
Le Syndicat Mixte du  
Pays Midi-Quercy  

Créé en 2002 
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Président : Christian Maffre - Directeur : Philippe Darbois 



DIRECTION 
Coordinateur Pays/Leader 

Philippe DARBOIS 
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Direction du SM PMQ 

• Administrer le SM PMQ en lien avec le pôle 
administratif (préparations de comité 
syndical;Bureau; Budget;…) 

• Accompagner les élus du SM et le CDD PMQ 
dans leurs décisions (veille stratégique; 
évolutions des missions…) 

• Manager et coordonner l’action des agents  
   du SM (suivi individuel et participation à            
des réunions de pilotages des thématiques.)  
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Coordination de la convention 
territoriale PMQ 

• Gérer et coordonner la mise en œuvre de la 
CT : 
–  Centraliser les dossiers en cohérence avec 

objectifs de la convention territoriale et en 
interface avec EPCI; porteurs projets (2008-2013: 
237 opérations pour un montant total de 
53,8M€ et 27,1M€ d’aides cumulées ) 

– Animer le dispositif de concertation pour valider 
les programmations opérationnels 

– Suivi et évaluation de la CT  
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Pôle administratif 

Céline Aznar – Muriel Stroh 
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Céline Aznar  
Chargée d’ appui aux dispositifs territoriaux 

Axe 1 : Tâches administratives 
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• Accueil  physique et téléphonique 
• Réception, traitement et diffusion du courrier 
• Gestion des stocks de matériels et fournitures courantes 
• Diffusion des documents de communication 
• Travaux de bureautique ( chargés de mission et direction ) 
• Gestion des plannings 
 



Axe 2 : Appuis aux chargés de mission 
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• Appui aux chargés de mission pour demande de 
versement subventions 
 
• Paiements du PLIE (bénéficiaires et opérateurs) 
 
• Gestion des conventions et suivi financier du service CEP 
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Muriel Stroh 
Service comptabilité - RH 

Axe 1 : GESTION FINANCIÈRE, BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 
 

 
• Assurer le traitement comptable des dépenses et recettes courantes avec le 
logiciel COSOLUCE 
 
• Réaliser les documents comptables et budgétaires (Budget Primitif, Compte 
Administratif) avec le logiciel COSOLUCE 
 
• Réaliser la tenue des immobilisations et de l'inventaire 
 
• Assurer la dématérialisation des relations avec le comptable public et le 
contrôle de légalité 
 
• Élaborer le budget primitif en collaboration avec le Directeur 
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Axe 2 : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
  

 

PRISE EN CHARGE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 
  
• Suivi des entrées et sorties de personnel  
• Déclarations légales obligatoires  
• Gestion du temps de travail (congés, RTT) 
• Effectuer l’ensemble des opérations liées à l’établissement de la paie et aux calculs 
des indemnités des agents et des élus  
• Rédaction des contrats de travail 
• Vérifier et traiter les demandes de prestations d’action sociale 
• Établir les frais de déplacements des agents 

SUIVI BUDGETAIRE DES DEPENSES SALARIALES  
 
• Élaborer le budget prévisionnel du personnel 
• Mandatement des salaires et des charges patronales 
 



• Appui à l'élaboration du document d'appui du comité 
syndical 

 
• Appui à l’élaboration des délibérations prises lors du comité 

syndical et envoi des documents réglementaires en 
Préfecture 

 
• Suivi des demandes de versement des subventions 
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Axe 3 : GESTION ADMINISTRATIVE 
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Urbanisme-environnement 

Poste créé en 2011 (sous sa forme actuelle)  
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Chargée de mission : Bertille DANIEL 
 

(entrée en fonction au SM Pays MQ :  juin 2004) 
 
 



 
 
 

AXE 1 – PARTICIPATION A l’ELABORATION ET AU SUIVI DE 
DOCUMENTS D’URBANISME   
 
AXE 2 - INFORMATION – SENSIBILISATION, URBANISME  
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Axes 



Préfiguration SCoT : étude de préfiguration (2011) 
> 30 réunions en Midi-Quercy  entre 2011 et début 2013  
(dont 25 en présence d’élus) : à l’échelle Pays + par C.Communes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée d’étude  
et d’échanges,  
qualité urbaine,  
habitat, Lot  
12 avril 2011 
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exemples 

