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Compte - Rendu du 14ème Comité de Programmation Leader+ Pays Midi-Quercy 
Du 1er février 2008 à la Mairie de Nègrepelisse 

 
 

• Membres "élus" présents (5 présents/8) 
M. CAMBON Jean (Président CC TVA) – M. COLINET René (1er Vice-Président CC TVA) - M. MASSAT 
André (Président CC QRGA) – M. QUATRE Christian (Vice–Président CC QV suppléant de M. PEZOUS 
Bernard) – M. CAZES Jean-Michel (Vice-Président CC QV suppléant de M. ALBERT Jean-Paul). 
 

• Membres "privés" présents (7 présents/11) 
M. CAYROU René (CDD, membre commission 1) - M. CAZES Joseph-Georges (CDD, animateur 
commission 4) - Mme MARTIN Sabine (CDD, rapporteur commission 1) - M. RAEVEN Pierre (CDD, 
animateur commission 3) - Mme SERRA Roselyne (CDD, rapporteur commission 3) –  M. BONCOMPAIN 
Jean (Membre commission 2) – M. GENIBRE Robert (Membre commission 3). 
 

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

• Techniciens 
Mr DARBOIS Philippe (Directeur du SMPMQ) - Mlle DANIEL Bertille (Coordinatrice Charte Paysagère 
Leader +) - Mme VIGUIER Marie-Christine (Gestionnaire du Programme Leader+) – M. SOULIE 
Christophe (Animateur CC QC) – M. PICARONIE Yohan (Directeur CC QRGA). 
 

• Excusés : 
 
M. PEZOUS Bernard (Président CC QC) – M. PETIOT Christian (Vice-Président CC QRGA) – M. 
ALBERT Jean-Paul (Conseiller Général de Monclar-de-Quercy) - Mme MERIC Dominique (animateur 
commission  2) – M. VERNICK Claude (CDD, rapporteur commission 5) –M. DE VESINS Claude (CDD, 
animateur commission 5). 
 
 
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" 
3- Reprogrammation d’actions ayant fait l’objet d’une modification du plan de financement 
4- Proposition de modification de la répartition des fonds entre les différentes fiches actions 
5- Informations sur le programme Leader IV 
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 des sommes globales engagées dans le cadre du programme LEADER + 

MQ (plus de 2 M€ d’aides européennes ayant générés plus de 4.5 M€ de coûts de projets) .D’où l’intérêt de se mobiliser 
pour la candidature à un nouveau programme LEADER IV pour le Pays Midi-Quercy. 
 

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

 
 

 Concernant le Volet 1, douze projets ont reçu un avis favorable du Comité de Programmation : 
 
N°103 Inventaire du Patrimoine 2008  

Maître d'ouvrage : Association Al Païs de Boneta – CPIE 
 Coût total : 114 965 € TTC 
 Union européenne : 16 418 € (14.28 %) 
 Conseil Général via Leader+ : 28 741 € (25%) 
Projet validé 
Le Calendrier de clôture préconisé par le CNASEA sera communiqué au Maître d’Ouvrage afin de clôturer le programme 
dans des conditions satisfaisantes. En ce qui concerne les frais généraux il conviendra de justifier des dépenses sur la base 
des factures acquittées liées à l’opération et de les proratiser sur la base du temps passé des salariés sur l’opération 
cofinancée ramené au nombre d’ETP.  
Le Comité précise qu’une convention spécifique entre le CPIE Midi-Quercy et le Conseil Régional Midi-Pyrénées est en 
cours de finalisation pour l’année 2008, assurant une prise en charge à 50% du coût de l’opération par le CR MP. Une 
nouvelle méthodologie d’inventaire avec les partenaires a été validée en Comité de pilotage « Inventaire » ainsi qu’un 
travail spécifique sur la terre en lien avec le thème choisi dans le projet culturel de territoire du PMQ ; 
De plus une mise en ligne des données de l’inventaire devrait être pilotée assez rapidement par la Région Midi-Pyrénées 
sur son portail internet. 
M.CAMBON Jean informe le Comité des réflexions financières en cours sur la continuité après 2008 de cette opération 
d’inventaire, qui pour l’instant est cofinancée à 50% par le Conseil Régional Midi-Pyrénées qui souhaite des engagements 
d’autres collectivités locales comme le Conseil Général du Tarn et Garonne (30% à 40 %) et reste 10 à 20% à faire payer 
aux EPCI/SM PMQ : la question sera donc de savoir si localement on est prêt à poursuivre dans ces conditions ce projet 
qui constitue une matière de connaissance d’intérêt général pour le PMQ ; 
La communauté de communes du Quercy-Caussadais, qui a pour l’instant été peut concernée par l’inventaire sera très 
attentive pour que l’inventaire se poursuivre en particulier sur son territoire. 
 
