
Compte-Rendu du 1er Comité de Programmation du GAL Midi-Quercy 
Du 24/09/2003 à MONTRICOUX 

 
 

• Membres "élus" présents (8 présents /8) : 
M. CAMBON Jean (Président CC TVA) 
M. COLINET René (vice- Président CC TVA) 
M. PETIOT Christian (vice-Président CC QRGA) 
M. MASSAT André (Président CC QRGA) 
M. CAMBON Jean-Marc (CCQC) 
M. HEBRAL Guy (Vice Président CCQC) 
M. PEZOUS Bernard (Président CCQV) 
M. ALBERT Jean-Paul (Conseiller général Monclar de Quercy) 
 
 

• Membres "privés" présents (12 présents/12) : 
M. CAZES Joseph-Georges (CDD, animateur commission 4) 
M. DE VESINS Claude (CDD, animateur commission 5) 
M. GARRIC Gérard (CDD, animateur commission 6) 
M. MASSEREY Pierre (CDD rapporteur commission 3) 
M. MOREAU Yannick (CDD, animateur commission 2) 
M. PAGES Philippe (CDD, rapporteur commission 1) 
M. PESSOTTO Gino (CDD, animateur commission 1) 
M. RAEVEN Pierre (CDD animateur, commission 3) 
M. VERNICK Claude (CDD, rapporteur commission 5) 
Mme GERNEZ Paule (CDD, rapporteur commission 2) 
Mme MERIC Dominique (CDD, rapporteur commission 4) 
Mme SERRA Jocelyne (CDD, rapporteur commission 3) 
 
 

- Techniciens : 
Mme LAUZIN-GROLEAU Anne (Directrice CC QRGA) 
Mme LEROUX Ingrid (Directrice CCTVA) 
M. SOULIE Christophe (Animateur CCQC) 
Mme ROLAND Ofélia (Conseil Général 82) 
M. Philippe DARBOIS (Directeur SM PMQ) 
 
 

- Excusés : 
M. MALVY – Conseil Régional 
SGAR – Midi-Pyrénées 
 

 
Rappel de l'ordre du jour : 
 
1/ Présentation du Programme d'Initiative Communautaire (PIC) LEADER+ (objectifs, 
procédures, partenariat…) et du programme spécifique pour le Pays Midi-Quercy. 
2/Proposition de projets pour la programmation LEADER+MIDI-QUERCY  
3/ préparation du 2ème Comité de programmation et question diverses. 
 
 



 
 
 
M. CAMBON Jean introduit la séance en rappelant les objectifs généraux du Programme 
Leader+ Midi-Quercy qui sont : 
 
- D'affirmer la qualité environnementale et culturelle de notre territoire comme étant une 

spécificité forte à valoriser. 
- De soutenir les initiatives publiques et privées confortant la thématique "Ressources 

naturelles et culturelles" par des projets à caractère innovant, expérimental, reproductible et 
le plus souvent immatériel. 

- D'apporter au projet de Pays global (Contrat de Pays) une dynamique spécifique et 
reproductible sur la thématique "valorisation des ressources naturelles et culturelles". 

 
 

M. CAMBON  Jean souligne que la gestion et le suivi comptable du programme seront assurés 
par le Syndicat Mixte en relation avec le CNASEA, qui est l'autorité de paiement du programme 
Leader+ en France. 

 
1/ M. DARBOIS présente un document distribué en séance, qui permet d'avoir une vue 

générale des modalités de gestion et de suivi par les différents acteurs (GAL; CNASEA. 
UNA…) du Programme Leader+. 
De plus, une proposition de règlement intérieur du Comité de Programmation Midi-Quercy est 
incluse dans le document. M. CAMBON Jean propose que son adoption soit faite lors de la 
prochaine séance du Comité. 
 
