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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

Le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du pays Midi-Quercy, créé le 1er janvier 2015 

dans le cadre de la loi Maptam1, a succédé au syndicat mixte du même nom. Un PETR est un 

établissement public ayant pour objet de participer au développement économique, culturel et 

social de son périmètre. Il élabore un projet de territoire pour le compte des établissements publics 

de coopération intercommunale (EPCI) qui le composent. 

 

 

Un périmètre d’intervention cohérent 

 

Le PETR du pays Midi-Quercy, dont le siège est situé à Nègrepelisse, compte 18 agents et 

gère un budget de 1,1 M€. Il rassemble les communautés de communes du Quercy Caussadais, du 

Quercy Rouergue et gorges de l’Aveyron, ainsi que du Quercy vert-Aveyron. Au sein des limites 

du Tarn-et-Garonne, son périmètre géographique permet une gestion intégrée de l’ensemble des 

territoires situés à l’est de l’agglomération montalbanaise. Son périmètre d’intervention apparaît 

cohérent, intégrant à une même échelle les programmes d’aménagement du territoire (ScoT), de 

financements départementaux et régionaux (contrat territorial Occitanie) et de soutiens européens 

(Leader) notamment.  

 

Il constitue un échelon reconnu dans le paysage administratif et dispose d’un poids 

institutionnel non négligeable vis-à-vis des financeurs publics. La contractualisation avec la région 

et le département, ainsi que les conventions avec l’État et les autres acteurs publics, lui permettent 

de dégager un effet levier pour de nombreux projets du territoire, dans différents champs comme 

le tourisme, la transition écologique ou l’aménagement. Depuis le début des conventions 

actuellement en cours, 187 projets ont été réalisés, pour un montant total de 56,2 M€. Le PETR 

est parvenu à mobiliser 25,3 M€ d’aides publiques extérieures, représentant ainsi 45 % du montant 

des projets. 

 

 

Des objectifs mesurables et des indicateurs de suivi à mettre en place 

 

Le projet de territoire, adopté fin 2015, pour la période 2016-2020, affiche pour objectifs 

le renforcement de l’attractivité et l’identité du Midi-Quercy, la complémentarité entre les EPCI, 

ainsi que le développement et l’accès aux services publics. Une part importante est consacrée au 

diagnostic de territoire et aux éléments stratégiques, qui répondent effectivement aux enjeux du 

territoire. Ce projet n’est pas doté d’objectifs précis, notamment quantifiables, permettant d’en 

évaluer la mise en œuvre et l’efficacité. La chambre recommande, lors de son renouvellement pour 

2021, d’intégrer au projet de territoire des objectifs mesurables et des indicateurs de suivi, afin 

d’apprécier l’efficacité des interventions du pôle.  

 

 

Une convention territoriale à élaborer et à signer 

 

Ce projet doit, conformément à la réglementation, se décliner en une convention 

territoriale, signée a minima avec les EPCI membres. Or aucune convention territoriale n’a été 

                                                 
1 Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. 



PETR DU PAYS MIDI-QUERCY 

6 

mise en place entre le PETR du pays Midi-Quercy et les trois communautés de communes 

concernées. La chambre recommande son élaboration, afin de définir une stratégie de 

développement partagée et de préciser le rôle de chacun et les moyens de sa mise en œuvre. 

L’ordonnateur s’engage à identifier des indicateurs d’évaluation et à signer une convention 

territoriale, dans le cadre de l’actualisation du projet de territoire courant 2021. 

 

 

Une gestion des ressources humaines à améliorer 

 

Avec une masse salariale en progression sensible sur la période, le PETR doit faire face à 

une certaine tension entre les financements disponibles et la pérennisation des emplois, due 

notamment à la reconduction des programmes Leader ainsi qu’au portage du projet de territoire et 

des attentes des EPCI qui en découlent. L’établissement doit veiller à justifier précisément le 

recrutement des contractuels, ce qui n’est actuellement pas le cas pour certains postes permanents, 

dont le cadre d’emploi existe dans la fonction publique territoriale. Il doit également intégrer sa 

prime de fin d’année, qui ne présente pas les conditions légales d’une aide sociale, dans son régime 

indemnitaire (Rifseep) et formaliser, par délibération, l’organisation du temps de travail, deux 

points que le président du PETR s’est engagé à corriger. 

 

 

Une situation financière et une gestion de la commande publique qui appellent une 

attention particulière 

 

La situation financière nécessite l’attention. Le fonctionnement courant du PETR n’a pas 

vocation à dégager un important autofinancement en raison de sa nature de structure d’ingénierie. 

Pour autant, l’excédent brut de fonctionnement connaît une forte dégradation, engendrée par l’effet 

ciseaux entre l’évolution des dépenses et celle des recettes. Avec 1,8 M€ sur la période contrôlée, 

la participation des EPCI membres représente un tiers des ressources du PETR, comparable aux 

recettes perçues de l’État. Cette fragilité justifie l’ajustement du montant des cotisations des EPCI 

membres, comme celui opéré en 2020. 

 

S’agissant de la commande publique, le PETR ne suit pas les prescriptions en matière de 

publication des données essentielles des marchés conclus. Dans l’échantillon de marchés qu’elle 

a examinés, la chambre a constaté que les procédures de publicité et de mise en concurrence 

adaptée lorsque son montant excède les seuils réglementaires n’ont pas été engagées. De même, 

le PETR doit veiller à justifier ses écarts de notation des candidats par des appréciations portées à 

chacun des critères d’attribution retenus.  
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

1. Définir, dans le projet de territoire 2021-2026, des objectifs précis et quantifiables 

permettant d’apprécier l’efficacité de ses interventions. Non mise en œuvre. 

2. Élaborer d’ici fin 2021 la convention territoriale prévue par l’article L. 5741-2 du code 

général des collectivités territoriales. Non mise en œuvre. 

3. Mettre en place les conditions d’intégration de la prime de fin d’année dans le régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (Rifseep). Non mise en œuvre. 

4. Formaliser, par une délibération, l’organisation du temps de travail et le régime des 

congés annuels par référence aux dispositions règlementaires en vigueur. Non mise en œuvre. 

5. Professionnaliser la gestion des achats afin de respecter les principes et les règles de 

la commande publique. Non mise en œuvre. 

6. Présenter, dans le rapport annuel sur les orientations budgétaires, l’ensemble des 

éléments prévus par la règlementation. Totalement mise en œuvre. 
 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

 Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières, « par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du 

pays Midi-Quercy a été ouvert le 2 juillet 2020 par lettre du président de section adressée à 

M. Christian Maffre, ordonnateur alors en fonctions. Un courrier a également été adressé à M. Jean 

Cambon, précédent ordonnateur. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin 

de contrôle s’est déroulé le 12 janvier 2021 avec M. Jacques Calmettes, devenu ordonnateur le 

12 septembre 2020, et M. Christian Maffre, ancien ordonnateur. 

 

Le 1er mars 2021, M. Jean Cambon a été destinataire d’une lettre de clôture de procédure 

concernant sa gestion. 

