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Compte - Rendu du 13ème Comité de Programmation Leader+ Pays Midi-Quercy 
Du 18 octobre 2007 à la Mairie de Septfonds 

 
 

• Membres "élus" présents (5 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. CABADA Gérard (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 Joseph-Georges (CDD, animateur 
commission 4) – Mme ETINEAU Claire (CDD, membre commission 3) - - 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) - Mme VIGUIER Marie-Christine (Gestionnaire du 
Programme Leader+ - Mme LALANNE Emilie (CNASEA MP) -  
 

• Membres invités (co-financeurs) et de droit 
Mme ROLAND Ofélia (Service Développement Local du Conseil Général 82)  
 

• Excusés : 
M.COLINET René (1er Vice-Président C.C TVA) - M. PETIOT Christian (Vice-Président CC QRGA) - M. 
ALBERT Jean-Paul (Conseiller Général de Monclar de Quercy).- Monsieur MALVY (Président du Conseil 
Régional) 
Mme MARTIN Sabine (CDD, rapporteur commission 1) – M.RAEVEN Pierre (CDD, animateur 
commission 3),  
 
 
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- Evaluation finale régionale : forum régional du 05/07/07 
5- Informations sur la clôture du programme Leader+ et le programme Leader 4 
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. 
 L’avancement de la programmation et surtout de la consommation des crédits FEOGA est correct et 

conforme au  « Profil de Berlin. » 
 M.CAMBON Jean insiste sur l’importance pour les Maîtres d’Ouvrage ayant bénéficié d’une 

programmation LEADER+ de nous faire remonter au plus vite les factures et si il y a lieu de nous informer 
d’une sous réalisation de leur projet afin de pouvoir reprogrammer ces crédits FEOGA qui se libéreraient. 
 
 

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, huit projets ont reçu un avis favorable du Comité de Programmation : 
 
N°95 Animation du Centre de Ressources 2008  

Maître d'ouvrage : Association Al Païs de Boneta – CPIE 
 Coût total : 68 328 € TTC 
 Union européenne : 23 662 € (34.63 %) 
 Conseil Général via Leader+ : 20 833 € (30.49%) 
Projet validé 
M.DARBOIS évoque une nouvelle action du programme d’animation 2008 du Centre de ressources en lien 
avec les problématiques du développement durable : 
 L’accompagnement de deux manifestations en PMQ à la mise en œuvre d’un cahier des charges 

« intégration d’une démarche développement durable dans l’organisation d’une manifestation » 
Il est également évoqué le délai de réalisation de cette opération qui sera contraint dans la convention 
LEADER+ afin de respecter l’échéancier de clôture recommandé par le CNASEA ; 
 
 
N°96 Projet pilote : Faisabilité traitement végétal des eaux usées 
 Maître d'ouvrage : Com de Com. Terrasses et Vallées de l’Aveyron 
 Coût total : 42 120 € HT 
 Union européenne : 25 272 € (60 %) 
 Conseil Général via Leader+ : 8 424 € (20 %) 
Projet validé 
M.CAMBON Jean conforte la présentation du projet en montrant que le Maître d’Ouvrage souhaite obtenir à 
terme quasiment «  zéro rejet » vers l’extérieur. 
M.De VESINS évoque également  les piscines municipales qui pourraient utiliser ce type de procédé végétal de 
traitement de l’eau. 
Il est rappelé que le Commune de Caylus a un projet de requalification environnementale de son lac de 
baignade, utilisant les techniques végétales, qui pour l’instant n’a pas obtenu suffisamment d’aides à 
l’investissement pour être engagé. 
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N°97 Création théâtrale au Lycée sur le thème du développement durable 
 Maître d'ouvrage : Association familiale de Clair Foyer 
 Coût total : 8 350 € TTC 
 Union européenne : 4 175 € (50 %) 
Projet validé 
Le Maître d’Ouvrage de l’opération a bien précisé que cette action n’est pas habituelle dans le programme 
pédagogique du Lycée Clair Foyer. De plus l’action se déroulera à l’extérieur de l’établissement avec des 
intervenants externes. 
 
 
N°98 Les Rencontres culturelles dez’arts libres 
 Maître d'ouvrage : Association FEVE  
 Coût total : 27 240 € TTC 
 Union européenne : 13 620 € (50%) 
Projet validé 
Le Comité de programmation attire l’attention sur le fait que cette association est jeune et donc il faut être 
particulièrement vigilent sur sa capacité à réaliser le projet conformément aux contraintes d’un financement 
européen (délais, justificatifs de dépenses..). Il est donc demandé à l’équipe gestionnaire du programme 
LEADER+MQ d’être attentif à l’avancement de ce projet et de demander au Maître d’Ouvrage de rendre des 
comptes régulièrement sans attendre la fin de réalisation de l’opération. 

