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Compte - Rendu du 10ème Comité de Programmation Leader+ Pays Midi-Quercy 
Du 26 octobre 2006 à la Communauté de Communes du Quercy Caussadais 

 
 

• Membres "élus" présents (5 présents /8) : 
M. CAMBON Jean (Président CC TVA) - M. CAMBON Jean-Marc (Maire de Lavaurette – 
Suppléant de M COLLIN) - M. MASSAT André (Président CC QRGA) - M. PETIOT Christian 
(Vice-Président CC QRGA) - M. PEZOUS Bernard (Président CC QV) 
 

• Membres "privés" présents (6 présents/12) : 
M. CAYROU René (CDD, membre commission 1) - M. CAZES Georges (CDD, animateur 
commission 4) - Mme MERIC Dominique (CDD, animateur commission 2) - Mme SERRA 
Roselyne (CDD, rapporteur commission 3) -  M. VERNICK Claude (CDD, rapporteur commission 
5) - M. DE VESINS Claude (CDD, animateur commission 5) 
 

• Techniciens : 
M. DARBOIS Philippe (Directeur SM PMQ) Melle DANIEL Bertille (Coordinatrice Charte 
paysagère Leader+) - Mme VIGUIER Marie-Christine (Gestionnaire du Programme Leader+) 
 

• Communautés de Communes : 
Mme LAUZIN GROLEAU Anne (Directrice CC QRGA) 
 

• Membres invités (co-financeurs) et de droit 
Mme ROLAND Ofelia (Service Développement Local du Conseil Général 82) - Mme BRIAN 
Sylvette (Conseillère Régionale de Midi-Pyrénées) - Mme RIVOT Véronique  (CNASEA) 
 

• Excusés : 
M. COLLIN Yvon (Président CC QC) - M. ALBERT Jean-Paul (Conseiller Général de Monclar de 
Quercy) – Mme ETINEAU Claire (CDD, membre commission 3) - M.RAYNAL Alain (CDD, 
membre commission 1) - M. SOULIE Christophe (Animateur CC QC) - 
 
Le double quorum est vérifié. 
 
 
 

*************** 
 
 
 
Rappel de l’ordre du jour : 

1- Etat d'avancement du programme Leader+ "Midi-Quercy"  
2- Proposition de projets pour la programmation Leader+ "Midi-Quercy" (ci-joint fiches projets) 
3- Reprogrammation d’actions ayant fait l’objet d’une modification du plan de financement 
4- Proposition de modifications de la maquette financière du plan de développement Leader+ Midi-Quercy 
5- Information sur les projets de coopération  
6- Informations diverses 
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1. Etat d’avancement du programme Leader+ Midi-Quercy  
 

M.Darbois présente les tableaux de suivi de toutes les opérations déjà programmées ainsi que 
l’avancement de la maquette financière globale du programme LEADER+ Midi-Quercy. 
Dores et déjà il est important de souligner que le taux de réalisation du FEOGA par rapport au seuil de 
dégagement d’office (appelé Profil de Berlin) tranche 2004 est déjà de 138.7% : de fait le GAL 
Midi-Quercy ne risque pas de subir un dégagement d’office en fin d’année 2006. 
M.Cambon Jean se réjouit de la progression de la réalisation de notre programme tout en rappelant 
que la dotation complémentaire de 300 000€ dont a bénéficié le GAL Midi-Quercy ne va se répercuter 
que sur les tranches 2005-2006 : il s’agit donc d’être vigilent sur la réalisation à venir des projets et 
surtout sur la remontée des factures avant la clôture du programme. 
 
 
2. Proposition de projets pour la programmation Leader+ "Midi-Quercy" (ci-joint les fiches 

projets ainsi que les observations générales du CNASEA) 
 
M.Cambon Jean rappelle qu’il a été proposé lors du dernier comité que l’instructeur du projet 
remplisse la grille multicritère de sélection de projet sur la base des informations communiquées par le 
maître d’ouvrage. 
Ainsi le comité de programmation dispose d’un outil d’aide à l’évaluation du projet pour 
éventuellement l’améliorer, le faire évoluer avant de chercher à le sanctionner. 
 