 

Lors de sa séance du 11 février 2021, la chambre a arrêté des observations provisoires qui 

ont été transmises à M. Jacques Calmettes le 25 mars 2021, ainsi qu’à M. Christian Maffre. Des 

extraits les concernant ont été adressés à des tiers.  

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 15 juin 2021, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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1. PRÉSENTATION 
 

 Genèse du PETR 
 

Les pays, constitués en application de la loi d’orientation pour le développement et 

l’aménagement durable du territoire du 25 juin 1999 (LOADDT), dite « loi Voynet », constituent 

des territoires de projets animés par des structures fédérant les communes et intercommunalités. 

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 

27 janvier 2014, dite « loi Maptam », permet aux pays de se transformer en pôles d’équilibres 

territoriaux et ruraux (PETR). 

 

Un PETR est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, au sein d’un périmètre d’un seul 

tenant et sans enclave. Soumis aux dispositions des articles L. 5741-1 et suivants du code général 

des collectivités territoriales (CGCT), il permet la coopération entre des territoires ruraux et des 

petites et moyennes villes. Sa mise en place est décidée par délibérations concordantes des EPCI 

concernés, approuvée par arrêté du représentant de l’État. 

 

Conformément à l’article L. 5741-2 du CGCT, le PETR a pour objet de définir les 

conditions d’un développement économique, écologique, culturel et social dans son périmètre. Il 

élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les EPCI qui le composent. Ce 

projet doit être mis en œuvre dans le cadre d’une convention territoriale déterminant les missions 

déléguées au pôle par les EPCI et, le cas échéant, par le conseil départemental ou régional. 

 

Le PETR du pays Midi-Quercy, créé au 1er janvier 2015, a succédé au syndicat mixte du 

pays Midi-Quercy dans le cadre de la loi Maptam. Syndicat mixte fermé, il était lui-même depuis 

2003 le produit d’une volonté de mutualisation territoriale des actions, dans le cadre de la loi 

LOADDT. 

 

Historiquement, le pays Midi-Quercy a été structuré pour porter le programme européen 

Leader II afin d’élargir le territoire de projet à toute la vallée de l’Aveyron et d’assurer une 

meilleure solidarité sur la partie orientale du département du Tarn-et-Garonne.  

 

En 2015, le PETR regroupait quatre communautés de communes (CC) : Quercy 

Caussadais, Quercy Rouergue et gorges de l’Aveyron, Quercy vert, Terrasses et vallée de 

l’Aveyron. Ces deux dernières ont fusionné en 2016, le PETR comptant désormais trois CC2, soit 

un ensemble de 49 communes et 51 000 habitants. 

 
tableau 1 : représentation du PETR du pays Midi-Quercy 

Communauté de communes composant le PETR 

Population au 

01/01/2020 
Communes 

Nombre en % Nombre en % 

CC Quercy Caussadais 20 864 41 19 39 

CC Quercy Rouergue et gorges de l’Aveyron 7 827 15 17 35 

CC Quercy vert-Aveyron 22 468 44 13 27 

TOTAL 51 159 100 49 100 

Source : PETR du pays Midi-Quercy 

 

 

                                                 
2 Communautés de communes Quercy Caussadais, Quercy Rouergue et gorges de l’Aveyron, Quercy vert-Aveyron. 
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carte 1 : les trois EPCI composant le PETR du pays Midi-Quercy 

 
Source : paysmidiquercy.fr 

 

 

 Caractéristiques et enjeux du territoire 
 

Le territoire du Midi-Quercy se situe à l’est du département du Tarn-et-Garonne, adossé 

aux départements du Lot, de l’Aveyron et du Tarn. Positionné au sud du Quercy lotois et au nord 

de Toulouse, il s’étend des portes de Montauban à celles de Villefranche-de-Rouergue.  

 

Il est traversé par plusieurs voies de communication structurantes, notamment dans sa 

partie ouest : l’autoroute A20 qui rend ce territoire accessible de Toulouse (60 km), de Cahors 

(37 km) et d’Albi (70 km), ainsi que la route nationale 20 et la voie ferrée Toulouse-Brive-

Limoges-Paris. 

 

 

1.2.1. Une démographie peu dynamique et concentrée à l’ouest 
 

Territoire de transition entre Quercy et Rouergue, la partie sud-ouest du PETR est sous 

l’influence directe de Montauban. Depuis 40 ans, le pays Midi-Quercy gagne des habitants, mais 

la croissance de la population ralentit fortement (comme dans le département) : + 0,8 % en 

moyenne chaque année entre 2011 et 2016, contre + 1,7 % entre 1999 et 2011. Ces dernières 

années, l’excédent migratoire est plus faible et compense moins nettement le déficit des naissances 

sur les décès. 
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tableau 2 : taux annuel moyen de variation de la population 

Taux annuel moyen de 

variation

Variation due au solde 

naturel

Variation due au solde 

migratoire

1990-1999 0,3 - 0,2 + 0,6

1999-2011 1,7 - 0,1 + 1,7

2011-2016 0,8 - 0,2 + 1,0

1990-1999 0,3 + 0,0 + 0,3

1999-2011 1,4 + 0,2 + 1,3

2011-2016 1,0 + 0,2 + 0,8

Source : Insee, recensements de la population

PETR du Pays 

Midi-Quercy

Tarn-et-

Garonne

 
 

Au 1er janvier 2017, 85 % des habitants du pays Midi-Quercy vivent dans deux des trois 

communautés de communes du territoire : la CC Quercy vert-Aveyron, située au sud-ouest sous 

l’influence directe de Montauban et dont Nègrepelisse est la commune principale, et la CC Quercy 

Caussadais, autour de Caussade, qui est la commune la plus peuplée du PETR. La CC Quercy 

Rouergue et gorges de l’Aveyron (QRGA) est la moins densément peuplée et la plus rurale des 

intercommunalités du PETR.  

 

La croissance démographique est portée par la partie sud-ouest du territoire, en grande 

partie par la couronne périurbaine de Montauban où s’installent davantage les nouveaux arrivants. 

Le risque de fracture entre l’est et l’ouest est un enjeu important du territoire : l’ouest du territoire, 

mieux desservi en infrastructures routières et plus proche des grands centres urbains, gagne des 

habitants, au détriment de l’est, plus isolé et marqué par le vieillissement de sa population.  

 
carte 2 : dynamisme démographique du PETR (entre 2012 et 2017) 

 
Source : Insee, recensement de la population 

 

L’évolution démographique est contrastée : alors qu’entre 2012 et 2017, la population 

augmente dans les CC du Quercy vert-Aveyron (+ 1,0 % en moyenne chaque année) et du Quercy 

Caussadais (+ 0,5 %), elle diminue dans la CC QRGA. Dans cette intercommunalité où réside une 

population plus âgée, l’excédent migratoire ne suffit plus à compenser le déficit des naissances sur 

les décès.  
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1.2.2. Économie résidentielle et emploi en recul 
 

Après une hausse entre 2006 et 2011, le nombre d’emplois est en baisse depuis 2011 dans 

le pays Midi-Quercy (- 2,2 % en cinq ans). Ainsi, parallèlement au recul de l’emploi, les actifs 

résidant dans le pays Midi-Quercy, qui vont travailler ailleurs, sont de plus en plus nombreux 

(+ 10 % entre 2011 et 2016). Parmi eux, 3 sur 10 se rendent dans l’agglomération de Montauban. 

