12 avril 2022 à Castelnaudary

1. Vote des dossiers de demande d’aide validés par le
service instructeur de la Région et dossiers en
opportunité

2. Point sur l’avancement de la programmation 20142022
3. Modifications dans le cadre de l’avenant 8 à la
convention :
- Composition du comité de programmation
- Répartition de l’enveloppe
- Modification de la fiche action 4
4. Actualités LEADER
5. Calendrier

Rappel de l’enveloppe disponible : 1 039 845 € + enveloppe de réaffectation de 82 758€ (au 12/04/2022) : soit 1 122 603 €
Intitulé des projets
Montée en gamme de gîte à Cahuzac
Programme Tourisme 2021
Bistrot de Pays/point multi-services
Mise à disposition de VAE
Projet coopération avec la roue qui tourne : mobilité douce et service à la population
Projet de coopération avec Laurabuc : mobilité douce et service à la population
Equipements numériques d'accueil touristique
Rénovation moulin et station pompage. Accueil du public et offres touristiques
Valorisation des bornes ancestrales
Aménagement de Saint-Ferréol
Animation et gestion GAL 2022
Mise en place d'un accrobranche
Création d'un lieu de vie au bord du canal : phase 1 coworking, café associatif et
épicerie
Aménagement water jump Thésauque
Création de gîte dans un ancien pigeonnier
ALAE Caraman
Programme tourisme 2022
Programme culturel 2022
Projet coopération Canalathlon- 2023 -Pays Lauragais /OTI Montagne Noire
Equipollence (Revel)
MONTANT TOTAL

Porteur du projet
De Mey
PETR Pays Lauragais
Roumens
PETR du Pays Lauragais
Laurabuc
Association La roue qui tourne
CCPLM
M. Lebrun, apiculteur (Le Faget)
Arfons
CCLRS
PETR Lauragais
Association Sport Nature Ganguise
Association canal coop
M. Prudhome
JF De Ligondès
Commune de Caraman
PETR Pays Lauragais
PETR du Pays Lauragais
PETR du Pays Lauragais
Mise en place d’un tiers-lieux
inclusif

Coût total
400 000
72 730
562 854
27 500
147 020
48 709
25000
427 007
2 500 000
106 000
170 000

LEADER
93 074
23 045
120 000
14 149
67 834
19795
15000
40 000
25 575
120 000
63 000
76 500

274 275

100 000

300 000
300 000
1 185 000
60 000
100 000
15000
100 000

120 000
60 000
50 000
28 800
48 000
9 000
40 000
1 100 100

Porteur de projet

Coût total

Autofi

Yves de Mey

509 039,06

353 915,36

Commune de Roumens

618 952,09

190 333,04

185 727,05

72 892

La roue qui tourne

44 800,28

11 809,26

2 055,01

9 155,74

Laurabuc

141 321,29

31 559,08

41928

Tourisme 2021

PETR Pays Lauragais

48 011,49

17 965,97

3000

Mise en place des
Vélos électriques

PETR Pays Lauragais

29 476,46

7 073,76

8 254

1 391 600,67

612 656,47

Gite château
Portos
Point Multi-services
Mobilité douce
Service de Mobilité

TOTAL

Etat

Région

CD

EPCI

62 049,48

LEADER
93 074,22 €

50 000

120 000 €
1985,66

19 794,61 €
67 834,21 €

3000

1000

187 782,06 199 279,22 53 000 2985,66

23 045,51 €
14 148,69 €
337 897,24 €

Présentation du projet : projet touristique par la rénovation et
l’amélioration qualitative du château, partie d’un ensemble locatif
de maisons de vacances déjà rénovées dans les dépendances du
château.
Le projet est de moderniser les équipements de la partie château et
d’y effectuer des travaux de mise aux normes et d’amélioration
énergétique pour pouvoir l’ouvrir tout le long de l’année. Il sera
loué pour 12 à 15 personnes en tant que maison de vacances haut
de gamme de 4 étoiles minimum.
Dans ce cadre, les modalités de mise en œuvre des travaux sont
dans le style du bâtiment avec des matériaux de qualité, réalisés
par des artisans renommés de la région.
Un partenariat avec l’office de tourisme de Lauragais Revel Sorèzois
est en cours
LEADER

Autofinancement

Cofinancements

Total

93 074,22€

353 915,36€

62 049,48€

509 039,06€

18%

70%

12%

100%

Proposition de notation par le comité technique : 11,4/20

Dans la cadre de la dynamisation de la commune rurale de Roumens (248
habitants), la mairie a acquis en 2017, un ensemble bâti ancien (400 m²
environ composés d’un logement et de dépendances annexes) situé au cœur
du village à proximité de la mairie, de l’église entouré de douves, du jardin
enchanté, peuplé de statues et mitoyen à la Maison du Pastel (Entreprise
privée « Carré Bleu »).