Visites : 8 opérations + Maires + architectes 
+ documents pédagogiques préparés 



Appui technique lors élaboration / révision de PLU et cartes 
communales pour favoriser prise en compte d’orientations charte 
paysagère et cohérence avec autres orientations Pays (Plan Climat, OPAH, 
orientations tourisme…) – selon les disponibilités 

               travail  collectif sur certains documents (équipe Pays) 
 

En 2013-2014 :  
      Suivi PLU intercommunal QRGA (avis sur rapport, notes techniques…) 
 

      Suivi PLU Caussade, Albias, Lavaurette 
 
 
 
 

Depuis 2004 : intervention dans > 60 % docs. urbanisme du Pays (à 
des niveaux d’intervention divers) 
 
 
 
 

+ faire le lien avec certaines études thématiques dont la prise en 
compte est d’intérêt  (inventaires arbres CPIE, inventaire mares FRC…) 
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exemples 



AXE 3 – ANIMATION DE DOCUMENTS D’OBJECTIFS  
               DE SITES NATURA 2000  

 

Espaces naturels  intérêt communautaire  
(habitats, faune, flore) Désignés en raison qualité - fragilité - menaces 
 
 
 

Coordination - suivi administratif, financier, technique 
 
 

2 Documents d’objectifs, 2 sites 
 
 
 
 

Programme d’animation annuel 
 
 

Equipe d’opérateurs 2014 : CPIE - CEN - Chambre agri. 81 
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Axes 





•
 
• 11 habitats d’intérêt 

communautaire 
 

• 16 espèces animales d’intérêt 
communautaire 
 

• 6 communes sur 2 départements: 
 
  

 dans le 82  
 


dans le 81 
 



» 

Exemples d’ : formations à genévriers sur landes ou pelouses 
calcaires, falaises calcaire avec végétation adaptée, forêts de chênes verts… 

Exemples d’  . : Minioptères Schreibers, Lucane cerf-volant,  

Petit Murin, Barbastelle, Grand Capricorne, Cordulie splendide / à corps fin… 

Landes à genévrier commun sur 
pelouses calcaires – Saint 
Antonin 

Minioptère de Schreibers 

Lucane cerf-volant 



AXE 4 – ACCOMPAGNEMENT D’AUTRES PROJETS  
              LIES A DES DISPOSITIFS TERRITORIAUX 
 
 
 

Exemples 2014  : 
- Appel à projets dans le cadre de la stratégie nationale pour la 
biodiversité :              

« Pour une gestion forestière adaptée au maintien d’espèces 
déterminantes en Midi-Quercy 
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Axes 



Animations 24 mai et  13 juin 2014 

Guide en cours d’élaboration 
 
 

+ Etude scientifique réalisée en 2013-2014 
   par le Conservatoire d’Espaces Naturels 
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Ex.  Appel à projets biodiversité-forêt 

Vaïssac Saint Antonin NV 



-  Poursuite du suivi de documents d’urbanisme 
-  Poursuite de la coordination de l’animation de  2 Documents  
   d’objectifs de sites Natura 2000 (période 2015-2017) 
 

-  Participation à la définition du projet de PETR, en lien avec :      
   futur projet de SCoT – montée en compétence des CC (dont  dans  des  
   domaines liés à aménagement de l’espace / droit sols) – réforme territoriale 
 
 

- Participation à la définition du projet de Pays d’Art et d’Histoire et 
articulations avec orientations paysagères /environnementales 

- Participation à préparation candidature LEADER MQ (2014-2020) 
 
 
 

- Actions à définir (choix élus) : des dispositions nationales en     
   matière d’urbanisme, environnement conduisent à besoins  
   croissants d’études et à un suivi-évaluation renforcée des  
   documents : des mutualisations pertinentes à imaginer ? + SCoT ? 

 
Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 19/06/2014 23 

Perspectives 
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Energie-climat  

Mission créée en septembre 2006 
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Chargé de mission : Julien Birlinger 
Conseiller en Energie Partagé : Damien Alonso 



Missions 
Diminuer notre dépendance aux énergies de stock  
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Adapter le territoire aux changements climatiques 

 



Les actions 
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Damien Alonso 
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Conseil en Energie 
Partagé 



Conseil en Energie Partagé 
(1/2) : les missions 
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Conseil Energie Partagé (2/2) : 
Le bilan 
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223
11 341 000 kWh

1923 tCO2
 
671
1 121 400 kWh
167 000 €
294 935 tCO2

 
46
16
48 700 € (3 000 € / projet)
337 922 kWh



Agriculture 
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Forêt 
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Logements 
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Mobilité 
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Entreprises 
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Adaptation - Climat 
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Bilan et objectifs (1999-2014-2020) 
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UN DEBUT DE TRANSITION 
 