 

Dans le Quercy Caussadais, le dynamisme du secteur tertiaire permet de limiter les pertes 

d’emplois observées dans l’industrie notamment. Dans les deux autres intercommunalités, 

l’emploi recule fortement (- 4 % en cinq ans). La CC QRGA cumule des pertes dans le tertiaire et 

dans l’agriculture, secteur important de cette partie du territoire. Dans le Quercy vert-Aveyron, 

seul l’emploi tertiaire se maintient, sans compenser pour autant la baisse des autres secteurs. Dans 

cette communauté de communes, deux actifs sur trois vont travailler à l’extérieur de cette zone.  

 
tableau 3 : évolution du nombre d’emplois pour chacun des grands secteurs 

1982 1990 1999 2006 2011 2016

Agriculture 4 068 2 972 2 166 1 820 1 519 1 196

Industrie 2 180 2 316 2 107 2 119 1 877 1 858

Construction 1 072 1 104 931 1 243 1 400 1 243

Tertiaire 4 016 4 524 5 818 7 441 8 341 8 544

Ensemble 11 336 10 916 11 022 12 623 13 137 12 842

dont présentiel 4 736 5 044 5 935 7 681 8 580 8 525

dont productif 6 600 5 872 5 087 4 942 4 557 4 317

Source : Insee, recensements de la population

PETR du pays Midi-Quercy 

 
 

Avec des établissements comme Guipa Palfinger (fabrication de machines et équipements) 

ou APEM (fabrications d’équipements électriques) à Caussade, qui demeure le principal pôle 

économique du territoire, 14 % des emplois relèvent de l’industrie (contre 11 % dans l’ensemble 

du Tarn-et-Garonne). La construction rassemble 10 % des emplois (7 % dans le département) et 

l’agriculture représente encore 9 % des emplois (6 % au niveau départemental). Le secteur tertiaire 

prédomine, avec deux emplois sur trois en 2016.  

 
tableau 4 : répartition de l’emploi en 2016 (PETR et département) 

Tarn-et-Garonne 

Nombre % %

Agriculture 1 196 9,3 6,4

Industrie 1 858 14,5 10,7

Construction 1 243 9,7 7,3

Tertiaire 8 544 66,5 75,6

Ensemble 12 842 100,0 100,0

dont présentiel 8 525 66,4 68,3

dont productif 4 317 33,6 31,7

Source : Insee, recensement de la population 2016

PETR du Pays 

Midi-Quercy 

 
 

Le pays Midi-Quercy est ainsi progressivement passé d’une économie productive à une 

économie résidentielle, du fait de la part grandissante de retraités et d’actifs travaillant en dehors 

du territoire. Malgré la présence de groupes d’entreprises employant le plus grand nombre de 

salariés sur Albias, Caussade et Nègrepelisse, le secteur économique reste atomisé. Les effectifs 

par entreprise sont en majorité inférieurs à 10 salariés.  
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En matière d’agriculture, la polyculture ainsi que les cultures fruitières et légumières 

modèlent les paysages de l’ouest alors que l’élevage (ovins et bovins) reste prédominant sur les 

Causses du Quercy et le Rouergue. Des productions de niche se sont développées et permettent au 

pays Midi-Quercy de se démarquer (safran, poule noire de Caussade, porc gascon).  

 

Le nombre d’exploitations agricoles a régressé de plus de 26 %, passant de 2 060 à 1 520 

entre 2000 et 2010. Le constat est similaire à l’échelle départementale, avec une baisse de 27 %. 

Néanmoins, un quart des agriculteurs du Tarn-et-Garonne se situent toujours sur le périmètre du 

PETR.  

 

Le territoire est composé d’un maillage important de très petites entreprises commerciales, 

artisanales et de services, en majorité dans les secteurs traditionnels du bâtiment, des services et 

de la fabrication (à hauteur respectivement de 48 %, 27 % et 13 %). 

 

 

1.2.3. Fragilité sociale et vulnérabilité énergétique 
 

La population du pays Midi-Quercy est confrontée à une certaine fragilité sociale : 16,7 % 

des habitants sont pauvres, selon les critères d’appréciation en vigueur3, en 2017, soit une 

proportion comparable à celle du département, légèrement supérieure à celle de la France 

métropolitaine. Les familles monoparentales sont particulièrement concernées (une sur trois est 

pauvre), ainsi que les hommes vivant seuls (un sur quatre également).  

 
tableau 5 : taux de pauvreté selon le type de ménage (en %) 

Homme seul 25,1 21,9 18,2

Femme seule 20,3 19,2 15,1

Couple sans enfants 9,7 8,6 5,9

Couple avec enfants 14,9 16,3 13,7

Famille monoparentale 32,8 33,8 30,9

Ensemble des ménages 16,7 17,2 14,9

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2015

Type de ménage 
PETR du Pays 

Midi-Quercy 
Tarn-et-Garonne

France 

métropolitaine

 
 

La CC QRGA, rurale et plus âgée que le reste du pays Midi-Quercy, présente une grande 

fragilité sociale : 23 % des ménages vivent sous le seuil de pauvreté, contre 17 % dans le Quercy 

Caussadais et 13 % dans le Quercy vert-Aveyron.  

 

                                                 
3 Seuil de pauvreté : un individu est considéré comme pauvre lorsqu’il vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au 

seuil fixé à 60 % du niveau de vie médian. Ce seuil s’établit en 2018 à 1 063 € de revenu mensuel. Taux de pauvreté : pourcentage 

de la population dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté (définitions Insee).  



PETR DU PAYS MIDI-QUERCY 

14 

tableau 6 : indicateurs de fragilité sociale 

Revenu disponible par unité de consommation (ou niveau de vie) médian (en euros) 18 695 18 381 17 291 19 321 19 007

Taux de pauvreté (seuil à 60%) (en %) 16,7 17,5 24,2 13,5 17,2

Part des personnes seules dans la population totale (en %) 13,6 15,2 16,9 10,9 13,5

Part de la population à bas revenus (en %) 20,1 21,5 28,0 16,8 20,9

Part des jeunes de 18 à 24 ans non insérés (ni étudiants, ni en emploi) (en %) 31,5 32,5 33,7 29,9 30,0

Taux de chômage au recensement (en %) 14,0 15,0 15,9 12,6 14,5

Part des actifs n'ayant pas le baccalauréat (en %) 48,9 51,7 47,8 46,7 47,9

Évolution des DEFM de catégorie A du 31/12/2007 au 31/12/2018 (en %) 97,9 106,7 86,3 93,8 96,9

Source : Insee, recensement de la population 2016 ; Cnaf 2017 ; Pôle emploi ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2015

PETR du Pays  Midi-Quercy 

Tarn-et-Garonne
Ensemble

CC du Quercy 

Caussadais 
CC QRGA

CC Quercy Vert 

Aveyron

 
 

Si le taux de chômage est en cohérence avec les moyennes régionales s’agissant des jeunes, 

les plus de 50 ans et les femmes apparaissent surreprésentés par rapport aux taux régionaux. Le 

chômage en pays Midi-Quercy est aussi marqué par une surreprésentation des publics peu qualifiés 

(manœuvres, ouvriers, employés non qualifiés), avec un taux cumulé de 47 %, supérieur à la part 

régionale. Les chômeurs de longue durée (12 mois et plus) et très longue durée (2 ans et plus) 

représentent une part cumulée de 58 % des demandeurs d’emploi.  