Le projet de la commune est d’'aménager ce bâtiment pour y créer :
- Phase 1 : Un bar-restaurant visant le label « Bistrot de Pays » avec activités
culturelles et commerce de proximité (petite épicerie avec des produits
locaux du terroir, circuits courts, et dépôt de pain), multi-services (presse,
relais colis…...) et logement du gestionnaire ;

- Phase 2 : des hébergements touristiques
LEADER

Autofinancement

Cofinancements

Total

120 000 €

190 333,04€

308 619,05€

618 952,09€

19%

31%

50%

100%

Proposition de notation par le comité technique : 15,7/20

Le programme 2021 a permis de dérouler les actions suivantes :
- Mise en œuvre de la 3ème édition du Canalathlon
- Bistrots de Pays :
- Accompagner de nouveaux bistrots vers la labélisation
- Poursuivre l’animation du réseau,
- Mettre en place des animations « rando-bistrot »
- Mutualiser la communication
- Photothèque : finalisation des commandes pour le compte des offices de
tourisme
- Réédition de la carte touristique, en 4 versions pour chaque Office de
tourisme
LEADER

Autofinancement

Cofinancements

Total

23 045,52 €

17 965,97 €

7 000 €

48 011,49 €

48%

37%

15%

100%

Proposition de notation par le comité technique : 15,7 /20

Présentation : Depuis 2016, l'association La ROUE QUI
TOURNE a développé différentes activités au service du
territoire lauragais audois :
- un vélo social : location de deux roues et
accompagnement "mobilité"
- un atelier réparation cycles ouvert à tous
- un garage associatif et solidaire et recyclage vélos
- une vélo école : apprentissage du vélo et remise en selle
- un volet loisirs et tourisme : location cycles au grand
public

LEADER

Autofinancement

Cofinancements

Total

19 794,61€

11 809,26€

13 196,41€

44 800,28€

44%

26%

30%

100%

Projet : Mise en place d'un point relais à Laurabuc (en
partenariat avec la commune et le bistrot) pour la location
à caractère social en intégrant des véhicules électriques :
vélos électriques, scooters électriques et VTT

Proposition de notation par le comité technique : 15,7 /20

Objectif : La commune de Laurabuc souhaite mettre à disposition
de ses habitants des moyens de mobilité écologique et répondant à
une demande sociale et touristique.
Moyens : Un partenariat sous forme de convention est en cours
entre la Commune de Laurabuc, l'association "la Roue qui Tourne",
le Multiservice "Ô Petit Buc" ainsi que l'entreprise de mécanique à
domicile "Yo secours".
L'achat d'un véhicule électrique sans permis à vocation sociale sera
mis à disposition, par l’intermédiaire de "Ô Petit Buc" et "La Roue
qui tourne", à ses habitants et stationné dans un local prévu à cet
effet. Une borne électrique sera installée sur le domaine public et
accessible à tous.
Projet : La commune s’engage à rénover un local, Place
de l'école et de le mettre à disposition pour la location
de 2 roues.
LEADER
Autofinancement Cofinancements
Total
D'autre part, la commune va acquérir un bien sans
67 834,21€
31 559,08€
41 928€
141 321,29
maître. Une partie de ce bien sera mis à disposition pour
la réparation de véhicules, notamment le véhicule
48%
22%
30%
100%
électrique partagé.
Proposition de notation par le comité technique : 12,9/20