De plus, la fin de réalisation prévue en Août 2008, devra être ramenée au 30/06/2008 conformément à la note 
de clôture du CNASEA du 04 juillet 2007. 

La mise à disposition des communes à hauteur de 5239€ n’est pas tracée dans les dépenses (salle des fêtes ?, 
personnel salarié ?). Pour rappel, les contributions en nature doivent être tracées dans la comptabilité du Maître 
d’Ouvrage. Le Maître d’Ouvrage devra donc faire le nécessaire pour lever cette recommandation du CNASEA. 
Dans l’incertitude, et ne disposant pas d’attestation des communes l’opération est présentée sans le coût de cette 
mise à disposition. 
 Coût total : 22 001 € TTC 
 Union européenne : 11 000.50 € (50%) 
 
 
N°99 Valorisation du réseau intercommunal de lecture publique 
 Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Quercy Caussadais 
 Coût total : 5 044€ TTC  
 Union européenne : 2 522 € (50 %) 
Projet validé 
 
 
N°100 Création d’une manifestation culturelle dans une médiathèque 

« Capmonde »  
 Maître d'ouvrage : Mairie de Laguépie 
 Coût total : 3 055 € TTC  
 Union européenne : 1 527.50 € (50%) 
 Conseil Général via Leader+ : 611 € (20 %) 
Projet validé 
La Communauté de Communes QRGA précise qu’elle n’a pas encore de crédits affectés à «  l’animation 
culturelle » du réseau intercommunal qu’elle coordonne, ce qui explique qu’elle ne cofinance pas ce projet. 
Toutefois la Commune de Laguépie a souhaité dores et déjà lancer cette action qui semble intéressante 
puisqu’elle associe les écoles communales de proximité (Varen et Laguépie) 
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N°101 Festà Montpezat 2008 
 Maître d'ouvrage : OT de Montpezat 
 Coût total : 40 323 € TTC 
 Union européenne : 20 161.50 € (50%) 
 Conseil Général via Leader+ : 6 000 € (14.88 %) 
Projet validé 
Le Conseil Général 82 devrait apporter une « labellisation » projet intégré dans la programmation officielle du 
bicentenaire du Département. 
Il est également évoqué le délai de réalisation de cette opération qui sera contraint dans la convention 
LEADER+ afin de respecter l’échéancier de clôture recommandé par le CNASEA ; 
 
N°102 Mise en œuvre du programme d’actions touristiques 2007  
 Maître d'ouvrage : SMPMQ 
 Coût total : 31 435 € TTC 
 Union européenne : 12 574 € (40 %) 
 Conseil Général via Leader+ : 6 000 € (14.88 %) 
Projet validé 
Le CNASEA demande de veiller à la dégressivité de l’aide LEADER+ sur cette opération pluriannuelle (4ème 
année). Il est donc proposé de baisser le taux FEOGA de 40% à 30% (comme en 2006) afin de tenir compte de 
cette remarque mais aussi de l’impératif de programmation avant la fin 2007. 
De plus il est expliqué par le maître d’ouvrage que le programme 2007 proposé est différent de celui de 2006, 
car il met l’accent sur un positionnement stratégique du territoire sur le tourisme durable qui nécessitera 
plusieurs années d’accompagnement pour être opérationnel. 
Le montant de l’aide européenne programmé est donc de  
 Union européenne : 9 430.50 € (30 %) 
 
 
 Concernant le Volet 2, sept projets ont reçu un avis favorable du Comité de Programmation : 

 
Le CNASEA souhaite pour l’ensemble de ces fiches opération de coopération que le libellé de l’opération soit 
précisé. 
 