 

Les ménages, dont le revenu moyen par foyer fiscal est similaire au reste du département, 

mais plus faible que la moyenne régionale (environ 19 000 € contre un peu plus de 22 100 €), 

supportent un handicap territorial en matière de mobilité, lié au temps et au coût des déplacements. 

 

L’absence de mobilité des jeunes reste une préoccupation prégnante dans la construction 

de parcours, car elle limite leur zone d’emploi. L’offre de formation professionnelle est concentrée 

sur les métiers de la maintenance, de l’électrotechnique, des services aux personnes et de la vente. 

L’essentiel de l’offre de formation continue est situé à Montauban. 

 

 

1.2.4. Équipements et services sous tension 
 

Le pays Midi-Quercy compte cinq bassins de vie au sens de l’Insee. La notion de bassin de 

vie traduit un découpage du territoire basé sur l’accès à l’emploi et aux services4. Trois de ces 

bassins de vie sont entièrement compris dans le périmètre du PETR (bassins de Caussade, 

Nègrepelisse et Saint Antonin Noble Val) et deux le sont partiellement (bassin du Villefranchois 

qui englobe le canton de Caylus et le bassin de Montauban qui englobe le Quercy vert).  

 

En termes d’équipements et de services, sept communes5 peuvent se prévaloir de pôles de 

services intermédiaires qui offrent le collège, la librairie, la banque et les services liés à la santé, 

la plupart situés dans des chefs-lieux de cantons. Le territoire compte également sept pôles de 

proximité6. Ceux-ci relient les pôles de services intermédiaires en offrant à la population les 

équipements les plus courants (poste, boulangerie par exemple).  

 

Si le territoire est globalement bien pourvu en commerces et services avec un taux moyen 

de près de 36 % d’équipements pour 1 000 habitants (soit cinq points au-dessus de la moyenne 

nationale), il faut souligner l’inégale répartition des services et équipements sur cet espace. Les 

                                                 
4 Services concurrentiels, services non concurrentiels, services éducation, services santé et l’emploi. 
5 Caussade, Caylus, Nègrepelisse, Saint-Antonin-Noble-Val, Laguépie, Molières et Monclar-de-Quercy. 
6 Réalville, Montpezat, Montricoux, Septfonds, Puylaroque, Varen et Parisot. 
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communes urbanisées de l’ouest disposent d’une gamme assez fournie. À l’inverse, la plupart des 

communes à dominante rurale, notamment dans l’est du territoire, pâtissent d’une raréfaction ou 

d’une disparition de quelques-unes des structures de base. Cette disparition de commerces et 

services contribue à accroître la distance moyenne d’accès à l’ensemble des équipements. 

 

Le secteur sanitaire et social est en proie à certaines difficultés. Le faible renouvellement 

des médecins généralistes ou kinésithérapeutes met certaines zones en tension, notamment en 

raison du manque d’attractivité, de départs de certains établissements et de quotités de travail des 

postes recherchés, souvent à temps partiel. 

 

Malgré la présence d’un hôpital local à Caussade et Nègrepelisse, d’une salle de spectacle 

à Saint Antonin Noble Val, ou encore du centre aquatique intercommunal en construction à 

Caussade, les services relevant de la gamme supérieure (centre hospitalier, théâtre permanent, 

piscine couverte) restent rares. 

 

 

1.2.5. Accessibilité foncière et aménagement de l’espace 
 

Le nombre total de logements augmente beaucoup plus vite que la population. Sur la 

période 1968-1999, la population a globalement crû de 11 % sur le territoire du pays et le parc de 

logement de 46 % (50 % pour les résidences principales). Cette tendance s’est même accélérée 

depuis 1999. Toute la partie du territoire proche de l’agglomération montalbanaise, ainsi que dans 

l’axe de l’A20 autour de Nègrepelisse et Caussade, est concernée par cette dynamique.  

 

L’aire urbaine de Montauban exerce une influence grandissante sur le territoire du PETR 

et connaît une extension progressive en direction de l’est. Deux des communautés de communes 

du pays Midi-Quercy relèvent de son aire urbaine depuis 2010.  

 
carte 3 : aire urbaine de Montauban avant 2010 

 
Source : PETR dans son dossier de présentation au programme Leader 
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carte 4 : aire urbaine de Montauban après 2010 

 
Source : PETR dans son dossier de présentation au programme Leader 

 

Le marché de l’immobilier est dynamique, avec une urbanisation basée sur le modèle de la 

maison individuelle sur un terrain isolé. Le nombre d’autorisations de logements est en 

augmentation depuis le début des années 2000 (555 autorisations en 2011). Cette dynamique de 

construction a participé à rajeunir en partie le parc de logements en Midi-Quercy, un logement sur 

dix ayant moins de cinq ans.  

 

L’accessibilité foncière, la taille des parcelles et la qualité de vie constituent les facteurs 

majeurs de l’attractivité du Midi-Quercy. Le marché de l’immobilier est dynamique dans l’ouest 

pour des terrains destinés à l’habitation principale, dans l’est pour des résidences secondaires dans 

l’ancien. Cette attractivité rend difficile l’accès à la propriété pour les jeunes ménages. 
 

Le territoire se caractérise par une part importante de logements vacants (10 % en 2010 

soit plus de 2 400 logements), supérieure au taux régional (8 %), et la faiblesse du parc locatif. 

 

 

1.2.6. Richesse du patrimoine et potentiel touristique 
 

Le patrimoine naturel et architectural du pays Midi-Quercy est riche. L’élaboration d’une 

charte paysagère à l’échelle du PETR a permis de mettre en évidence, dans le cadre d’un diagnostic 

partagé, les caractéristiques de ce paysage. Il présente une importante variété de reliefs et une 

omniprésence de l’eau et de terres agricoles, ainsi qu’un patrimoine urbain historique.  

 

Le pays Midi-Quercy est traversé d’ouest en est par les méandres, plaines et gorges de la 

rivière Aveyron. Le paysage est marqué à l’est par les vallées de la Bonnette et de la Baye, et au 

sud par la vallée de la Vère.  

 

Le territoire comprend de nombreux sites naturels reconnus : 5 propositions de sites 

d’intérêt européen (réseau écologique européen Natura 2000), 38 zones naturelles d’intérêt 
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écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), plusieurs sites classés ou inscrits au titre de la loi 

de 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, 3 zones concernées par des 

arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APB) et 9 espaces naturels sensibles (ENS) du 

département7. Deux gisements de minéraux et de fossiles présentent un intérêt scientifique majeur. 