Avec une augmentation de 25% de sa population le territoire a stabilisé sa 
consommation d’énergie et diminué sa dépendance aux énergies de stock 

 
 



Perspectives (1/2) 

LA LOI SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE 
 

Article 58 : LA TRANSITION ENERGETIQUE DANS LES TERRITOIRES 
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants doivent 
avoir adopté un plan climat-air-énergie territorial pour le 31 décembre 2018, 
les autres établissements pour le 31 décembre 2019 
 
 

Les établissements publics de coopération intercommunale ayant adopté un plan 
climat-air-énergie territorial sont les autorités organisatrices de l'énergie. A ce 
titre, ils exercent une compétence territoriale en matière de transition énergétique 
 

Un appel à projets pour 200 territoires à énergie positive va être lancé. Il 
sera financé par l’État à hauteur de 150 millions d’euros 
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Perspectives (2/2) 

 
DEVENIR TERRITOIRE A ENERGIE 

POSITIVE ?? 
 

Séminaire du 24 au 26 
septembre 2014 à Mimizan 

 
IMAGINER LE FUTUR ENERGETIQUE 

DU PAYS 
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OPAH Opération Programmée 
d’Amélioration de l’habitat  

Lancée en juillet 2011- 2014  
Renouvelée jusqu’en juillet 2015 
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condensation termites précarité 
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Circuits courts  

Mission créée en octobre 2012 
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Chargée de mission : Céline LAGARDE 



« Produits en Pays Midi Quercy » 
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Programme d’actions 
• Axe 1 : Poursuite de la constitution de la démarche (ouverture à de nouvelles 

familles, développement de la mise en réseau des acteurs,…) 

• Axe 2 : Animation du conseil de gouvernance  

• Axe 3 : Mise en place/coordination d’actions collectives (Mise en place de circuits 

gourmands, création d’outils de travail collectifs,…) 

• Axe 4 : Communication 

• Axe 5 : Mise en cohérence avec politique touristique, culturelle, plan 

climat,.. 

• Axe 6 : Identification de projets structurants pour consolider la mise en 

place du système alimentaire local 
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Perspectives 
 

• Consolidation des partenariats (Association de Développement Rural, 

CIVAM, …) 

 

• Appropriation de la démarche par les acteurs eux-mêmes 

 

• Quid du financement du poste d’animation territoriale? 
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Emploi – formation – Insertion 

Mission créée en juin 2006 
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Chargée de mission : Sarah BONNET 



Gestion d’un Plan Local Insertion Emploi  
sur le Pays Midi-Quercy 

 Un Protocole d’accord avec l’Etat et le Conseil Général de Tarn 
et Garonne pour accompagner les publics les plus fragiles vers 
l’emploi durable ou la qualification 

 

 
 Une gestion déléguée de Fonds Social Européen pour 
cofinancer des actions d’accompagnement sur le Pays Midi-Quercy 
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 personnes  
accompagnées depuis 

2006  emploi durable ou qualification 

de FSE  
géré depuis 2006 

 



Bilan et Perspectives 

 Une évaluation  réalisée en 2013 qui pointe de nombreux point 
forts (qualité d’accompagnement, véritable animation, apport d’ingénierie, 
compétence en gestion, innovation, mobilisation des partenaires, partenariat avec la 

Maison de l’Emploi ) et des pistes d’amélioration (taille insuffisante, contraintes 
de gestion, développer la relation entreprise et la communication) 
 

 Une nouvelle programmation de Fonds Européens, qui 
transfère la gestion du FSE à un seul organisme sur le Tarn et 
Garonne (Le Conseil Général).  
 

           Une nouvelle organisation à construire pour 2015 
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Communication  

Mission créée en octobre 2009 
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Chargée de mission : Corinne Trevisan 



3 axes majeurs de la mission communication : 
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1. Communication institutionnelle 

2. Accompagnement des acteurs du territoire 

3. Appui aux missions du SMPMQ 



1 - Communication institutionnelle 
Objectif : faciliter l’identification du périmètre, de notre rôle et 

la lisibilité de nos actions 
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Moyens opérationnels :  

  Newsletter mensuelle : le mot de Liaison = 2000 contacts 

 Le Mag radio du Pays Midi-Quercy = 48 émissions/an 

 Relais dans les bulletins communaux et intercommunaux   

 Développement des relations presse et médias = 55 articles en 2013 

  Développement de l’e-communication 

  Actualisation du site midi-quercy.fr = 120 articles/an 



2 - Accompagnement des acteurs  
du territoire 
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 Etat des lieux de leurs stratégie et moyens de 
communication 