De façon générale, le Conseil Général du Tarn et Garonne souhaite connaître les derniers délais de versement des 
cofinancements publics nationaux dans le cadre de la clôture du programme LEDAER + ? 
A priori le 31/10/08 : le guide de clôture du programme devrait le préciser prochainement. 
 
N°104 Circuit botanique sur l’île de Nègrepelisse 
 Maître d'ouvrage : Commune de Nègrepelisse 
 Coût total : 12 000 € HT 
 Union européenne : 6 000 € (50 %) 
 Conseil Général : 1 440 € (12 %) 
Projet validé 
 
 
N°105 Aménagement et gestion de l’espace naturel du four à pain à Caylus 
 Maître d'ouvrage : Association CREN Midi-Pyrénées 
 Coût total : 51 298 € TTC 
 Union européenne : 25 649 € (50 %) 
 Conseil Général via Leader+ : 15 389 € (30 %) 
Projet validé sur le principe si avis de le DIREN positif 
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Le CNASEA précise que l’opération ne peut être programmée sans un complément d’instruction qui doit être mené en 
sollicitant l’avis de la DIREN sur l’acquisition et la gestion d’espaces naturels par le maître d’ouvrage, notamment au 
regard de son éligibilité au financement par les fonds structurels pour l’acquisition de terrain au titre des mesures de 
conservation environnementale (règle n° 5 point 2 du règlement (CE) n° 448/2004 du 10 mars 2004. 
 
Le GAL transmettra dès que possible au CNASEA toutes les pièces permettant de vérifier le respect de ces conditions 
règlementaires dont l’avis de la DIREN pour émettre la décision formalisée nécessaire à la programmation de l’opération, 
ainsi que l’expertise du montant du terrain et l’engagement d’utilisation pour une durée de 5 ans minimum. 
 
 
N°106 Développement des moyens d’animation et de communication dans le domaine de l’énergie  
 Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 
 Coût total : 17 522 € TTC 
 Union européenne : 7 008.80 € (60%) 
Projet validé 
Il est précisé que cette opération s’inscrit en complémentarité avec le Contrat ATENEE entre le SM PMQ et l’ADEME 
(2006-2009) et qu’elle a fait l’objet d’une validation par l’ADEME. 
Le CNASEA rappelle que le 30/09/08 doit être la date limite de remontée des dépenses et non la date limite de fin de 
réalisation de l’opération 
 
 
N°107 Opération de pré expérimentation de restauration collective biologique en Midi-Quercy 
 Maître d'ouvrage : Association BIO Tarn et Garonne 
 Coût total : 12 120 € TTC 
 Union européenne : 7 272 € (60%) 
 Conseil Général via Leader+ : 3 636€ (30 %) 
Projet validé 
Le CNASEA précise que les opérations de diagnostic, d’information et de sensibilisation des prescripteurs et des convives 
peuvent être prises en charge au titre du programme Leader à l’exclusion des coûts d’approvisionnement et de livraison 
des denrées des différents points de restauration collective (qui relèvent des structures ayant en charge la restauration 
collective). 
 
 
N°108 Mise en place d’u relais de prêt de jeux dans les médiathèques du Quercy Caussadais 
 Maître d'ouvrage : Association CAIC « Le Darel en Quercy » 
 Coût total : 6 111 € TTC 
 Union européenne : 3 055 € (50%) 
Projet validé 
Ce projet permet d’élargir les usagers des médiathèques avec un service à l’enfance de meilleure qualité. Cette opération 
pourrait avoir un effet d’exemplarité pour les autres communautés de communes. 
 