Douze projets sont présentés pour le Volet 1 (appui aux stratégies de développement rural): 

 
N°67 Inventaire numérisé du patrimoine bâti du Pays Midi-Quercy 2007 
 Maître d'ouvrage : Maison du patrimoine et de l’environnement 
 Coût total : 118 845 € TTC 
 Union européenne : 46 960 € (39.51%) 
 Conseil Général via Leader+ : 32 300 € (27.17%) 
 
Projet validé 
Il est signalé que cette opération, qui a fait l’objet d’une étude de faisabilité cofinancée par LEADER+ 
en 2004, a été présentée dès le départ comme étant pluriannuelle (au départ 4 ans). Pour des raisons 
d’annualité des financements il est proposé artificiellement des tranches annuelles de réalisation. 
Une dégressivité du financement européen est toutefois observée depuis 2005 afin d’anticiper une 
prochaine interruption des aides LEADER+. 
M.Cambon Jean signale que lors du dernier Comité de pilotage « Inventaire du patrimoine PMQ » du 
12/10/06, il a été demandé au maître d’ouvrage d’estimer le temps nécessaire pour terminer 
l’inventaire de l’ensemble du Pays Midi-Quercy. Ce dernier a indiqué une période d’environ 7 ans. 
Les partenaires institutionnels de ce projet, en particulier le Conseil Régional qui vient de prendre la 
compétence inventaire du patrimoine à la DRAC, sont donc informés et devront statuer pour la suite 
de ce projet en connaissance de causes. 
De plus il est précisé que le coût pour l’année 2007 est supérieur a celui de 2006 car en 2006 il n’a été 
présenté que 8 mois de réalisation (mai-décembre) pour se calquer sur l’année civile. 
 
La représentante du  Conseil Général évoque le dépassement du montant global de contribution du CG 
82 au programme LEADER+, convenu par délibération en CP de 02/2006. 
M.Cambon Jean confirme cet état de fait qu’il s’engage à aborder prochainement avec le Conseil 
Général afin de trouver une issue permettant de poursuivre la dynamique et la complémentarité 
occasionnées par cette contribution globale du Conseil Général. 
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N°68 Développement des activités et animation du centre de ressources pour 
 l’environnement, le patrimoine et le développement durable du Pays  Midi-Quercy 2007 
 (CPIE MQ) 
 Maître d'ouvrage : Maison du patrimoine et de l’environnement 
 Coût total : 99 351 € TTC 
 Union européenne : 36 328 € (36.56%) 
 Conseil Général via Leader+ : 26 424 € (26.59%) 
 
Projet validé 
Le comité souligne l’effort d’ancrage des actions proposées dans les axes prioritaires du programme 
Leader+ et donc du Pays MQ (sensibilisation-animation-communication auprès des jeunes sur des 
thématiques environnement; énergies; patrimoine,...). 
Il rappelle qu’une dégressivité du taux d’intervention du fonds LEADER+ est observée depuis 
l’installation de ce centre de ressources qui vient d’être labellisé CPIE en juillet 2006. 
Toutefois des inquiétudes sur la pérennité des aides publiques pour la poursuite de la réalisation des 
actions de ce centre après 2007 persistent.  
M.Cambon Jean confirme ce constat et demande qu’une réflexion soit engagée sur le choix des 
actions que l’on veut et que l’on puisse soutenir en concertation avec les cofinanceurs nationaux (CG ; 
CR et Etat). 
Mme Serra (Présidente de la MDP) précise que ce centre devenu CPIE à vocation a être soutenu par le 
Conseil général car il est le seul en Tarn et Garonne. Le Conseil Régional a proposé récemment de 
faire  une convention d’objectifs sur 3 ans (2007-2009) pour les actions du CPIE. De plus, à la 
demande du syndicat mixte du  Pays MQ  un comité de pilotage spécifique sur ce centre a été installé 
en octobre 2006 afin notamment d’associer les partenaires financiers et techniques dans l’évolution de 
cette structure. 
 