Les 31 sites paléontologiques découverts à ce jour en Tarn-et-Garonne se situent sur le territoire 

du pays Midi-Quercy. 

 

Le territoire compte également plusieurs ensembles d’urbanisme médiéval comme les 12 

bastides. Sa richesse patrimoniale lui confère un potentiel touristique assez large, tant en termes 

de tourisme de proximité que de tourisme national et international, grâce à la proximité de 

l’aéroport de Toulouse et la gare de Montauban.  

 

En 2013, le pays Midi-Quercy présente une capacité totale de 6 300 lits marchands et de 

21 100 lits non marchands. Pour environ 19 % de la population départementale, le pays compte 

52 % des lits marchands du département. Le pays Midi-Quercy présente un taux de fonction 

touristique de 0,46 (il existe 46 lits touristiques pour 100 habitants) nettement supérieur au taux 

départemental (0,19). L’offre d’hébergement touristique est particulièrement saisonnière. La 

formule d’hébergement la plus importante est l’hôtellerie de plein air qui représente environ la 

moitié de l’offre (2 900 lits touristiques répartis sur 19 campings), au détriment de l’hôtellerie 

classique (5 % avec 12 établissements de petite et moyenne capacités) concentrée principalement 

à l’ouest. Peu d’hôtels et de gîtes possèdent de grandes capacités d’accueil, ce qui limite le 

développement des autres commerces et services. Avec une majorité d’hôtels 2 étoiles (58 %), les 

établissements peuvent apparaître inadaptés aux attentes des clientèles touristiques, notamment en 

termes de qualité des prestations et de services annexes (modularité des chambres, chambres 

familiales, spa). 
 

L’action des trois offices de tourisme intercommunaux et des sept bureaux d’information 

est notable en termes d’accompagnement à la qualification de l’offre mais reste complexe à mettre 

en œuvre, notamment en raison du nombre important de propriétaires non professionnels. Les 

données départementales font état de 5,3 millions de nuitées touristiques sur la saison 2019-2020 

et de 103 millions de visiteurs, dont 8,7 millions de français, majoritairement issus d’Occitanie8.  

 

Par ailleurs, l’insuffisance de la couverture numérique et le nombre de zones blanches 

impactent l’attractivité touristique, autant que les possibilités de développement des entreprises 

touristiques. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Le pays Midi-Quercy connaît une croissance démographique faible, concentrée sur l’ouest, 

portée en grande partie par la couronne de Montauban. Le risque de fracture entre l’est et l’ouest 

est un enjeu important du territoire. 

 

Le marché immobilier est dynamique, progressant plus vite que la population. 

L’accessibilité foncière et la qualité de vie constituent des facteurs d’attractivité du territoire. S’il 

est globalement bien pourvu en commerces et services, leur répartition est très inégale, avec des 

difficultés d’accès aux équipements dans l’est du territoire. De même, le faible renouvellement des 

médecins met ces zones en tension. La partie orientale du territoire connaît également une grande 

fragilité sociale. 

                                                 
7 Le PETR du pays Midi-Quercy n’abrite pas de parc naturel régional. 
8 Source : www.tourisme-tarn-et-garonne.fr. 
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Depuis 2011, l’emploi recule sur l’ensemble du périmètre. Le Midi-Quercy est 

progressivement passé d’une économie productive à une économie résidentielle, du fait de la part 

grandissante de retraités et d’actifs travaillant en dehors du territoire. L’économie touristique 

présente un potentiel notable à exploiter, grâce à un patrimoine architectural et naturel riche. La 

qualité modérée des prestations d’hébergement et les zones blanches numériques impactent 

néanmoins son attractivité touristique. 

 

 

 

2. COUVERTURE TERRITORIALE 
 

 Périmètre du PETR 
 

Un PETR constitue un territoire de projets permettant la coopération économique, 

culturelle et sociale entre des territoires ruraux et des petites et moyennes villes. Le projet de 

territoire élaboré par le PETR doit être un outil d’équilibre territorial et de promotion du travail 

partenarial avec les EPCI et les agglomérations proches, le département et la région. 

 

Le département du Tarn-et-Garonne compte deux PETR, pays Midi-Quercy et Garonne-

Quercy-Gascogne9, visant une gestion intégrée des territoires situés de part et d’autre de la 

communauté d’agglomération de Montauban. 

 
carte 5 : les PETR du département du Tarn-et-Garonne 

 
Source : France.comersis.com 

 

Le PETR entretient des relations avec l’EPCI du Grand Montauban, sans pour autant 

qu’une convention de partenariat n’ait été signée. Sur un plan opérationnel, certains chantiers du 

Midi-Quercy prennent en compte la dimension d’interdépendance avec les villes voisines dont 

                                                 
9 PETR créé le 1er janvier 2016, qui compte six communautés de communes et regroupe près de 134 000 habitants. 

 

PETR pays Midi-Quercy 

 

PETR Garonne-Quercy-Gascogne 
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Montauban, comme par exemple la plateforme de covoiturage ou l’itinéraire vélo (cf. encadré 1). 

La complémentarité des interventions du PETR avec la métropole toulousaine n’est pas avérée, 

Toulouse étant éloignée du Midi-Quercy. 

 
encadré 1 : exemples de chantiers partenariaux avec les villes voisines 

Le plan climat territorial et l’enquête auprès des usagers sur les mobilités domicile-travail ont été l’occasion 

d’intégrer le PETR à la plateforme de covoiturage du Grand Montauban, créée en 2016. 

La structuration d’un tourisme durable en Midi-Quercy a, par ailleurs, permis de concrétiser un projet de 

véloroute « vallée et gorges de l’Aveyron », de Montauban à Laguépie. Ce chantier, conduit par le conseil 

départemental du Tarn-et-Garonne, bénéficie d’une signalétique spécifique cofinancée par le programme 

Leader, porté par le PETR, et d’une labellisation France Vélo Tourisme de l’itinéraire.  

 

Au-delà des chantiers conduits en partenariat avec Montauban et son agglomération, la 

mise en place d’une convention permettrait, au regard des enjeux d’équilibres territoriaux 

fortement marqués par l’immédiate proximité de cette agglomération et par le chevauchement de 

son aire urbaine sur le territoire du PETR, de formaliser une stratégie pour y répondre10. 

 

Le PETR constitue, par ailleurs, un relais de l’action de la région, du département, de l’État 

et de l’Europe. Bénéficiaire du programme européen Leader, il est la structure juridique portant le 

groupe d’action local11 (GAL), dans un but de cohérence territoriale et de regroupement des 

moyens (deux ETP sont affectés à la mission de ce programme). 

 

Signataire avec le conseil régional et le conseil départemental du Tarn-et-Garonne du 

contrat territorial Occitanie12 (CTO), il s’inscrit dans les objectifs de développement économique 

et durable, de renforcement de la formation professionnelle, de la qualité de vie et de l’attractivité 

du territoire. 