 
N°109 Préfiguration de la cuisine, centre de création d’art et desing appliqués à l’alimentation (1er semestre 2008) 
 Maître d'ouvrage : Communes de Nègrepelisse 
 Coût total : 26 000€ TTC  
 Union européenne : 13 000 € (50 %) 
Projet validé 
M.CAMBON Jean précise que les cofinancements publics n’ont pas été sollicités pour cette opération ceci dans un souci 
de respect du calendrier de clôture préconisé par le CNASEA. Seules les actions réalisées avant le 30 juin 2008 ont été 
proposées à ce comité. 
 
 
N°110 Mise en œuvre du schéma de développement culturel du Pays Midi-Quercy 

2007/2008 
 Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 
 Coût total : 8 078 € TTC  
 Union européenne : 4 039 € (50%) 
Projet validé 
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Il est également précisé comme pour le projet précédent que seulement deux actions de la préfiguration du schéma 
culturel 2007-2008 (guide des ressources culturelles ; comité d’expert de l’opération expérimentale) ont été positionnées 
sur LEADER + Midi-Quercy, afin de respecter les délais de la clôture du programme. 
 
 
N°111 Festival de musique jazz et animation culturelle 
 Maître d'ouvrage : Festiv’Cazals 
 Coût total : 9 200 € TTC 
 Union européenne : 4 600 € (50%) 
 Conseil Général via Leader+ : 1 380 € (15 %) 
Projet validé 
Monsieur MANRIC soutien cette association très dynamique qui concourt à la notoriété de notre territoire. 
Il est demandé de mieux étayer  « le plus » du festival édition 2008, qui légitime une intervention de LEADER+ : 
 Une association avec le réseau de lecture publique ; 200 à 300 ouvrages à disposition autour du jazz : origine 

culture, littérature, biographies, vente de fonds de partition jazz…etc 
 Lectures de contes et initiation musicale pour les tous petits.  
 Et l’approfondissement des liens avec l’école de musique de Caussade. 

 
M.CAMBON Jean confirme l’intérêt de telle manifestation qui conforte l’attractivité du territoire et donc du terroir 
QRGA, pour lesquelles il est nécessaire de coordonner les aides possibles. 
M.MASSAT abonde en informant qu’une mise à disposition du coordinateur lecture publique de la CC QRGA est prévue 
pour ce projet en plus de l’aide directe qui va être examinée en conseil communautaire. 
 
 
N°112 Préfiguration de la structuration touristique du pole chapeau en Quercy Caussadais 
 Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Quercy Caussadais 
 Coût total : 62 500 € TTC 
 Union européenne : 18 750 € (30 %) 
 Conseil Général via Leader+ : 12 500 € (20 %) 
Projet validé 
Suite à la remarque du CNASEA Monsieur Christophe SOULIE confirme que La Préfecture a validé la conformité 
des dépenses et du plan de financement par rapport au projet et à la maquette PER.  
 
 
N°113 Assistance technique et gestion du programme Leader+ année 2008 
 Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 
 Coût total : 36 500 € TTC  
 Union européenne : 18 250 € (50%) 
 Conseil Général via Leader+ : 7 300  € (20 %) 
Projet validé 
 
 
N°114 Animation du programme Leader+ année 2008 
 Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 
 Coût total : 30 000 € TTC  
 Union européenne : 15 000 € (50%) 
 Conseil Général via Leader+ : 6 000  € (20 %) 
Projet validé 
 

 
 Concernant le Volet 2, trois projets ont reçu un avis favorable du Comité de Programmation : 

 
Coopération interterritoriale – Action 3 « Jeunes et territoires au fil de l’eau » 
3.4 Chantier loisirs jeunes 
 Maître d'ouvrage : Com de Com. Terrasses et Vallée de l’Aveyron 
 Coût total : 15 000 € TTC 
 Union européenne : 7 500 € (50%) 
 Conseil Général via Leader+ : 2 250 € (15 %) 
Projet validé 
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3.5 Organisation d’un évènementiel sur l’eau à destination du grand public 
 Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 
 Coût total : 10 678 € TTC 
 Union européenne : 5 339 € (50%) 
 Conseil Général via Leader+ : 2 668 € (25 %) 
Projet validé 
 
 
Coopération interterritoriale – Action 4 « Structuration d’une filière locale bois-énergie entre territoires Nord 
Midi-Pyrénées » 
4.1 Organisations de chantiers tests 

Maître d'ouvrage : Commune de Caylus 
 Coût total : 15 500 € TTC 
 Union européenne : 7 750 € (50%) 
Projet validé 
Il est demandé de bien préciser la nature des dépenses prévues dans le poste « Fonctionnement » : il s’agit de prestations 
de services (animation ; broyage ; transports) qui seront stipulées dans le dossier Présage.  
 