N°69 Habitat groupé de qualité environnementale et paysagère : hameaux et quartiers 
durables de Midi-Quercy 2007 
 Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 
 Coût total : 34 420 € TTC  
 Union européenne : 17 210 € (50%) 
 Conseil Général via Leader+ : 5 163 € (15%) 
 
Projet validé 
Le CNASEA rappelle que la politique du logement n’est pas éligible à LEADER+ en tant que telle. 
Toutefois le caractère expérimental et transférable de cette action d’animation-sensibilisation-
capitalisation d’expériences pilotes en PMQ, sur un type d’habitat groupé s’inscrivant dans une 
démarche de développement durable, est éligible. 
 
N°70 Aménagement de la salle d’apparat du château de Bruniquel en salle de concerts et de 
rencontre (étude préalable) 2006/2007 
 Maître d'ouvrage : Commune de Communes TVA 
 Coût total : 14 000 € TTC 
 Union européenne : 7 000 € (50%) 
 
Projet validé 
Le Comité souligne l’intérêt général pour l’ensemble de la Vallée de l’Aveyron d’engager une 
valorisation, par l’animation culturelle, des châteaux de BRUNIQUEL; 
Il est demandé de vérifier si la TVA de cette étude sera récupérée par le maître d’ouvrage.  
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N°71 Faisabilité et préfiguration de La Cuisine, centre de création d’art et  design appliqués à 
l’alimentation (nov. 2006- fin 2007) 
 Maître d'ouvrage : Commune de Nègrepelisse 
 Coût total : 122 400 € TTC 
 Union européenne : 30 600 € (25%) 
 
Projet validé 
Il est précisé que cette opération de préfiguration d’un centre d’art et design appliqués à l’alimentation 
est pluriannuelle pour démontrer la capacité et la pertinence de monter des actions sur ce thème 
innovant (dans l’attente de la construction du bâtiment prévu pour être achevée en 2009). 
Néanmoins une dégressivité du taux d’aides LEADER+ est observée depuis le début des actions de 
faisabilité et de préfiguration. 
Il est demandé au maître d’ouvrage de plus préciser le contenu du poste de dépenses « activité de 
préfiguration » dans l’opération présentée. 
Certains membres du Conseil de développement s’interrogent toujours sur la concurrence d’autres 
structures existantes en France dans le domaine du design alimentaire. 
M.Cambon Jean propose qu’une note soit produite sur ce sujet par le CDD pour que le maître 
d’ouvrage puisse y répondre avec précision. 
Mme BRIAN Sylvette, Conseillère régionale MP, pense que ce projet aurait vocation à être labellisé 
Grand Projet de pays (GPP) par le Conseil Régional si la demande en était faite par le Pays MQ . 
 
N°72 Création d’un réseau de lecture publique intercommunal QRGA : informatisation 
 Maître d'ouvrage : Communauté de Communes QRGA 
 Coût total : 67 166 € HT 
 Union européenne : 8 636 € (12.85%) 
 
Projet validé 
Ce projet ajourné lors du dernier comité a fait l’objet d’une instruction tenant compte des remarques 
formulées précédemment (prise en compte uniquement des dépenses de mise en réseau liées aux 
nouveaux locaux et à l’ingénierie) 
 
N°73 Développement de la filière équestre en PMQ : Championnat de France de saut 
d’obstacle 2006 
 Maître d'ouvrage : Domaine de Pousiniès 
 Coût total : 25 439 € TTC 
 Union européenne : 8 402 € (33.03%) 
 