 

2/ M. CAMBON Jean soumet au Comité, 13 fiches projets qui sont examinées 
individuellement (cf : ci-joint les fiches-projets retenues par le Comité avec le plan de 
financement détaillé) 
 

→ "Elaboration d'une Charte paysagère pour le Pays Midi-Quercy" :  
Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte Pays Midi-Quercy 
Union Européenne : 55 704 Euros (42, 34 %) 
Coût total: 131 559 Euros TTC 
Décision du Comité : avis favorable (o) 
 
→ "Faisabilité d'un inventaire du patrimoine du Pays Midi-Quercy" 
Maître d'ouvrage : Association "Al Païs de Boneta" (Maison du patrimoine à Caylus) 
Union Européenne : 15 427 Euros (8O%) 
Coût total : 19 284 Euros TTC 
Décision du Comité : avis favorable (o) 
Remarque du comité : Le CNASEA précise que le chantier d'insertion qui risque de se créer 
après l'étude, ne sera pas éligible à Leader+. 
 
→ " Création d'un sentier d' interprétation du patrimoine à Mouillac" 
Maître d'ouvrage : Association APICQ à Mouillac 
Union Européenne : 4 596 Euros (50%) 
Coût total : 9 192 Euros TTC 
Décision du Comité : avis favorable (o) 
 
 



 
Remarques du Comité :  

- Il est proposé de réfléchir à la création d'un Comité technique de suivi de la qualité 
des projets de création de circuits d'interprétation en Midi-Quercy afin de veiller à leur 
homogénéité et à leur intégration paysagère. 
- Le Comité propose d'affecter cette opération en mesure 5 "valoriser les usages du 
patrimoine naturel et culturel……… ". 
 

→ " Création d'un chantier d'interprétation du Château de Négrepelisse" 
Maître d'ouvrage : Commune de Nègrepelisse 
Union Européenne : 4 513 Euros (50%) 
Coût total : 9 027 Euros HT 
Décision du Comité : avis favorable (o) 
Remarques du Comité :  
- Le projet est inscrit à l'année de préfiguration du Pays Midi-Quercy validée en mai 2003, et 

donc les cofinancements sont quasiment acquis 
- Le Comité propose d'affecter ce projet, comme le précédent à la mesure 5. 

 
→ " Recyclage de plastique agricole en Quercy Caussadais" 
Maître d'ouvrage : Communauté de communes Quercy-Caussadais 
Union Européenne : 33 684 Euros (50%) 
Coût total : 67 369 Euros TTC 
Décision du Comité : avis favorable (o) 
 
→ " Projet pilote de chaudière individuelle à bois déchiqueté" 
Maître d'ouvrage : M.Estripeau à St Projet" 
Coût total : 12 000 euros HT 
Union Européenne : 4 800 euros (40%) 
Décision du Comité : ajournée (A) 
Remarques du Comité :  
- Des incertitudes planent sur le cofinancement Etat et sur la possibilité de présenter le projet 

en TTC. De fait, le Comité décide d'ajourner ce projet, pour le présenter à nouveau au 
Comité du 04/11/2003. 

- M. CAMBON Jean précise que ce projet pilote permettra de lancer une dynamique à 
l'échelle du Pays sur la valorisation du bois déchiqueté et de façon plus générale sur la filière 
bois-énergie. 

 
→ "Création d'un centre d’animation et de ressources pour l'environnement, le 
patrimoine et le développement durable" 
Maître d'ouvrage : "Al  Païs de Boneta" (Maison du patrimoine à Caylus) 
Union Européenne : 38 667 euros (80%) 
Coût total : 49 511, 00 euros TTC 
Décision du Comité : avis favorable (O) 
Remarques du Comité : Mme SERRA précise qu'une demande de labélisation de la Maison du 
Patrimoine en "Centre pour l'initiation à l'environnement (CIE)" est en cours, ce qui apportera 
une reconnaissance qualitative au centre de ressources proposé pour Leader+. 
 
→ "Création d'un studio  mobile radiophonique " 
Maître d'ouvrage : "Los Estaflaïre  – radio CFM à Caussade et Caylus  
Union Européenne : 8 352 Euros (50%) 
Coût total : 16 705 Euros TTC 



Décision du Comité : avis favorable (O) 
Remarque du Comité : M. PAGES souligne que la Radio CFM est un outil important de 
communication pour le Pays Midi-Quercy qui doit être soutenu. 
 