  Accompagnement sur la construction et la mise en 
œuvre d’un plan de communication. Support 
technique 

  Suivi des actions et bilan 

 Accompagnement des associations :  
  Réel, Mosaïque en Val et le CIVAM Semailles,  
  l’Office de Tourisme de Caussade pour la création des outils 
  web pour le salon de l’aquarelle 



3 - Appui aux missions  
du syndicat mixte 
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 Définition et mise en œuvre du plan de communication pour 
les différentes actions portées par les missions du SMPMQ  

 Création graphique des supports de communication en 
lien avec les actions menées par les chargés de mission 

 
 

 
 

 Centralisation des données pour l’actualisation des 
documents touristiques (doc excel partagé commun sur 
Google drive) 

 
 

 
 

 Appui aux actions de promotions et accueil presse sur le 
territoire 

 
 

 
 



Chantiers à venir 
• Coordination de la création du site web de la 

destination « Midi-Quercy, gorges de l’Aveyron » 
avec l’agence Raccourci 

 
• Création de la charte d’engagement réciproque 

associations culturelles et collectivités 
 
• Mise en page du dossier de candidature au label 

« Pays d’Art et d’Histoire » 
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Tourisme 

Mission créée en 2002 
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Chargée de mission : Marianne BUSSER 
ETP  : 30%  dont 20% sur contrat de 

destination 



M1 : Définir la politique touristique  

 
 Orientations stratégiques « Marketing » pour la destination 

Midi-Quercy, Gorges de l’Aveyron ( 2012) – 
 Schéma de développement durable des activités aquatiques 

sur la rivière Aveyron (2012) – 
 Structuration de l’offre d’itinérances douces dans le cadre du 

contrat de destination 82 (2013) – 
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M2  : Organiser la chaîne des fonctions 
touristiques 

 
Organisation des actions collectives menées avec les 

OT dans un cadre partenarial ( ADT)  
 

 Réflexion sur la structuration des Offices de Tourisme 
pour une intégration territoriale renforcée de la 
compétence « Accueil, information, promotion »   
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M3 : Améliorer la qualité de 
l’accueil et de l’information 
touristique dans les Offices 

de Tourisme 
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Site internet tourisme en cours de réalisation 
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M4 : Promouvoir la destination 
touristique 
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M5 : Structurer la filière des activités de 
pleine nature et de l’itinérance 
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M6 : Soutenir le développement et la qualification 
d’activités touristiques 

 Animation du dispositif ADEFPAT 

 
 Contribution au suivi des projets dans le cadre de la 

politique régionale « Hébergement touristique durable »   
 
 Suivi des dossiers de la convention territoriale et du LEADER 
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M7 : Informer, sensibiliser 



M8 : Missions transversales 

 Contribution à la rédaction du dossier PAH 
 Contribution aux actions conduites dans le cadre de 

l’animation du site natura 2000 «  Gorges de l’Aveyron »  
 Contribution à la GPTEC 
 Avis PLUI et SCOT  
 Contribution aux évaluations de dispositifs tels la 

convention territoriale 2008/2013 
 Administratif : suivi des DS et demande de paiement ( PA = 

43 000 euros en moyenne / an ) 
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 Poursuivre le chantier de la structuration des OT pour 
pérenniser les actions de communication et de 
promotion (et plus encore) à l’échelle de la destination 
?  

 Idem sur le suivi des porteurs de projet  
Assurer une animation continue du programme 

d’actions sur la structuration de l’itinérance douce via 
notamment le contrat de destination 

 Etre en capacité de disposer de données d’observation 
éco.   
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Perspectives et enjeux 
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Mission culture 

Mission créée en 2006 
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Chef de projet : Jihan GHIATI-CHARDON 



• Nous sommes tous porteurs de culture et 
acteurs de notre culture.  
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La culture, ques aquò ? 

• La culture, spécifique à chacun et trait 
commun à tous, existe en ce qu’elle 
définit, identifie par rapport à une autre 
culture, à d’autres cultures. 



• Qui étions-nous et d’où venons-nous ? Qui 
sommes-nous ? Qui serons-nous ?  
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Développer une politique culturelle = la 
question du vivre ensemble, du bien vivre 

ensemble 

• Quels sont les moyens que la collectivité met en 
œuvre pour : 

  donner les moyens à chaque personne de  
 devenir un citoyen responsable, en   
 capacité de choisir,  
  donner envie et créer les conditions du   
  faire ensemble ?  