Objectif :
Impulser un changement de pratiques par
l’expérimentation d’un service de prêt de vélos à assistance
électrique, en collaboration avec les communautés de communes
du PETR.
Moyens : le PETR du Pays Lauragais souhaite acquérir une flotte
de vélos électriques et les équipements associés (casques, gilets et
bandes réfléchissantes de sécurité, antivol, kit de réparation, etc.).
Cette flotte serait alors mise à disposition des territoires
volontaires, à tour de rôle ou sur plusieurs territoires en même
temps, afin de faire découvrir ce moyen de transport et inciter au
changement de comportement. Ce projet sera accompagné par
une communication associée et une animation dédiée.
LEADER

Autofinancement

Cofinancements

Total

14 148,7€

7 073,8€

8 254€

29 476,5€

48%

24%

28%

100%

Cette action incitative participant au Plan Climat et à
la transition écologique du Lauragais est à la fois une
expérimentation de mobilité alternative et une
opération de sensibilisation.

Proposition de notation par le comité technique : 14,3/20

Projet

Porteur de projet

Coût global Cofinancement

LEADER préenvisagé

Aménagement du waterjump à la
Thésauque

M Prudhomme

2 219 250

100 000

120 000

Mise en place d’un accrobranche à la
Ganguise

CAP GANGUISE

127 500

19 000

28 000

Création de chambres d’hôtes

Domaine de Périès

297 978

40 326

60 489

274 275

119 420

100 000

1 016 322

720 000

93 000

Création d'un lieu de vie au bord du canal
: phase 1 coworking, café associatif et
Canal Coop
épicerie à Gardouch
ALAE

Caraman

Coopération Canalthlon 2023

PETR du Pays Lauragais

15000

9000

Remarques du comité de
programmation

Ce projet fait l’ objet d’ un bail emphytéotique entre
la Communauté de Communes Terres du Lauragais et
la SARL Colvert concept.
Depuis 2016, afin de valoriser le lac et ses berges, la
CC Terres du Lauragais et le porteur de projet ont
déjà ouvert une zone de baignade aménagée et
surveillée, d'accès gratuit pour les populations locale
et touristique, ainsi que des activités sportives et
aquatiques payantes (Aquaparc et locations
d'embarcations).
Projet en 2 axes :
- La zone de baignade fortement érodée fera l'objet
de travaux importants pour sa pérennisation et
l'amélioration de la sécurité.
- Un waterjump/toboggans sera construit. Les
activités payantes existantes seront déplacées à
proximité du water-jump.
La SARL Colvert travaille le plus possible avec des
prestataires locaux/régionaux

LEADER

Autofinancement

Cofinancements

Total

120 000 €

1 999 250 €

100 000 €

2 219 250 €

5,5%

90%

4,5%

100%

Ce projet s'inscrit dans le prolongement du projet de création d'une
base multisports Nature Aventure au lac de la Ganguise.
Pour rappel, cette base d’accueil écoresponsable à taille humaine vise
à proposer une palette d’activités sportives et récréatives, en lien avec
le patrimoine naturel et culturel du site.
Centrée sur le développement d’un Tourisme Social, authentique et
respectueux de l’environnement, un partenariat sera développé avec
les différents centres sociaux voisins pour offrir des vacances à toutes
et tous à travers des séjours multisports citoyens.
Cette demande de subvention concerne l'équipement de la base en :
- des filets de parcours entre les arbres
- Tyrolienne

Etat d’avancement :
Dossier complet déposé à la Région : en attente
d’instruction pour le cofinancement.

LEADER

Autofinancement

Cofinancements

Total

28 000 €

80 500 €

19 000 €

127 500 €

48%

22%

30%

100%

Le "Domaine des Périès" souhaite rénover un corps de ferme (XVIIème) pour
proposer une offre d'hébergement en chambre d'hôtes de qualité (objectif 4
épis Gîtes de France), en sortie du village de Saint-Martin-Lalande.
La proximité du sentier du GR7 (500 m.) et du Canal du Midi permettra de cibler
une population itinérante (le label « Accueil Vélo » est envisagé). L’objectif est
également de proposer des partenariats avec les acteurs locaux (location de
vélos avec « La Roue qui Tourne », restaurant de Saint-Martin-Lalande ou vente
sur place de quelques produits locaux).

