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Compte - Rendu du 12ème Comité de Programmation Leader+ Pays Midi-Quercy 
Du 04 juillet 2007 à la Mairie de Montricoux 

 
 

• Membres "élus" présents (4 présents /8) : 
M. CAMBON Jean (Président CC TVA) - M. JOUANY Claude (Vice-Président CC TVA – 
Suppléant de M COLINET)  - M. MASSAT André (Président CC QRGA) - M. PETIOT Christian 
(Vice-Président CC QRGA)  
 

• Membres "privés" présents (6 présents/12) : 
M. CAYROU René (CDD, membre commission 1) - Mme MARTIN Sabine (CDD, rapporteur 
commission 1) – Mme MERIC Dominique (CDD, animateur commission 2) - M.RAEVEN Pierre 
(CDD, animateur commission 3) - Mme SERRA Roselyne (CDD, rapporteur commission 3) - M. DE 
VESINS Claude (CDD animateur commission 5) 
 

• Techniciens : 
M. DARBOIS Philippe (Directeur SM PMQ) - Mme VIGUIER Marie-Christine (Gestionnaire du 
Programme Leader+ - M.DEBOVE Félicien (Directeur temporaire CC QRGA) -  Mme LALANNE 
Emilie (CNASEA MP) -  
 

• Membres invités (co-financeurs) et de droit 
Mme ROLAND Ofélia (Service Développement Local du Conseil Général 82) – M. MANRIC 
Christian (Conseiller Régional de Midi-Pyrénées) 
 

• Excusés : 
M.COLINET René (1er Vice-Président C.C TVA) - M.PESSOTTO Gino (CDD, animateur 
commission 1) - M. ALBERT Jean-Paul (Conseiller Général de Monclar de Quercy). 
 
Le double quorum est vérifié. 
 

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

1- Etat d'avancement du programme Leader+ "Midi-Quercy" et proposition pour validation de la maquette 
financière du plan de développement Leader+ Midi-Quercy suite aux nouvelles enveloppes : PER et 
réallocation 

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- Information sur le futur programme Leader. Synthèse des ateliers du 21 mars 2007 
5- Information sur les projets de coopération  
6- Informations diverses 

 
 
En préambule, M.CAMBON Jean a félicité le Maire de Montricoux pour l’aménagement paysager de 
l’entrée du village, qui est un  projet pilote de la charte paysagère du Pays Midi-Quercy. 
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1. Etat d'avancement du programme Leader+ "Midi-Quercy" et proposition pour validation 

de la maquette financière du plan de développement Leader+ Midi-Quercy suite aux 
nouvelles enveloppes : PER et réallocation 

 
 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. 
 
M.CAMBON Jean se réjouit de la progression de la réalisation de notre programme et de la nouvelle 
dotation complémentaire qui va conforter la dynamique engagée sur notre thème fédérateur 
« valorisation des ressources naturelles et culturelles ». 
 
 Le CNASEA a évoqué les échéances prochaines pour clôturer le programme LEADER+ : 

 Dates limites de réalisations des opérations (factures acquittées) :  
- volet 1(hors assistance technique) : 30/06/08 
- volet 2 (coopération) : 30/09/08 
- assistance technique : 30/11/08 

 
Il sera fortement conseillé de finir de programmer avant la fin 2007 Une note de cadrage sera envoyée 
prochainement aux GAL pour confirmer ces dates prévisionnelles. 
 
 
 Le comité de programmation a acté le nouveau Plan de financement du programme LEADER+ 

Midi-Quercy qui inclut la nouvelle fiche action N°10 sur le PER « Destination touristique Viaur 
Aveyron, rivières sauvages » et la 2ème dotation complémentaire (ci-joint en annexe nouveau plan de 
financement et fiche action PER validés) 
 
 

2. Proposition de projets pour la programmation Leader+ "Midi-Quercy » (ci-joint fiche 
projet validé) 

 
M.CAMBON Jean rappelle qu’il a été proposé lors d’un précédent 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. 
 
 Concernant le Volet 1, dix projets ont reçu un avis favorable du Comité de Programmation : 
 