• Penser aujourd’hui et pour demain, une politique 
d’aménagement et d’urbanisme, c’est s’intéresser à la 
façon dont le paysage (composé d’espaces naturels et 
agricoles, de voies de circulation, d’habitats groupés ou 
isolés, d’architectures) s’est peu à peu construit à travers 
l’histoire mais aussi avant l’homme. 
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• Penser une politique touristique, c’est réfléchir 
notamment sur les notions d’accueil et d’hospitalité et 
ce que avons-nous à offrir aux visiteurs. 

Culture = transversale pour 
contextualiser, positionner et inventer 



 la mise en œuvre d’une politique d’accès à ces 
 ressources et l’organisation de la rencontre avec 
 l’autre et l’ailleurs 
  
.  
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La politique culturelle s’appuie sur : 

C’est faire en sorte que les projets existent et vivent au bénéfice 
de l’intérêt général, et qu’ils inscrivent le territoire dans le monde. 

L’ici et l’ailleurs à tous points de vue : l’accueil et la mobilité des 
populations, la reconnaissance du nous et l’ouverture aux autres - 

un mouvement qui associe connaissance et recherche 

 la connaissance et la mise en valeur des  ressources du 
territoire (matière, projets,  acteurs) avec une attention à la 
diversité 

  



• Structurer, appuyer les acteurs publics et privés (professionnels 
et bénévoles), professionnaliser, qualifier (DLA et ADEFPAT). 
Accompagner en fonction des besoins en termes financiers, 
juridiques, administratifs des collectivités, des associations, et 
des entreprises – Ingénierie / conseils / Expertise 
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Centre d’art La cuisine / Nègrepelisse (bâtiment et 
programmation annuelle) 

Exemples de projets suivis : 

Salle des Thermes / St Antonin (bâtiment et programmation 
annuelle de l’association Même sans le train) 

Programmation réseaux de lecture publique CCTVA / CCQC / CCQRGA  

Résidences de territoire DRAC MP 



• Connaître (chercher), faire vivre ensemble ces acteurs et 
projets. Les mettre en musique. Imaginer, expérimenter, se 
projeter par : 

 - l’organisation de la gouvernance (commission 
 culture mixte) 
 - la mise en œuvre de projets collectifs, de  coopérations, 
en favorisant les réseaux et les  partenariats  
  veille, coordination, évaluation, adaptation 
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Exemples de projets collectifs / coopérations : 

Appel à projets « Regards  
sur notre patrimoine en terre  
crue » 2008 / 2012 

Programme été / automne  
Rencontres et patrimoines 
2014 

Coopération Leader IV « La vie 
rurale, c’est pas de la science 
fiction » 2013 

Spectacle « 100 ans dans les champs » St Antonin / Même sans le 
train / coopération Vie rurale 



Une politique culturelle inscrite dans le long terme ; 
au-delà des dispositifs Projet Culturel de Territoire 
(2007 / 2014) / Résidences de Territoire DRAC Midi-

Pyrénées 
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Quelques éléments de bilan quantitatif : 
 69 projets accompagnés dans le cadre du projet culturels de Territoire 
(2008/2014) et de Leader IV Midi-Quercy (hors investissement) 

Un dispositif PCT contractuel (Département 82 + Région MP) ayant permis des 
co-financements pour l’ensemble de la période = 580 902 euros / une 
implication des collectivités locales = 294 943 euros – une montée en charge 
des collectivités locales (2010 : 18 % - 2013 : 35%) 

Apport de la DRAC Midi-Pyrénées pour les Résidences de Territoire 
2011/2014 : 100 480 euros / 7 projets soutenus – contractualisation en 
cours 2014/2016 



• Quel partenariat avec la Région et le Département après 2014 
pour le soutien aux projets culturels ?   

• Quelle inscription dans le prochain Leader ? 
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Les enjeux 
 La labellisation Pays d’Art et d’Histoire juin 2015 
  un projet culturel en lien avec les problématiques du territoire 
  un projet inscrit dans une dynamique contemporaine (connaissance et  
  recherche, pluridisciplinarité) 
  un projet économique (touristique, consolidation de filières) 

 Développer un projet cohérent d’éducation artistique et 
 culturelle en lien avec le scolaire, le péri  scolaire et 
 l’extra scolaire : Projet éducatif territorial ? 