→ " Installation et développement de l'association IAO animation" 
Maître d'ouvrage : association IAO  Animation à Lavaurette  
Union Européenne : 9 346 Euros (50%) 
Coût total : 18 692 Euros TTC 
Décision du Comité : avis favorable (O) 
Remarque du Comité : Le Comité insiste sur l'importance du maintien en Midi-Quercy de ce 
type d'animation culturelle qui crée une vie culturelle toute l'année. 
 
→ " Information et mise en réseau de la médiathèque intercommunale de Nègrepelisse" 
Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Terrasses et Vallée de l'Aveyron 
Union Européenne : 6 361 euros (50%) 
Coût total : 12 722 euros HT 
Décision du Comité : avis favorable (O) 
 
→ " Développement du festival OFFENBACH des châteaux de Bruniquel" 
Maître d'ouvrage : association « Compagnie de la tour Brunehaut » à Bruniquel 
Union Européenne : 14 406 Euros (50%) 
Coût total : 28 812 Euros TTC 
Décision du Comité : avis favorable (O) 
Remarque du Comité : M.CAMBON J précise l’intérêt pour notre territoire d’accueillir des 
artistes professionnels confirmés qui apportent une autre dimension à l’offre culturelle locale. 
 
→ " Création de sentiers de randonnées en Quercy-Caussadais" 
Maître d'ouvrage : Communauté de communes Quercy-Caussadais 
Union Européenne : 20 395 euros (50%) 
Coût total : 40 791 euros TTC 
Décision du Comité : avis favorable (O) 
Remarque du Comité : Il est proposé de veiller de façon générale au respect des chartes 
nationales, quand elles existent (ici le Charte nationale du balisage de sentiers est respectée). 
 
→ " Edition d'un topo-guide de randonnées GRP et PR du Pays Midi-Quercy" 
Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte Pays Midi-Quercy 
Union Européenne : 12 000 euros 
Coût total : 30 000 euros TTC 
Décision du Comité : ajourné (A) 
Remarque du Comité : Ce projet fait l'objet de recettes (vente du Topo-Guide) à intégrer dans le 
plan de financement. De plus, les dépenses ne seront réalisées qu'en 2004, d'ou, il n'y a pas 
urgence à le programmer.  
 

 
3/ M. CAMBON Jean propose de réunir le Comité de programmation le 04/11/2003 à 15H 

pour examiner à nouveau des dossiers qui permettront de justifier des dépenses en 2003. 
M. DARBOIS énumère une liste provisoire et non exhaustive de dossiers qui devraient être prêts 
pour le 2ème Comité :  
 

- Activités d'initiation aux danses et cultures occitanes en péri-scolaire par l'association 
SAUTABOC. 



- Plan de communication touristique (2002/2003) du Pays Midi-Quercy par le SM PMQ . 
- Traçabilité environnementale par la Cave des vins du Quercy. 
- Opération Bistrot de Pays par le Syndicat Mixte Pays Midi-Quercy 
- Centre de ressources inter-associatif par le CLAIC. 
- Réseau lecture publique en Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron. 
- Course nationale d'orientation en Midi-Quercy par l'association SCOR 
- Animation et gestion du Programme Leader+ par le Syndicat Mixte Pays Midi-Quercy. 

 
M. CAMBON Jean précise que d'autres projets peuvent éventuellement être déposés surtout si ils 
doivent faire l'objet de dépenses avant le 10/12/2003. 
 
 
 
 
CONCLUSION : 
 
M. CAMBON Jean remercie l'assistance pour sa participation active et son assiduité. Il précise que 
lors des prochains comités, des réflexions sur des pistes nouvelles de projet pourront avoir lieu. 
Le Comité d'aujourd'hui avait un objectif de programmation immédiate justifiant de dépenses en 
2003. 