 

Une mise en cohérence des périmètres de programmes locaux est également assurée. Le 

projet de territoire d’un PETR doit ainsi être compatible avec le ou les schémas de cohérence 

territoriale (SCoT) applicables sur le territoire. En l’espèce, le PETR du pays Midi-Quercy a pris 

la compétence d’élaboration du SCoT13 en 2016, pour le compte des trois EPCI qui le composent, 

conformément à l’article L. 5741-3 du CGCT. Ces derniers lui ont aussi confié l’élaboration d’un 

plan climat air énergie territorial (PCAET)14. 

 

                                                 
10 La commune de Montauban est classée ville d’art et d’histoire, classement figurant parmi les objectifs du PETR en tant que pays 

(12 villes et 11 pays bénéficient de ce label en Occitanie). 
11 Un GAL est un ensemble de partenaires socio-économiques privés et publics installés dans des territoires ruraux et chargés de 

la mise en place d’une stratégie de développement en accord avec le programme européen Leader (Liaison entre action de 

développement de l’économie rurale). Les fonds sont distribués au niveau du GAL. 
12 Le contrat territorial 2018-2021 est un outil de planification et de gestion des projets d’un territoire. Dans le cadre du CTO, la 

région offre la possibilité aux territoires d’émarger à une dotation pour l’innovation et l’expérimentation afin d’accompagner les 

projets qui répondent à la stratégie régionale mais qui ne peuvent pas prétendre aux dispositifs financiers classiques de la région. 

56 CTO ont été conclus en Occitanie pour la période 2018-2021. 
13 Cf. délibération du 19 février 2016 du conseil syndical décidant de se voir transférer la compétence pour l’élaboration, la révision 

et la modification du SCoT, avec modification des statuts en ce sens. 
14 Article L. 229-96 du code de l’environnement, dans le cadre de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte. 
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graphique 1 : dispositifs dans le périmètre du PETR 

 
Source : PETR 

 

En termes géographiques comme de contenu, le périmètre d’intervention apparaît cohérent, 

offrant une couverture symétrique des programmes d’aménagement du territoire, de soutiens 

départementaux et régionaux et de financements nationaux ou européens. 

 

 

 Projet de territoire 
 

2.2.1. Objectifs du projet de territoire 
 

Le projet de territoire doit être élaboré dans les 12 mois suivant la mise en place du PETR 

(article L. 5741-2 du CGCT). Il est soumis, pour avis, à la conférence des maires et au conseil de 

développement territorial du PETR, approuvé par les organes délibérants des EPCI membres et, le 

cas échéant, par le conseil départemental et le conseil régional. Le projet de territoire définit les 

conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du pôle. 

Il précise les actions en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de 

promotion de la transition écologique qui sont conduites soit par les EPCI membres, soit par le 

PETR pour leur compte.  

 

Le « projet de développement durable de territoire »15 couvre la période 2015-2020. Il a 

été adopté le 15 décembre 2015 par délibération du PETR et des quatre EPCI membres, après 

présentation devant la conférence des maires et le conseil de développement. 

 

La stratégie du PETR doit répondre aux défis et enjeux du territoire, en soutenant 

notamment le développement économique. Cet enjeu irrigue chaque axe stratégique du pôle, même 

si la compétence reste propre aux EPCI. Par exemple, le PETR accompagne les démarches des 

acteurs dans les domaines de l’alimentation, du bâtiment et du tourisme.  

                                                 
15 Le projet de développement durable de territoire comporte en complément le diagnostic de développement durable, les chantiers 

du PETR et la démarche de développement durable.  
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Les défis et enjeux du projet de territoire se synthétisent ainsi : 

 réussir la mutualisation et l’articulation des intercommunalités et du PETR, organiser la 

cohérence des politiques publiques pour réduire les inégalités territoriales et sociales, préserver 

les grands équilibres entre les divers espaces et fonctions du territoire ; 

 apporter des services et équipements de qualité aux habitants dans un contexte financier tendu ; 

 réussir le dialogue avec les acteurs locaux pour rendre plus efficaces les actions ; 

 anticiper les besoins des générations suivantes ; 

 dynamiser le territoire et conforter son attractivité en l’inscrivant dans le développement 

durable. 

 

Sur la base d’entretiens conduits entre le bureau du PETR et les intercommunalités, une 

stratégie triaxiale16 a été développée pour la période 2016-2020 : construire un territoire équitable, 

viable et vivable. 

 

Le projet constitue ainsi un cadre structurant qui affiche pour objectifs le renforcement de 

l’attractivité et l’identité du Midi-Quercy, la complémentarité entre les EPCI et les diverses actions 

de développement et d’accès aux services publics. Une part importante est consacrée au diagnostic 

de territoire et aux éléments stratégiques. Bien qu’il soit le résultat d’une concertation, ce projet 

n’est pas doté d’objectifs précis, notamment quantifiables, permettant d’en évaluer la mise en 

œuvre et l’efficacité. En effet, les objectifs fixés restent peu mesurables et relèvent de formulations 

telles que « l’animation » de programmes et la « coordination » de pôles, « la poursuite » des 

contractualisations et d’opérations comme l’OPAH, « l’amplification » des outils de 

communication, « la poursuite » de la promotion touristique, « la préfiguration » du programme 

alimentaire territorial. 

 

Le projet doit être actualisé dans les 12 mois qui suivent l’installation du nouvel exécutif, 

pour la période 2021-2026. À ce stade, la synthèse des analyses de territoires, alimentées 

essentiellement par la démarche d’élaboration du SCoT du Midi-Quercy, est en cours. Le PETR 

conduit notamment une réflexion sur l’articulation avec le dispositif des contrats de relance et de 

transition écologique17, qui comprennent des éléments relatifs au projet de territoire et ont vocation 

à regrouper les démarches contractuelles existantes, telles les contrats de ville, de ruralité ou de 

revitalisation de bourgs-centres. Selon le PETR, la formalisation du nouveau projet de territoire 

devrait intervenir au cours du premier trimestre 2021, dans les délais légaux. À l’occasion de cette 

actualisation, le PETR devra intégrer des objectifs mesurables et des indicateurs de suivi. 

 

Recommandation 

1. Définir, dans le projet de territoire 2021-2026, des objectifs précis et quantifiables 

permettant d’apprécier l’efficacité de ses interventions. Non mise en œuvre. 

 

Le PETR indique travailler à la création d’un observatoire territorial afin de gérer les 

données produites sur le territoire. Cet observatoire devrait constituer à terme un outil de suivi, 

permettant de mesurer les actions mises en place et d’évaluer les dispositifs territoriaux qu’il pilote, 

dans un objectif de diffusion et d’exploitation des résultats.  

                                                 
16 Détaillée en annexe 1. 
17 Après une expérimentation en 2018-2019, les contrats de transition écologique ont été généralisés par l’État. Ils concernent 

actuellement 100 territoires, regroupant plus de 200 intercommunalités, qui ont choisi de s’engager dans une transition 

écologique et solidaire. Dans le cadre de la crise sanitaire, ils ont été élargis pour devenir les contrats de relance et de transition 

écologique (cf. circulaire n° 6231/SG du Premier ministre du 20 novembre 2020). 
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Une étude de faisabilité pour sa mise en place a été conduite en 2017 et un travail de recueil 

des données cartographiques est en cours depuis 2018, notamment en matière d’énergie et 

d’habitat, afin de disposer, dans un premier temps, d’un système d’information géographique 

(SIG). Les modélisations restent à finaliser avant d’être en capacité de produire des cartes et des 

fiches annuelles de données. L’objectif d’établir un suivi structuré des missions du PETR n’est pas 

atteint à ce stade.  