 Développer les liens avec l’animation de la vie sociale 

 Encourager les liens culture, économie, social dans le 
 cadre de l’Economie sociale et solidaire 
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Inventaire du Patrimoine 

Mission exercée par le Pays Midi-Quercy  
depuis janvier 2009 

Sous conventionnement avec le Conseil régional et le Conseil 
général 
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’ ’

Lapenche, Sainte-Eulalie.  Cayrac, Bellerive.  

St-Vincent d’Autéjac, Talagot.  

Caylus, vers 1898, AD T&G FSA 
Saint-Antonin-Noble-Val 

La Salvetat-Belmontet Bruniquel 



  
localiser, observer, analyser et décrire les bâtiments 

. 

 

 

 celle de l’Inventaire général, instituée 
         pour la France entière par le ministère de la Culture. 

Auty, Le Soulié, photographie de 1934. Collection 
particulière. 

Réalville, Plan Abbaye de Saint-Marcel  

Bases de données Renabl MP 





La dendrochronologie 

C.Perrault,  
laboratoire CEDRE (Besançon).  





http://patrimoines.midipyrenees.fr 
http://www.paysmidiquercy.fr 

Faire connaître 

Inventaire du patrimoine bâti du Pays Midi-Quercy 



Exposition « Regards sur notre patrimoine en terre 
crue » du pays Midi-Quercy, au château de Bioule.  

Ouvrage sur St-Antonin-Noble-Val, Alexia 
Aleyrangues, Diane Joy, 2010. 

Faire connaître – Par les publications 
Inventaire du patrimoine bâti du Pays Midi-Quercy 

Collection « En Quête de Patrimoine » (CG82) 

Articles dans  la revue Midi-Pyrénées Patrimoine. 



 : ( + 2 en cours)

De 1979-1989,  premier Inventaire : 



: apport de contenu, conseils, validations sur contenus 
pour la conception d’une exposition dans les châteaux 
 

 : appui pour la conception des visites de l’OT – 
Panneaux d’interprétation  
 

: animation suivi pour l’étude visant à définir un projet 
           d’interprétation sur le patrimoine  
            (Camp d’internement, industrie chapelière, 
            Dieudonné Costes) 
  : fiches randonnées 
    : animations pédagogiques 
                Etc.  
 
 
 
 

Exemples : 

Exposition sur le lapidaire et taille de 
pierre à Bruniquel par Régine Lucas 

Exposition à Verlhac-Tescou 
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Leader 
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Equipe (2 ETP) 
 

Coordonnateur : Philippe DARBOIS ( 30%)  
Animatrice : Marianne BUSSER  ( 70%) 

Gestionnaire  : Marie- Christine VIGUIER 
NOAILLES (1ETP) 



Animation-gestion du programme 
LEADER MQ 

Un programme européen dédié aux 
politiques territoriales « ascendantes » 
porté par les acteurs locaux: axe LEADER  
Une enveloppe spécifique du FEADER 

dédié au territoire: 1 806 755€ en MQ ( 
pour période actuelle 2007-2013) 
Une priorité ciblée choisie en MQ 

« l’innovation sociale et environnementale, 
pour une attractivité durable en MQ » 
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Animation-gestion du programme 
LEADER MQ  

Plus de 100 projets soutenus représentant 
un coût total de plus de 6 M€:un soutien 
important aux services à la population; 
actions culturels et  associations, 
innovants  
Un appel à projet pour LEADER (2014-

2020) à répondre pour 30/11/2014. 
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Mise en œuvre LEADER 2007/2013 
volet « Porteurs de projets » 

Accueil des porteurs de projets  
 Information / sensibilisation sur le programme et ses 

spécificités 
Accompagnement des porteurs de projets pour leur 

intégration dans le programme et le montage de leur 
dossier  

Accompagnement dans la recherche de co-
financements 

Mise en réseau avec d’autres acteurs  
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Mise en œuvre LEADER 2007/2013 
volet « Comité de programmation et 

gouvernance » 
  Mobilisation du comité de programmation ( en 

moyenne 2 CP/ an) 
 

 Présentation des projets et proposition de la grille 
d’analyse des projets  
 

 Présentation des réalisations financées dans le cadre 
de LEADER  
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Mise en œuvre LEADER 2007/2013 
volet « gestion » 

 Suivi de l’avancement des programmes  
 Lien avec l’autorité de gestion  
Gestion des engagements ( OSIRIS)  
 Pré-Instruction des demandes de paiement 
……. 
 Puis participation au réseau régional  
Axe coopération 

 
19/06/2014 104 Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 



Merci pour votre attention 
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