Projet validé 
Le CNASEA demande que des précisions concernant les dépenses de personnel (interne en contrat 
aidé ?) et la valorisation en nature des hébergements-restauration proposés par le centre de Pousiniès 
soient apportées dans le rapport d’instruction PRESAGE. 
Le CDD approuve le principe de soutenir le développement  de la filière équestre en PMQ. Toutefois 
il considère que l’action proposée ne suffira pas (même si elle y contribue) et qu’il faudrait engager 
une action d’animation et de coordination plus volontariste à l’échelle du Pays MQ pour réellement 
développer cette filière à fort potentiel et très représentée en Midi Quercy. 
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N°74a Mise en œuvre de la stratégie touristique du Pays Midi-Quercy – Communication et 
promotion 2006  
 Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 
 Coût total : 31 011.46 € TTC  
 Union européenne : 9 303.44 € (30%) 
Projet validé 
Mme Rivot (CNASEA) demande de plus argumenter le projet dans sa présentation notamment en 
rappelant qu’il s’inscrit dans une démarche partenariale de territoire issu d’un schéma d’organisation 
touristique spécifique au Pays MQ et donc exemplaire et reproductible. 
 
N°74b Mise en œuvre de la stratégie touristique du Pays Midi-Quercy – équipements 
multimédia pour l’information-promotion 2007 
 Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 
 Coût total : 51 365 € HT 
 Union européenne : 15 410 € (30%) 
Projet validé 
Mme Rolland (CG 82) précise que l’intervention du Conseil Général sur des bornes interactives est 
unique en Tarn et Garonne et qu’elle se justifie parce que c’est dans le cadre du programme 
LEADER+ ; 
De plus il est demandé de vérifier que l’achat d’un ordinateur pour un office de tourisme est bien une 
création de poste en lien direct avec la mise en réseau des OT SI évoquée dans le schéma 
d’organisation (et non un renouvellement de matériel existant) 
 
N°75 Festival « Les hivernales du documentaire en Midi-Quercy » - édition 2006/2007  
 Maître d'ouvrage : Association « Le Fond et la Forme » 
 Coût total : 49 228 € TTC 
 Union européenne : 14 768 € (30%) 
 Conseil Général via Leader+ : 10 000 € (20.31%) 
Projet validé 
Le CDD soutient  fortement cette initiative car : 
• Elle valorise des compétences en audiovisuel très présentes en Pays MQ 
• Elle présente un intérêt et une chance pour le territoire car le documentaire est un vecteur de 

cohésion sociale et d’échanges culturels en cohérence totale avec les attentes du projet culturel de 
territoire du PMQ en cours de définition. 

Il est donc fortement attaché à la pérennisation de cette manifestation. 
Mme Rivot indique que le futur LEADER IV ne devrait plus pouvoir soutenir des actions culturelles. 
M.Cambon Jean pense que le projet culturel du PMQ devra prendre en compte ce type de projet qui 
semble faire l’unanimité. 
 
N°76 Assistance technique gestion du programme Leader + Pays Midi-Quercy année 2007 
 Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 
 Coût total : 38 900 € TTC 
 Union européenne : 19 450 € (50%) 
Projet validé 
M.Cambon propose de joindre au compte rendu l’organigramme du Syndicat Mixte (ci-joint). 
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N°77 Evaluation finale du programme Leader + Midi-Quercy 2007 
 Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 
 Coût total : 10 000 € TTC 
 Union européenne : 5 000 € (50%) 
Projet validé 
 
Mlle Daniel en charge du suivi de ce dossier au sein de l’équipe d’animation du GAL MQ (SM PMQ), 
rappelle qu’un groupe de suivi de l’évaluation intermédiaire avait été mis en place. 
Le comité accepte de le maintenir pour le suivi de l’évaluation finale. 
M.Petiot est confirmé comme étant l’élu référant du Syndicat Mixte sur ce dossier. 
Une audition des cabinets qui ont répondu à la consultation pour la prestation « évaluation finale du 
programme de 6 GAL en Midi-Pyrénées » aura lieu le 13/11/06. 
Il est suggéré d’inviter la DRAF, en charge de l’élaboration du LEADER IV, aux réunions sur cette 
évaluation. 
 