Coopération interterritoriale – Action 1 « Valorisation et sensibilisation à la culture occitane  » 
1.2 Création et diffusion du document audiovisuel - phase 2 
 Maître d'ouvrage : SMPMQ 
 Coût total : 15 196 € TTC 
 Union européenne : 7 598 € (50%) 
 Conseil Général via Leader+ : 2 000 € (13.16 %) 
Projet validé 
 
Coopération interterritoriale – Action 2 « Accueil Nature au fil de l’Aveyron » 
2.1 Actions portées par l’association commune 
 Maître d'ouvrage : Association Accueil Nature Gorges de l’Aveyron 
 Coût total : 117 330 € TTC 
 Union européenne : 58 665 € (50%) 
 Conseil Général via Leader+ : 10 100 € (8.61 %) 
Projet validé 
Un ensemble de recommandations du CNASEA sera communiqué au Maître d’Ouvrage dont particulièrement 
celles concernant les investissements en matériel qui ne devront pas changer d’affectation dans les 5 années 
suivant la réalisation de l’opération. 
L’ensemble de ces recommandations devra être communiqué et validé avec le Maître d’Ouvrage avant 
l’engagement juridique de l’aide LEADER+. 
De plus le CG 82 souhaite savoir si l’aide départementale affichée a fait également l’objet d’une demande 
auprès du CG 81. 
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2.2 Actions spécifiques portées par le gîte de groupes le Moulin de Roumégous 
 Maître d'ouvrage : Commune de St Antonin 
 Coût total : 8 000 € TTC 
 Union européenne : 4 000 € (50%) 
 Conseil Général via Leader+ : 1 200 € (15 %) 
Projet validé 
Vérifier avec le Maître d’ouvrage si il récupère la TVA : si c’est le cas prendre le coût H.T 
 
 
2.3 Actions spécifiques du centre de vacances et de loisirs de Montricoux 
 Maître d'ouvrage : Com de Com. Terrasses et Vallées de l’Aveyron 
 Coût total : 9 983 € HT 
 Union européenne : 4 991.50 € (50%) 
 Conseil Général via Leader+ : 1 498 € (15 %) 
Projet validé 
Vérifier avec le Maître d’ouvrage si il récupère la TVA : si c’est le cas prendre le coût H.T 
 
 
Coopération interterritoriale – Action 3 « Jeunes et territoires au fil de l’eau » 
3.3Création d’un sentier d’interprétation à Saint Antonin 
 Maître d'ouvrage : Com de Com. Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron 
 Coût total : 16 160 € TTC 
 Union européenne : 8 080 € (50%) 
 Conseil Général via Leader+ : 2 424 € (15 %) 
Projet validé 
Vérifier avec le Maître d’ouvrage si il récupère la TVA : si c’est le cas prendre le coût H.T 
 
 
Coopération interterritoriale – Action 5 « Adaptation des TPE aux évolutions des territoires des Pays 
Midi-Quercy et de l’Albigeois et des Bastides » 
5.1 Action portée par l’ADEFPAT 

Maître d'ouvrage : ADEFPAT 
 Coût total : 40 000 € TTC 
 Union européenne : 20 000 € (50%) 
Projet validé 
La fin de réalisation prévue en octobre 2008 devrait être ramenée au 30/09/2008 conformément à la note de 
clôture du CNASEA du 04 juillet.  
Le GAL doit s’assurer du non cumul de financement européen sur cette opération (NB : l’ADEFPAT a fait 
l’objet de financement européen par le biais de la DRTEFP sur l’Obj.2 : il existe 13 opérations financées par 
des fonds européens.). Une consultation des cofinanceurs s’avère nécessaire à l’instruction de l’opération 
(Région et DRTEFP) concernant l’origine des fonds. 
 
5.2Accompagnement technique du projet 
 Maître d'ouvrage : SMPMQ 
 Coût total : 10 000 € TTC 
 Union européenne : 5 000 € (50%) 
Projet validé 
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3. Reprogrammation d’actions ayant fait l’objet d’une modification du plan de financement 

 
A- Opération terminée et soldée       
         
   COUT  UE CG CR ETAT AUTOFI 

53 98 500.00 € 29 550.00 € 21 250.00 € 21 250.00 € 7 000.00 € 19 450.00 €
8 

Plan de financement 
proposé en CP  30.00% 21.57% 21.57% 7.11% 19.75%

  

Préfiguration du centre 
d'arts appliqués à 
l'alimentation 2005/2006         

3 Commune de 
Nègrepelisse 

98 500.00 € 29 550.00 € 23 050.00 € 21 126.95 € 7 000.00 € 17 773.05 €

  N° présage : 19196 

Nouveau Plan de 
financement   30.00% 23.40% 21.45% 7.11% 18.04%

 
Motif de la reprogrammation : Réajustement du plan de financement en fonction d'une subvention complémentaire de 1800 
euros du département 

 
B- Opération terminée (mais pas soldée)   
     
Opération physiquement terminée, mais en attente de versement des cofinanceurs et/ou du solde Europe   
Afin d'optimiser l'enveloppe FEOGA, reprogrammation de ces opérations malgré qu'elles ne soient pas soldées.  
        