N°85 Action de sensibilisation à la collecte de plastiques agricoles en PMQ  

Maître d'ouvrage : Association de Développement Rural du Pays Midi-Quercy 
 Coût total : 7 680 € TTC 
 Union européenne : 6 144 € (80 %) 
Projet validé 
Suite à la demande du CNASEA concernant le lien de cette opération avec une précédente opération 
sur la collecte de plastiques agricoles en Quercy-Caussadais, il est précisé qu’il s’agit à présent de 
faire une campagne de communication à l’échelle du Pays Midi-Quercy pour sensibiliser l’ensemble 
des agriculteurs concernés. 
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N°86 Etude de faisabilité pour la réalisation d’un réseau de chaleur au bois énergie sur la 
 commune de Nègrepelisse 
 Maître d'ouvrage : Commune de Nègrepelisse 
 Coût total : 8 850 € TTC 
 Union européenne : 2 655 € (30 %) 
Projet validé 
Le CNASEA demande que soit vérifié si le coût TTC affiché se justifie. 
Après vérification il est précisé que cette opération est présentée en TTC étant donné que la Commune 
ne sait pas à ce jour si les travaux seront engagés. A l’issue de cette étude de faisabilité, si la 
commune décide de réaliser ce réseau de chaleur bois-énergie, les dépenses seront saisies en HT. 
M.CAMBON précise sur ce projet porté par la Commune de Nègrepelisse dont il est le Maire, que le 
Ministère de l’Ecologie et du développement durable et le Conseil Général seront saisis sur le fait 
qu’un Hôpital - maison de retraite local ne prend en compte que le coût dans son choix de mode de 
chauffage (car contraintes budgétaires externes) et non le dégagement de Co2. Le système actuel de 
décision et de financement conduit à ne pas prendre en compte cet objectif de réduction du Gaz à effet 
de serre. 
 
 
N°87 Etude action pour le développement des circuits bio ou équivalent en PMQ, dans le cadre 
 de l’économie solidaire 
 Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 
 Coût total : 43 000 € TTC 
 Union européenne : 15 700 € (36.51%) 
Projet validé 
Le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy porteur de cette action souhaite privilégier l’opérationnalité 
de la démarche notamment en mettant en relation les producteurs locaux et les collectivités locales 
responsables de la restauration collective.  
 
 
N°88 Valorisation du réseau de lecture publique intercommunal CCTVA 
 Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Terrasses et Vallées de l’Aveyron 
 Coût total : 21 000 € HT 
 Union européenne : 10 500 € (50%) 
 Conseil Général via Leader+ : 2 100 € (10 %) 
Projet validé 
 
 
N°89 Festival « Fleur de Maïs » 
 Maître d'ouvrage : Office de Tourisme de Monclar 
 Coût total : 9 335 € TTC  
 Union européenne : 2 851 € (30.54 %) 
 Conseil Général via Leader+ : 1 000 € (10.71 %) 
Projet validé 
Le Comité souligne l’intérêt d’accompagner un nouveau projet culturel sur le secteur du Quercy Vert, 
qui n’aurait pu voir le jour sans un accompagnement financier et technique du programme 
LEADER+ Midi-Quercy. 
 
 
N°90 Festival « les Hivernales du documentaire en Midi-Quercy » édition 2007/2008 
 Maître d'ouvrage : Association « Le Fond et la Forme » 
 Coût total : 54 040 € TTC  
 Union européenne : 10 808 € (20%) 
 Conseil Général via Leader+ : 10 000 € (18.50 %) 
Projet validé 
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N°91 Création et sensibilisation à la culture celtique – nuit celte 2007 
 Maître d'ouvrage : Association Zic’Up 
 Coût total : 4 710 € TTC 
 Union européenne : 2 355 € (50%) 
Projet validé 
 
 
N°92 3ème Festival de la gastronomie cérébrale « la Tête et le Ventre » - la fête du livre et des 
 produits du terroir 
 Maître d'ouvrage : Association « la Tête et le Ventre » 
 Coût total : 6 276 € TTC 
 Union européenne : 2 376 € (50%) 
Projet validé 
Pour ces projets culturels N°91 et 92 aidés pour la 1ère fois par le programme LEADER+, le Comité 
souhaite qu’ils évoluent pour les éditions suivantes dans le sens préconisé dans la grille multicritère, 
notamment dans le partenariat avec les acteurs culturels locaux et l’ouverture au public jeune, 
objectifs ciblés dans le schéma culturel de territoire du Pays Midi-Quercy. 
Il est précisé que le soutien du programme LEADER+ à ces manifestations existantes permet dores et 
déjà de faire évoluer ces manifestations vers les orientations précédemment évoquées et d’en 
améliorer la communication. 
 
 
N°93 Développement de la Fête de la Châtaigne à Laguépie 
 Maître d'ouvrage : Association « De Bogues en Châtaigne » 
 Coût total : 13 200 € TTC 
 Union européenne : 6 600 € (50%) 
Projet validé 
M.CAYROU précise que la Commune de Laguépie a déjà initié son projet de conservatoire de la 
châtaigne et qu’il est intéressant de soutenir cette manifestation pour notamment valoriser le travail 
réalisé. 
 