Un projet est présenté pour le Volet 2 (soutien à des coopérations inter-territoriales et 
transnationales) : 
 
♦ « Valorisation et sensibilisation de la culture occitane par la création et la diffusion d’un 

spectacle vivant et d’un document audiovisuel » Création du spectacle vivant (phase 1) 
 Maître d'ouvrage : GAL Midi-Quercy (chef de file) 
 Coût total : 16 000 € TTC 
 Union européenne : 8 000 € (50%) 
 Décision du Comité : Avis favorable 
Projet validé 
 

 
 



3. Reprogrammation d’actions ayant fait l’objet d’une modification du plan de financement 
 

  COUT  UE CG CR ETAT AUTRE AUTOFI 
1 Elaboration d'une charte paysagère pour le 131 559.00 € 55 704.00 € 26 312.00 € 49 543.00 € 0.00 € 
1 le Pays Midi-Quercy 

Plan de financement 
proposé en CP 42.34%  20.00% 37.66% 0.00%

    
 Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 131 559.00 € 55 704.00 € 26 312.00 € 47 385.00 € 2 158.00 € 
 N° présage : 8257 

Nouveau Plan de 
financement  42.34%  20.00% 36.02% 1.64%

 Motif de la reprogrammation : ASF n'a versé que 47 385 € au lieu de 49 543 € initialement prévu      

   
  

  
COUT  UE CG CR ETAT AUTRE AUTOFI 

21 Faisabilité d'un projet de centre européen  54 000.00 € 27 000.00 € 8 100.00 € 8 100.00 € 10 800.00 € 
3 Des arts du feu au château de Nègrepelisse 

Plan de financement 
proposé en CP 50.00%  15.00% 15.00% 20.00%

    
 Commune de Nègrepelisse 54 000.00 € 26 722.29 € 8 100.00 € 8 377.71 € 10 800.00 € 
 N° présage : 13719 

Nouveau Plan de 
financement  49.49%  15.00% 15.51% 20.00%

 Motif de la reprogrammation : Le CR a versé 8377.71 € au lieu de 8100 €  - conserver un taux d'aide publique à 80 %    

    
  COUT  UE CG CR ETAT AUTRE AUTOFI 

42 Animation du programme leader+ 2005 28 000.00 € 14 000.00 € 8 400.00 € 5 600.00 € 
6   

Plan de financement 
proposé en CP 50.00%  30.00% 20.00%

    
 Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 27 487.45 € 13 743.73 € 8 246.00 € 5 497.72 € 
 N° présage : 16408 

Nouveau Plan de 
financement  50.00%  30.00% 20.00%

 Motif de la reprogrammation : Sous réalisation        

    
  COUT  UE CG CR ETAT AUTRE AUTOFI 

44 Expérimentation d'une résidence d'artistes à 8 650.00 € 4 325.00 € 1 730.00 € 1 500.00 € 1 095.00 € 
6 Caylus "le nid, l'abri, la colonne" 

Plan de financement 
proposé en CP 50.00%  20.00% 12.66%

     
 Association Art Culture Education 6 426.08 € 2 710.08 € 1 121.00 € 1 500.00 € 1 095.00 € 
 N° présage : 16481 

Nouveau Plan de 
financement  42.17%  17.44% 23.34% 17.04%

 Motif de la reprogrammation : Sous réalisation et maintien du montant de l'autofinancement initialement prévu  
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  COUT  UE CG CR ETAT AUTRE AUTOFI 

46 Festival "les hivernales du documentaire  41 000.00 € 16 400.00 € 7 810.00 € 8 000.00 € 8 790.00 € 
6 en Midi-Quercy" édition 2005-2006 

Plan de financement 
proposé en CP 40.00%  19.05% 48.78% 21.44%

    

 Association Le fond et la forme 41 000.00 € 16 400.00 € 7 810.00 € 8 000.00 € 1 314.67 € 7 475.33 € 
 N° présage : 16495 

Nouveau Plan de 
financement  40.00% 19.05% 48.78% 3.21% 18.23% 

 Motif de la reprogrammation : Valorisation de la mise à disposition des salles de projection      