 Concernant la fiche action n°10 de notre plan de développement, un projet a reçu un avis 
favorable du Comité de Programmation : 

 
PER « Destination Touristique Viaur Aveyron Rivières Sauvages » 
 
10.1 Descente des moulins de Bruniquel à Albias : création d’embarcadères 

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Terrasses et Vallées de l’Aveyron 
 Coût total : 113 000 € HT 
 Union européenne : 37 290 € (50%) 
Projet validé 
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3. Reprogrammation d’actions ayant fait l’objet d’une modification du plan de financement 

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

70 4 000.00 €  7 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7 000.00 €
10 

Plan de financement 
proposé en CP  50.00%     50.00%

  

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

3 CC TVA 11 661.80 € 5 830.90 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5 830.90 €
  N° présage : 22289 

Nouveau Plan de 
financement   50.00%     50.00%

     
   COUT UE CG CR ETAT AUTOFI

73 25 439.00 € 8 402.00 € 2 000.00 € 6 223.00 € 0.00 € 8 814.00 €
10 

Plan de financement 
proposé en CP  33.03% 7.86% 24.46%  34.65%

  

Dév de la filière équestre : 
championnat de France 

   
5 Domaine de Pousinies 21 556.34 € 7 119.63 € 2 000.00 € 6 223.00 € 0.00 € 14 436.71 €

  N° présage : 22274 
Nouveau Plan de 

financement   33.03% 9.28% 28.87%  66.97%
    
   COUT UE CG CR ETAT AUTOFI

86  8 850.00 €  2 655.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6 195.00 €
12 

Plan de financement 
proposé en CP  30.00% 0.00% 0.00%  70.00%

  

Etude faisabilité réalisation 
réseau chaleur bois 

   
2 Commune de Nègrepelisse 7 400.00 € 2 220.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5 180.00 €

  N° présage : 25715 
Nouveau Plan de 

financement   30.00% 0.00% 0.00%  70.00%
    
 2- 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  

24 30 070.00 € 15 035.00 €  
3 

Plan de financement 
proposé en CP  50.00%  

  

Appui technique agriculture 
durable 

  
2 Asso de dev Rural 28 045.00 € 14 022.50 €    

  N° présage : 13767 
Nouveau Plan de 

financement   50.00%  
    
   COUT UE  

51 70 252.00 € 32 847.00 €  
8 

Plan de financement 
proposé en CP  46.76%  

  
Numérisation inventaire 2006 

  
1 Ass "Al Païs de Boneta" 61 999.65 € 28 988.53 €    

  N° présage : 19197 
Nouveau Plan de 

financement   46.76%  
    
   COUT UE  

54 13 075.85 € 5 230.00 €  
8 

Plan de financement 
proposé en CP  40.00%  

  

Chantier jeunes au CLAIC à 
Caussade : restauration de 
muret   

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

Nouveau Plan de 
financement   40.00%  

    
   COUT UE  

56 47 050.00 € 17 640.00 €  
8 

Plan de financement 
proposé en CP  37.49%  

  

Etude opérationnelle du Musée 
du Chapeau 

  
5 CC du Quercy Caussadais 44 898.56 € 16 833.38 €  

  N° présage : 19198 
Nouveau Plan de 

financement   37.49%  
    
   COUT UE  

63 28 416.00 €  8 000.00 €  
9 

Plan de financement 
proposé en CP  28.15%  

  

Chantiers de jeunes 
volontaires internationaux 

  
5 CITRUS 22 749.19 € 6 404.61 €  

  N° présage : 20908 
Nouveau Plan de 

financement   28.15%  
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   COUT UE  
77 10 000.00 €  5 000.00 €  
10 

Plan de financement 
proposé en CP  50.00%  

  