 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le président du PETR indique qu’il intégrera, 

courant 2021, dans le cadre de l’actualisation du projet de territoire, des indicateurs d’évaluation 

et de suivi des politiques déployées. 

 

 

2.2.2. Mise en œuvre par une convention territoriale 
 

L’article L. 5741-2 du CGCT précise que, pour la mise en œuvre du projet de territoire, le 

PETR, d’une part, les EPCI à fiscalité propre qui le composent et, le cas échéant, les conseils 

départementaux et régionaux ayant été associés à son élaboration, d’autre part, concluent une 

convention territoriale déterminant les missions déléguées au pôle par les collectivités en question 

pour être exercées en leur nom. La convention fixe la durée, l’étendue et les conditions financières 

de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des EPCI, des conseils 

départementaux et régionaux sont mis à la disposition du pôle. 

 

Si un CTO a été signé avec la région et le département, aucune convention territoriale n’a 

été mise en place entre le PETR du pays Midi-Quercy et les trois EPCI qui le composent, 

(contrairement à ce qu’indique le graphique 1). Selon le PETR, le projet de territoire, adopté fin 

2015, et ses statuts, dont la dernière version date d’avril 2019, sont suffisamment précis pour ne 

pas nécessiter de convention territoriale. 

 

Or le projet de territoire et les statuts ne constituent pas des documents contractuels. Même 

si différentes conventions thématiques formalisent des actions et des moyens spécifiques, comme 

la mise en œuvre du programme Leader ou le contrat de transition écologique, aucun engagement 

contractuel général ne précise les missions déléguées au PETR par les communautés de communes 

et leurs conditions financières. Une convention territoriale apparait, dès lors, nécessaire afin de 

définir une stratégie de développement partagée du territoire et de préciser le rôle et les moyens 

de chacun, pour sa mise en œuvre. 

 

Recommandation 

2. Élaborer d’ici fin 2021 la convention territoriale prévue par l’article L. 5741-2 du 

code général des collectivités territoriales. Non mise en œuvre. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le président du PETR précise que cette 

convention devrait pouvoir être élaborée avec les trois EPCI d’ici la fin de l’année 2021, dans la 

continuité de l’actualisation du projet de territoire. 

 

 

 Positionnement du PETR vis-à-vis des financeurs publics 
 

Le PETR constitue un interlocuteur reconnu et participe aux contributions et 

contractualisations avec les autres entités publiques. Il favorise la mise en place de projets multi-
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partenariaux et transverses, via la complémentarité avec les acteurs publics, leurs satellites, les 

chambres consulaires et la société civile.  

 

 

2.3.1. Programmes européens 
 

Leader est un programme européen visant à soutenir le développement des territoires 

ruraux porteurs d’une stratégie locale de développement (pays ou parc naturel régional) 

sélectionnés par les régions. Il permet la mobilisation de l’enveloppe du Feader (fonds européen 

agricole pour le développement rural) pour les projets publics et privés répondant aux conditions 

d’admissibilité. 

 

La région Occitanie constitue l’autorité de gestion du programme depuis fin 2018 et, 

comme évoqué supra, le PETR est la structure juridique portant le GAL. Sur les cinq dernières 

années, le GAL a obtenu 2,6 M€ de dotations à programmer, dont 1,3 M€ déjà programmées, pour 

38 projets représentant 3,9 M€ de dépenses. 

 

 

2.3.2. Relations avec l’État 
 

Au niveau national, des contrats de ruralité ont été mis en place par l’État en 2016 pour 

développer les projets de territoires ruraux structurants, innovants et dynamiques. Un contrat de 

ruralité18 a été signé pour la période 2017-2020 entre l’État, la région, le PETR du pays Midi-

Quercy et la Caisse des dépôts et consignations. Il est décliné en programmes opérationnels 

annuels détaillant les projets, leur coût et les financements étatiques prévus19. Six priorités sont 

définies : 

 l’accès aux services publics, aux services marchands et aux soins : 8 projets identifiés, 

consistant notamment à mailler le territoire d’un réseau de maisons de santé pluridisciplinaires, 

de maisons de services au public (MSAP) et développer l’offre mutualisée de services (par 

exemple l’extension d’une crèche intercommunale à Saint Etienne de Tulmont, le soutien à 

l’approvisionnement local des cantines scolaires à Vaissac et Montricoux) ; 

 la revitalisation des bourgs-centres (10 projets) : requalifier le parc de logements anciens à 

Caylus ou Castanet, valoriser les espaces publics remarquables (par exemple la place royale 

classée de Réalville), structurer des pôles commerciaux comme à Laguépie (maintien de la 

dernière boulangerie) ; 

 l’attractivité du territoire (14 projets) : valoriser les sites touristiques attractifs (par exemple la 

grotte de Bruniquel), structurer des offices de tourisme intercommunaux, réhabiliter les lieux 

d’hébergement et de restauration (comme le gîte d’étapes de Cazals), favoriser l’économie 

collaborative (tiers lieu à Septfonds), accompagner l’accès aux technologies de l’information 

(pôle numérique à Caylus), engager un projet alimentaire de territoire (cf. encadré 4 p.32) ; 

 la mobilité et l’accessibilité du territoire (5 projets) : développer les pistes cyclables et acquérir 

des véhicules électriques ; 

 la transition écologique et énergétique (7 projets) : développer les filières bois et 

hydroélectrique (adaptation de la centrale de Nègrepelisse), soutenir la réhabilitation thermique 

des bâtiments publics ; 

                                                 
 
19 Par exemple : six projets envisagés en 2017, financés à hauteur de 30,5 %, soit 2,2 M€ pour un coût total de 7,2 M€. 
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 la cohésion sociale (8 projets) : développer les équipements sociaux culturels (maison des 

associations à Feneyrols), obtention du label ministériel « ville active et sportive » à Saint-

Antonin-Noble-Val. 

 

Le contrat de ruralité devrait permettre de mobiliser, au total, 6,9 M€ d’aides d’État, pour 

61 projets représentant un coût de 31 M€. 

 

Au titre de la programmation 2019, année de référence pour l’enquête de la chambre 

régionale des comptes sur les PETR, le contrat de ruralité prévoit la réalisation de 28 projets, 

représentant un coût total de 15 M€, soutenus par l’État à hauteur de 3 M€ (dont 2,3 M€ de DETR 

et 0,7 M€ de DSIL)20. 

 

Le PETR a également participé aux réflexions sur le renouvellement du contrat de plan 

État-région (CPER) à travers les réseaux des pays, principalement l’ANPP (Association nationale 

des pays-PETR). La nouvelle génération de CPER (2021-2027) est actuellement en cours de 

définition suite à la lettre du Premier ministre adressée au préfet de région en septembre 2019. 

