont adhéré au 
Groupement d’Intérêt Public mis en place par la Région Occitanie, lequel permet de structurer un réseau régional de 
centres de santé, dans lequel sont recrutés des médecins généralistes salariés. 
 
Dans ce contexte, les élus du Pays ont décidé de surseoir au renouvellement du Contrat Local de Santé 
Comminges Pyrénées, estimant qu’il ne s’agissait peut-être pas du meilleur outil pour relever les enjeux locaux. La 
question sera de nouveau étudiée courant 2023. 
Notons que le travail de diagnostic précédemment cité a permis d’alimenter les différents outils contractuels en cours 
de renouvellement, en particulier la candidature LEADER 2023-2027. 

 

Tourisme 
 

Le secteur du Tourisme est l’un des plus stratégiques pour le territoire du Comminges, que ce soit en termes d’emploi, 
d’attractivité ou de retombées économiques. Il est essentiel pour les élus du territoire de le préserver et d’accroître sa 
résilience.  
Dans cet objectif, les élus du Pays Comminges Pyrénées, des 3 communautés de communes membres et des 3 
Offices de Tourisme se sont accordés pour initier un travail en commun, multithématique, en vue de mutualiser ce 
qui peut l’être à l’échelle du Pays. Ce travail est planifié sur 1 an et demi, avec une succession de comités de pilotage 
(COPIL) et de comités techniques (COTECH), qui permettront d’avancer sur l’identification de pistes de mutualisation 
concrètes, leur étude approfondie, puis leur mise en œuvre si cette dernière se révèle pertinente.  
Un premier COPIL et deux COTECH ont été réunis en 2022, permettant d’identifier une quinzaine de pistes 
potentielles de mutualisation : thématiques vélo et escalade, données statistiques, marque de territoire, 
commercialisation ou encore logiciel de randonnée. Ces propositions seront soumises à l’arbitrage des élus d’ici la fin 
de l’année 2022 puis, le cas échéant, à une étude approfondie préalable à toute phase opérationnelle.  

https://www.occitanie.ars.sante.fr/
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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 Territorial - PETR 

 
Adresse postale : 
 

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 
GR’O → composer le 3 (06.40.33.27.78) 
 

Courriel : 

pays@commingespyrenees.fr 

ads@commingespyrenees.fr  

renovoccitanie@commingespyrenees.fr  

 
N° SIRET :  
 
 

200 052 124 00019 

 
Effectifs :  
 
 

19 
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