La restauration de ce patrimoine rural se fera dans le respect architectural (zone périmètre historique) dans une démarche écoresponsable (amélioration énergétique, pompe à chaleur, sensibilisation au tourisme durable…) et prévoit l’accès aux
personnes à mobilité réduite.
Etat d’avancement :
Attention : Dossier en attente du permis de construire
pour dépôt à la Région

LEADER

Autofinancement

Cofinancements

Total

60 489 €

197 163 €

40 326 €

297 978 €

20,30%

66,17%

13,53%

100%

Le projet consiste en la réhabilitation d’une ancienne minoterie
implantée sur une écluse du Canal du Midi à Gardouch.
L’objectif est d’y créer un tiers-lieu rural inscrit dans l’économie
sociale et solidaire, au service du développement économique,
social et culturel du territoire.
Ainsi, le tiers-lieu a vocation à abriter des activités
répondant à une pluralité de besoins :
- Espace de travail dédiés aux télétravailleurs,
indépendants et travailleurs nomades ;
- Espace dédiés à la création, à la diffusion et aux
pratiques culturelles et artistiques ;
- Services de proximité, de convivialité et d’animation de
la vie sociale ; potentiel touristique de l’axe Canal Midi
identifié comme à développer par les acteurs publics
locaux.
LEADER
La réhabilitation est prévue en 2 phases :
100 000€
Phase 1 en 2022-2023 et phase 2 en 2024-2025.
36%
Etat d’avancement : En attente du permis de construire
Plan de financement en cours d’élaboration

Phase 1 :
✓ Café culturel
✓ Local épicerie
✓ Espaces de travail et
activités partagés

Autofinancement

Cofinancements

Total phase 1

54 855€

119 420€

274 275 €

20%

44%

100%

Contexte : Caraman est une commune rurale de 2 556
habitants, où il est programmé la construction d’un bâtiment
d’accueil de loisirs annexé à l’école de 183 m² et équipé en
toiture de panneaux photovoltaïques.
Ce nouvel équipement permettra une qualification et une
augmentation de la capacité d’accueil. Il sera ainsi notamment
utilisé pendant la pause méridienne et permettra de mettre en
place des ateliers différenciés. La construction d’un auvent et
d’un préau permettra d’abriter et de fluidifier la circulation
entre l’accueil de loisirs et le secteur scolaire, facilitant l’accès
à des personnes à mobilité réduite.
Le projet global va au-delà des normes environnementales en
vigueur par la réalisation à énergie positive axée sur
l’autoconsommation.
LEADER

Autofinancement

Cofinancements

Total

49 865,86
9%

203 266 €

763 200

1 016 332€

20%

71%

100%

Contexte: Le Canalathlon est un événement émanant d'une coopération entre le GAL des Terroirs du Lauragais
et le Pays de Galles sur la thématique : "valorisation des canaux". C’est une manifestation sportive biannuelle
organisée autour de deux temps forts :
- Une course conviviale en équipe
LEADER
Autofinancement
Subventions
Total
- Un village d'arrivée festif
9 000 €

6 000 €

0

15 000 €

48%

20%

0%

100%

Projet : Développer l'évènement le long du linéaire pour permettre son annualité (1 an sur 2 par le PETR Lauragais)
Objectifs : Le programme de coopération Canalathlon a pour objet :
- la Co-organisation de la 4ème édition du Canalathlon, qui aurait lieu
à cheval entre le territoire du Pays Lauragais et celui de la Montagne
Noire, en octobre 2023
- L'accompagnement, par la chargée de mission tourisme du PETR, de
l'Office de Tourisme de la Montagne Noire à la mise en œuvre de la
4ème édition du Canalathlon. Cet appui lui permettra de monter en
compétence et de le rendra autonome pour les prochaines éditions.

Fiches actions

FA1
FA2

FA3
FA4
FA5

Tourisme nature

FA7

Total Enveloppe votée au
12/04/2022
Montant

Part/ total

1 380 867

1

93 074, 22 €

1 025 643, 96 €

74 %

Promotion touristique

267 000

1

23 045, 51 €

210 427, 11 €

79 %

Culture

750 000

0

0

655 439, 81 €

87 %

1 051 000

4

221 777, 51 €

941 009, 76 €

90 %

525 000

0

0

523 775, 18 €

100 %

3 356 295, 83€

84 %

Economie locale

Services

Sous total plan de développement
FA6

Enveloppe LEADER

Montants votés au 12 avril
2022
Nombre de
Montants
dossiers

3 973 867

Coopération

125 000

0

102 718, 55 €

82%

Animation GAL

446 000

0

381 996, 57 €

86%

4 544 867 €

6

3 841 010, 95 €

8520 %

Total

337 897,24 €

- Modification de la composition du comité de programmation

- Re-répartition de l’enveloppe
- Modification de la fiche action 4 intitulée « soutenir la diversification de l’emploi local et
l’innovation »