 
 
Le Comité de Programmation valide ces propositions
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4. Proposition de modifications de la maquette financière du plan de développement Leader+  

Midi-Quercy 
 
Suite à l’avancement du programme présenté en début de séance et à la consommation des crédits 
FEOGA induite par les nouveaux projets programmés à ce comité, il est proposé d’opérer des 
modifications de la maquette financière du plan de développement LEADER+ Midi-Quercy. 
Après en avoir pris connaissance, le Comité de programmation valide à l’unanimité les modifications 
de maquette proposée. 
Ainsi la nouvelle maquette du plan de développement est à présent celle-ci : 
 

FEOGA O FEOGA O 
Nouvelle maquette 

Intitulé de la sous-mesure Initial Programmé % Nouvelle 
maquette  

% 

1.Améliorer la connaissance des ressources 
physiques du territoire 

280 000 € 307 949 € 109.98% 320 000 € 96% 

2.Favoriser la transformation, l'adaptation des 
ressources physiques aux enjeux d'une qualité 
environnementale  

180 000 € 175 046 € 97.25% 210 000 € 83% 

3.Mutualiser, mettre en réseau les acteurs, faire 
émerger des nouveaux acteurs 

250 000 € 290 474 € 116.19% 305 000 € 95% 

4.Favoriser l'emploi lié à l'amélioration de la 
compétitivité environnementale du Midi-Quercy 

120 000 € 20 730 € 17.28% 50 000 € 41% 

5.Valoriser les "usages" du patrimoine naturel et 
culturel, vecteurs d'une identité territoriale pour le 
Midi-Quercy 

295 000 € 255 561 € 86.63% 295 000 € 87% 

6.Affirmer une destination Midi-Quercy, basé sur 
une forte qualité environnementale et culturelle. 

120 000 € 110 874 € 92.40% 120 000 € 92% 

7.Assistance technique-gestion du programme 
Leader+ 

120 000 € 64 900 € 54.08% 90 000 € 72% 

8.Pilotage et animation du programme Leader+ 120 000 € 51 632 € 43.03% 100 000 € 52% 

9.Mise en œuvre d'un dispositif d'évaluation du 
programme Leader+ 

15 000 € 9 327 € 62.18% 10 000 € 93% 

TOTAL 1 500 000 € 1 286 493 € 85.77% 1 500 000 € 85.77%
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Mme Rivot précise qu’un courrier devrait prochainement parvenir aux GAL les informant de 
dispositions récentes prises en comité national de suivi LEADER+  pour simplifier les procédures 
LEADER et pour optimiser le financement du programme. 
Dans ce cadre une réflexion est en cours pour voir comment réaffecter des crédits FEOGA qui ne 
seront pas utilisés par des GAL très en retard dans leur programmation. 
M.Cambon Jean propose donc d’avancer dans notre programmation afin éventuellement d’être en 
situation de pouvoir solliciter une enveloppe complémentaire de crédits FEOGA. 
 
 
5. Information sur les projets de coopération 

 
Il est proposé à ce comité les fiches actions des différents projets de coopération interterritoriale. 
 
♦ Fiche action du projet de coopération « Valorisation et sensibilisation à la culture occitane par la 

création et la diffusion d’un spectacle vivant et d’un document audiovisuel ». 
 
♦ Fiche action du projet de coopération « Accueil Nature au fil de l’eau ». 
 
♦ Fiche action du projet de coopération « Jeunes et territoires au fil de l’eau » 
 
Le Comité de Programmation valide ces 3 fiches actions dont le contenu a déjà été présenté lors des 
précédents Comités de programmation. 
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ANNEXES 
 
 
 
1 Fiches projets validées en Comité de Programmation 

Leader+ du 26 octobre 2006  
 
 
2 Observations générales du CNASEA  

 
 

3 Organigramme du Syndicat Mixte du Pays Midi-
Quercy 

 
 

4 Feuille de présence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