 
N°94 Etude d’opportunité pour une 2ème  salle de cinéma à Caussade 
 Maître d'ouvrage : Commune de Caussade 
 Coût total : 4 000 € HT 
 Union européenne : 2 000 € (50%) 
Projet validé 
 
 

Concernant le Volet 2, deux projets ont reçu un avis favorable du Comité de Programmation : 
 
Coopération interterritoriale « Jeunes et territoires au fil de l’eau » 
 Maître d'ouvrage : Association « Los Estuflaïres » 
 Coût total : 22 550 € TTC 
 Union européenne : 11 275 € (50%) 
 Conseil Général via Leader+ : 4 510 € (20 %) 
Projet validé 
 
 

Maître d'ouvrage : Association « Al Païs de Boneta » 
 Coût total : 22 687 € TTC 
 Union européenne : 11 343 € (50%) 
 Conseil Général via Leader+ : 1 381 € (6.09 %) 
Projet validé 



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

         
  COUT  UE CG CR ETAT AUTRE AUTOFI 

51 500.00 € 15 450.00 € 5 000.00 € 8 000.00 €   23 050.00 € Plan de financement 
proposé en CP    30.00% 9.71% 15.53%  44.76%Opéra bouffe aux châteaux de Bruniquel 2006 - 

Mesdames de la Halle  
         

Compagnie de la Tour Brunehaut 46 322.14 € 13 896.64 € 5 000.00 € 6 000.00 €   21 425.50 € 

N° présage : 19388 
Nouveau Plan de 

financement      30.00% 10.79% 12.95% 50.00%

Motif de la reprogrammation : Sous réalisation 

   

         
  COUT  UE CG CR ETAT AUTRE * AUTOFI 

49 228.00 € 14 768.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 8 000.00 € 500.00 € 5 960.00 € Plan de financement 
proposé en CP  30.00% 20.31% 20.31% 16.25% 1.02% 12.11% Festival "les hivernales du documentaire" en Midi-

Quercy édition 2006/2007 
         

Association le fond et la forme 49 228.00 € 14 768.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 8 000.00 € 2 560.22 € 3 899.78 € 

N° présage : 21711 
Nouveau Plan de 

financement   30.00% 20.31% 20.31% 16.25% 5.20% 7.92% 

Motif de la reprogrammation : Réajustement du plan de financement en fonction de la valorisation des mises à disposition gracieuses par les communes des salles des fêtes 

         
         

 
 

 
Le Comité de Programmation valide ces modifications

C:\DOCUME~1\francis\LOCALS~1\Temp\CR  CP N°12 du 040707.doc  5 



C:\DOCUME~1\francis\LOCALS~1\Temp\CR  CP N°12 du 040707.doc  6 

4. Information sur le futur programme Leader. Synthèse des ateliers du 21 mars 2007 
 

La synthèse de l’atelier prospectif du 21/03/07 est présentée par M.DARBOIS. 
Cet atelier a permis, dans le cadre de l’évaluation finale menée avec le cabinet 2is, d’identifier des 
pistes d’actions ou thèmes nouveaux ou à conforter sur lesquels le prochain programme LEADER et 
plus généralement le futur Contrat de Pays  pourront apporter des réponses. 
M.CAMBON estime que l’idée d’un schéma de développement économique est bonne mais qu’elle ne 
doit pas laisser croire que rien n’est fait sur ce sujet par ailleurs car le Pays n’a pas encore traité 
globalement ce sujet. 
D’ailleurs il serait souhaitable de disposer d’indicateurs simples d’analyse de la situation économique 
et sociale de notre territoire : (ex : évolution de la recette TP sur le territoire, du nombre 
d’entreprises..) : La mise en place d’un observatoire socio-économique pourrait être une des premières 
actions à mener, notamment dans le cadre de la Maison Commune emploi formation du Pays Midi-
Quercy qui doit engager des actions dès la fin 2007.  
Le CDD estime également que l’on manque d’information sur le suivi des réalisations des projets dans 
le Contrat de Pays, après les avoir programmés. Un bilan quantitatif et qualitatif (avec les 
cofinançeurs du Contrat de Pays, les élus et le CDD.) va être conduit à la rentrée afin de mener une 
réflexion globale sur les priorités du territoire pour les années 2008-2013. 

 
 
5. Information sur les projets de coopération  

 
M.DARBOIS informe le Comité de Programmation qu’un nouveau projet de coopération 
interterritorial concernant notre GAL Midi-Quercy vient d’être validé par la Commission Nationale de 
Sélection des projets de coopération LEADER + : « Adaptation des TPE (très petites entreprises) 
aux évolutions des territoires des Pays de Midi-Quercy et de l’Albigeois et des Bastides ». 
 
 La fiche action relative au GAL Midi-Quercy sur ce projet est validée par le Comité. 

 
 



C:\DOCUME~1\francis\LOCALS~1\Temp\CR  CP N°12 du 040707.doc  7 

ANNEXES 
 
 
 
1 Fiches projets validées en Comité de Programmation 

Leader+ du 21 mars 2007  
 
 
2 Feuille de présence 
 
 
3 Nouveau plan de financement 

 
 

4 Fiche Action PER validée 
 
 