Fiches actions

Enveloppe LEADER

Proposition de répartition de
l’enveloppe (pour avenant 8)
Montant

FA1
FA2
FA3
FA4
FA5

Tourisme nature

1 380 867

1 372 867

Promotion touristique

267 000

245 000

Culture

750 000

754 000

1 051 000

1 041 000

525 000

574 000

Economie locale
Services

Sous total plan de développement
FA6
FA7

3 973 867

Coopération

125 000

112 000

Animation GAL

446 000

446 000

4 544 867 €

4 544 867 €

Total

23

➢73,5 M sur Occitanie pour 2023-2027- 2ème Région après AURA
Calendrier du dépôt de la candidature en 2 phases
➢1ère étape : Appel à Manifestation d’Intérêt : 01/04/2022
➢Dépôt : 29/04/2022
➢Sélection : CP du 03/06/2022
Critères de sélection des structures porteuses :
➢Adossement des GALS aux CTO / 1 GAL = 1 ou plusieurs CTO
➢Au moins un territoire de projet rural par GAL
➢PETR/ PNR / association préexistante
➢Soutien préparatoire à solliciter dans le cadre de l'AMI
Enveloppe spécifique 19.1, qui peut être sollicitée sur plusieurs types de dépenses :
- une prestation extérieure
- le poste d'animation du GAL (coordinatrice) - déjà financée sur la 19.4 (animation LEADER)
- un autre poste au sein du Pays, qui participerait à la rédaction de la candidature

- 2ème étape : Appel à candidature, lancé le 3 juin 2022
- Dépôt : 30 septembre 2022 (à confirmer)
- Sélection et répartition de la dotation par GAL : décembre 2022
Début du programme : janvier 2023

• Passage fin de programme /début du futur programme
–Sur la 19.4 : l’ingénierie LEADER qui suit les dossiers de paiement du programme
2014/2022 s’inscrira sur ce programme
– L’ingénierie LEADER qui animera le futur programme devra solliciter l’enveloppe du
nouveau programme

• Les 1ères règles du futur programme :
– Taux d’intervention : TMAP à 80% (64% de LEADER max, contre 48% aujourd’hui)
– Cofinancement : Pas de fons de cofinancement dédié de la Région mais une
articulation avec les dispositifs régionaux
– Financement des petits projets :
• Un plancher LEADER sur la demande d’aide à 10 000€ pour les MO publiques
• Réflexion sur les MO privés

• Juin 2022 : Prochain coprog
– Vote des dossiers
– Etat d’avancement de la candidature et futur programme

• Septembre 2022 : coprog
– Vote des dossiers
– Validation de la candidature

• Décembre 2022 : coprog
– Vote des dossiers
– Validation de la candidature
→ 1er janvier 2023 : début du prochain programme

Merci pour votre attention !

Fiches actions

FA1
FA2
FA3

FA4

FA7

Total Enveloppe votée au
07/12/2021

Proposition de répartition
de l’enveloppe (pour
avenant 8)

Nombre
de
dossiers

Montants

Montant

Part/
total

Montant

1 380 867

1

93 074, 22 €

1 025 643, 96 €

74 %

1 372 867

Promotion
touristique

267 000

1

23 045, 51 €

210 427, 11 €

79 %

245 000

Culture

750 000

0

0

655 439, 81 €

87 %

754 000

1 051 000

4

221 777, 51 €

941 009, 76 €

90 %

1 041 000

525 000

0

0

523 775, 18 €

100 %

574 000

3 356 295, 83€

84 %

Tourisme nature

Economie locale

Services
FA5
Sous total plan de
développement
FA6

Enveloppe
LEADER

Montants votés au 12 avril
2022

3 973 867

Coopération

125 000

0

102 718, 55 €

82%

112 000

Animation GAL

446 000

0

381 996, 57 €

86%

446 000

4 544 867 €

6

3 841 010, 95 €

85 %

4 544 867 €28

Total

337 897,24 €