   COUT  UE Mesure FEOGA à Redistribuer 

51 70 252.00 € 32 847.00 €    
8 

Numérisation inventaire 2006 Plan de financement 
proposé en CP  46.76%    

1 Association "Al Païs de Boneta" 61 999.65 € 28 988.53 € 1     3 858.47 €  
  N° présage : 19197 

Nouveau Plan de 
financement   46.76%    

        
   COUT  UE    

54  13 075.85 €    5 230.00 €     
8 

Chantier jeunes au CLAIC à Caussade : 
restauration de muret 

Plan de financement 
proposé en CP  40.00%    

4 Commune de Caussade 7 646.21 € 3 058.48 € 4    2 171.52 €   
  N° présage : 19194 

Nouveau Plan de 
financement   40.00%    

        
   COUT  UE    

56  47 050.00 €  17 640.00 €     
8 

Etude opérationnelle du Musée du Chapeau Plan de financement 
proposé en CP  37.49%    

5 CC du Quercy Caussadais 44 898.56 € 16 832.47 € 5       807.53 €   
  N° présage : 19198 

Nouveau Plan de 
financement   37.49%    

        
   COUT  UE    

63  28 416.00 €    8 000.00 €     
9 

Chantiers de jeunes volontaires 
internationaux 

Plan de financement 
proposé en CP  28.15%    

5 CITRUS 22 749.19 € 6 404.61 € 5    1 595.39 €   
  N° présage : 20908 

Nouveau Plan de 
financement   28.15%    

        
   COUT  UE    

66  45 363.00 €  22 681.50 €     
9 

Animation du programme Leader+ 2006 Plan de financement 
proposé en CP  50.00%    

8 SMPMQ 43 701.21 € 21 850.61 € 8       830.90 €   
  N° présage : 19390 

Nouveau Plan de 
financement   50.00%    

        
   COUT  UE    

70  14 000.00 €    7 000.00 €     
10 

Aménagement salle d'apparat du château de 
Bruniquel en salle de concert et rencontre 

Plan de financement 
proposé en CP  50.00%    

3 CC TVA 11 661.80 € 5 830.90 € 3    1 169.10 €   
  N° présage : 22289 

Nouveau Plan de 
financement   50.00%    
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   COUT  UE    
74  51 365.00 €  15 410.00 €     
10 

Mise en œuvre de la stratégie touristique du 
PMQ: équipements informatiques  

Plan de financement 
proposé en CP  30.00%    

M.6 SMPMQ 1 381.01 € 414.30 € 6  14 995.70 €   
  N° présage : 22336 

Nouveau Plan de 
financement   30.00%    

       
C- Déprogrammation d'opération      
        
7 projets pilotes chaudière à bois déchiqueté Mr et Mme BENSOUSSAN  2 3 000.00 €   
 N° présage : 19392 - N° opération 23/3     

 
Motif de la Déprogrammation : Déprogrammation car le Maître d'ouvrage n'a pas respecté les conditions initiales à savoir l'installation 
de la chaudière en 2004. Le crédit d'impôt de 2005 s'est donc substitué à l'aide Leader+. 
 
Le Comité de Programmation valide ces modifications 
 
 

4. Evaluation finale régionale : forum régional du 05/07/07 
 
 M.DARBOIS évoque la participation de l’équipe d’animation du programme LEADER+MQ au forum 

régional LEADER+ qui s’est déroulé au Conseil Régional MP le 05/07/07 : 
présentation en plénière de l’expérience « Plan énergies en PMQ »  
et rapporteur de l’atelier « communiquer, évaluer, coopérer : quels outils au service de l’innovation ? » 
 

Ce forum a permis de mettre en relief les apports du programme LEADER+ dans l’accompagnement des 
projets de territoires ruraux en MP, notamment dans l’innovation et la mise en réseau des acteurs et le 
partenariats public privé. 
 

5. Informations sur la clôture du programme Leader+ 
 
Le CNASEA évoque dans quelles conditions la clôture du programme LEADER+ va devoir s’opérer. Le 
Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy devra notamment préfinancer fin 2008, 5% de l’enveloppe FEOGA 
globale (soit 80K€) qui ne seront remboursé qu’en 2009.  
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ANNEXES  

 
 
 
1 Fiches projets validées en Comité de Programmation 

Leader+ du 18 octobre 2007  
 
 
2 Feuille de présence 
 
 
3 Nouveau plan de financement 

 
 
 
 