Evaluation finale programme 
leader+ 

  
9 SMPMQ 9 950.00 € 4 975.00 €  

  N° présage : 22265 
Nouveau Plan de 

financement   50.00%  
    
   COUT UE  

80 17 000.00 €  8 500.00 €  
11 

Plan de financement 
proposé en CP  50.00%  

  
Festival des croches à la lune 

  
5 Act 2 15 214.16 € 7 607.08 €  

  N° présage : 24092 
Nouveau Plan de 

financement   50.00%  
    
   COUT UE  

89 9 335.00 € 2 851.00 €  
12 

Plan de financement 
proposé en CP  30.54%  

  
Festival fleur de maïs 

  
3 Office de Tourisme de Monclar 6 690.30 € 2 043.28 €  

  N° présage : 25713 
Nouveau Plan de 

financement   30.54%  
    
   COUT UE  

92 6 276.00 € 2 376.00 €  
12 

Plan de financement 
proposé en CP  37.86%  

  

Festival de la gastronomie 
cérébrale La tête et le ventre 

  
5 La tête et le ventre 1 777.46 € 672.92 €  

  N° présage : 25783 
Nouveau Plan de 

financement   37.86%     
 

Le Comité de Programmation valide ces modifications 
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4. Proposition de modification de la répartition des fonds entre les différentes fiches actions 
 

 Nombre 
d'opérations   FEOGA O 

Intitulé de la sous-mesure Prévues Progra
mmées   

Programmé 
après 14ème 

CP 

Réprogra
mmation 
en cours 

TOTAL 
 

Prévu 
Remaquet

tage à 
faire 

1. Améliorer la connaissance des ressources physiques 
du territoire 15 15   379 400 € -3 858 € 375 542 €  343 000 € -32 542 €

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

20 20   253 498 € -11 897 € 241 601 €
 

240 000 € -1 601 €

3. Mutualiser, mettre en réseau les acteurs, faire émerger 
des nouveaux acteurs 18 23   340 266 € -3 277 € 336 989 €  312 000 € -24 989 €

4. Favoriser l'emploi lié à l'amélioration de la 
compétitivité environnementale du Midi-Quercy 6 4   37 230 € -2 172 € 35 058 €  50 000 € 14 942 €

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

30 31   325 916 € -14 680 € 311 236 €
 

315 000 € 3 764 €

6. Affirmer une destination Midi-Quercy, basé sur une 
forte qualité environnementale et culturelle. 12 8   105 309 € 0 € 105 309 €  132 400 € 27 091 €

7. Assistance technique-gestion du programme Leader+ 5 5   83 150 € -450 € 82 700 €  90 000 € 7 300 €

8. Pilotage et animation du programme Leader+ 5 5   94 545 € -850 € 93 695 €  100 000 € 6 305 €

9. Mise en œuvre d'un dispositif d'évaluation du 
programme Leader+ 1 2   9 327 € -25 € 9 302 €  10 000 € 698 €

SOUS-TOTAL Mesure 1-9 112 113   1 628 641 € -37 209 € 1 591 432 €
 

1 592 400 € 968 €

               
10. PER "Destination Touristique Viaur Aveyron, 
Rivières Sauvages" 3 0   0 € 0 € 0 €  62 340 € 0 €

          

TOTAL 115 113   1 628 641 € -37 209 € 1 591 432 €
 

1 654 740 € 63 308 €
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5. Informations sur le programme Leader IV (cf. : power point projeté en séance) 
 
 

 M.DARBOIS Philippe et Mlle DANIEL commente un power point projeté lors d’une réunion 
d’information animée par ETD à Toulouse le 30/01/08 . Ce dernier met l’accent sur les points de 
vigilance à avoir pour répondre au nouvel appel à projet LEADER IV et sur les différences 
importantes qui semblent se dégager avec le programme LEADER + ; 
 En deuxième point il est proposé une démarche pour répondre à l’appel à projet LEADER IV en 

PMQ s’articulant autour d’un séminaire le 29/02/08 (travail en ateliers) et d’une présentation du 
dossier de candidature dans sa forme quasi-finale début avril en Comité de Programmation 
LEADER + Midi-Quercy; 
 Un priorité ciblée est proposée qui sera soumis à discussion lors du séminaire du 29/02/08 : 

« L’excellence environnementale pour installer une attractivité durable du territoire » 
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ANNEXES  

 
 
 
1 Fiches projets validées en Comité de Programmation 

Leader+ du 1er février 2008 
 
 
2 Feuille de présence 
 
 

 
 
 
 