L’ANPP a fourni une contribution à l’État, fin 2019, afin de souligner les enjeux pour les PETR 

et les pays. 

 

 

2.3.3. Relations avec le département et la région 
 

Par ses statuts, le PETR constitue le cadre de contractualisations infrarégionales et 

infradépartementales des politiques de développement, d’aménagement et de solidarité entre les 

territoires. Dans la pratique, il est l’interlocuteur principal de la région et du département dans le 

cadre du CTO, pour assurer une mise en synergie des financements publics. 

 

 

2.3.3.1. La gouvernance générale 

 

Le choix statutaire initial d’un syndicat mixte fermé est lié à la volonté d’autonomie des 

élus du PETR quant au choix du projet de territoire et des chantiers à conduire qui en découlent. 

Selon le pôle, une participation directe de la région et du département à la gouvernance de 

l’exécutif du pays aurait pu engendrer une certaine forme de tutelle, nuisible à la capacité 

d’initiative et d’adaptabilité du PETR dans l’évolution des besoins du territoire. 

 

La participation de la région et du département aux prises de décisions reste effective dans 

le fonctionnement actuel du PETR et le principe de conduite partenariale de projets. Leur 

participation aux comités de pilotage mis en place pour chaque chantier leur permet de contribuer 

au suivi de ces projets et d’apporter leur contributions techniques et financières, surtout lors de 

chantiers répondant aux politiques contractuelles territoriales. 

 

Les liens avec la région se traduisent également par la participation du PETR à l’assemblée 

des territoires, représenté par deux élus et deux suppléants. Elle permet la prise en compte des pays 

                                                 
20 DETR : dotation d’équipement des territoires ruraux, créée par l’article 179 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 au 

profit des petites communes et leurs EPCI. 

 DSIL : dotation de soutien à l’investissement local, créée en 2016 sous forme de subventions d’investissement, pour apporter un 

soutien exceptionnel aux collectivités locales, puis pérennisée.  
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et PETR dans la réflexion des projets régionaux (SRADDET, CPER, programmes européens)21. 

Cette assemblée est composée de 158 élus, désignés de façon paritaire par chaque territoire de 

projet (PETR, parc naturel régional…) ou EPCI, représentant 73 bassins de vie. 

 

Le projet de territoire du PETR s’inscrit dans les différentes stratégies des acteurs publics. 

Il décline certaines actions en articulation avec les documents programmatiques du département, 

comme le schéma d’accessibilité des services au public, et ceux de la région, comme le schéma de 

développement du tourisme et des loisirs. Les trois communautés de communes n’ont pas adopté 

de projets de territoire, mais la CC QRGA a voté un PLUi22, pris en compte par le PETR dans le 

cadre de l’élaboration du SCoT. 

 
tableau 7 : projets de territoire et schémas intéressant le périmètre du PETR 

Projet global de territoire 

(PETR)

Projet de territoire du département (et autres schémas structurants 

interessant le territoire du PETR)

Projet de territoire de la région et et autres 

schémas structurants interessant le territoire du 

PETR)

SRADDET Occitanie 2040            adoption fin 2020

Schéma régional pour la biodiversité 

2017

Schéma régional de développement du tourisme et des 

loisirs 

2017

REPOS (Région à énergie positive)

2018

Stratégie régionale pour l’emploi et la croissance

2017

Schéma régional de développement économique 

d’innovation et d’internationalisation (SRDEII)- 2017

Dénomination et 

date d'adoption

Adopté le 15/12/2015

 Projet de développement 

durable de territoire 

(2015-2020)

Schéma départemental des enseignements et de l'éducation artistique 

(SDEEA) 

pour la période 2020-2024

SDAN 

(Schéma départemental d'aménagement numérique)

2013

Schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public 

(SDAASP)  

2018

 
Source : PETR du pays Midi-Quercy 

 

Le PETR du pays Midi-Quercy s’est impliqué dans la contribution à l’élaboration du 

SRADDET « Occitanie 2040 » ainsi que dans celle du schéma départemental d’amélioration de 

l’accessibilité des services au public (SDAASP). 

 
encadré 2 : l’exemple du SDAASP 

Le PETR a été sollicité en amont du schéma, dans sa phase diagnostic, pour contribuer à l’identification 

des problématiques et des acteurs, notamment en lien avec les contractualisations territoriales qu’il 

coordonne (contrat de ruralité et CTO), qui peuvent apporter des soutiens financiers aux projets à mettre en 

place par les collectivités (maisons de santé, tiers lieux, maisons de services publics par exemple). 

Dans les faits, le PETR a participé à l’organisation d’une réunion de concertation avec le bureau d’études 

et les EPCI en novembre 2016. Par la suite, il a relayé la communication d’une enquête auprès des habitants 

dans le cadre de l’élaboration du SDAASP et il a participé à des groupes de travail thématiques (notamment 

sur l’emploi et l’insertion). 

Si la contribution du PETR est technique et informative, elle facilite la perception des enjeux et la 

connaissance des acteurs mobilisables pour le bureau d’études. Depuis, le PETR siège au comité 

départemental de pilotage de suivi du SDAASP qui se réunit une fois par an.  

                                                 
21 SRADDET : schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, prévu par la loi portant 

nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) du 7 août 2015 et issu de la fusion de différents documents 

thématiques antérieurs, en matière d’habitat, désenclavement des territoires ruraux, intermodalité, énergie, gestion des déchets 

et protection de l’environnement principalement. 

 CPER 2015-2020, en faveur du développement des territoires, par la mise en œuvre de projets structurants partenariaux (mobilité, 

numérique, innovation, enseignement supérieur, égalité des territoires). 
22 Plan local d’urbanisme intercommunal. 
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Le CTO et le contrat de ruralité, adoptés après la validation du SDSAAP en 2017, intègrent dans leurs 

objectifs et leurs fiches actions opérationnels, les enjeux du SDSAAP, notamment en matière 

d’équipements structurants. 

 

 

2.3.3.2. Le contrat territorial Occitanie 

 

Le CTO couvre la période 2018-2021 et réunit le PETR, le département du Tarn-et-

Garonne et la région Occitanie. Il doit allier développement économique, formation 

professionnelle, développement durable, qualité de vie et attractivité des territoires. La région et 

le département accordent leurs moyens de façon concertée. L’enjeu est de renforcer la cohérence 

des politiques publiques dans les territoires dans un contexte budgétaire contraint. Ces objectifs 

sont pluriannuels et déclinés en programmes opérationnels annuels. Ce CTO vise à soutenir des 

projets à hauteur de 9,3 M€ d’aides publiques, pour un coût total de 24 M€. Il a été précédé, sur la 

période 2015-2017, du contrat régional unique (CRU).  

 

Les conditions financières des délégations du département sont examinées au cas par cas. 

Le département soutient l’ingénierie territoriale avec une prise en charge maximale de 25 % du 

coût HT des dépenses, dans la limite de l’enveloppe affectée à une commune ou un EPCI et dans 

la limite de 249 000 € sur trois ans pour le PETR. Le département a, en outre, créé une régie dédiée 

aux services d’assistance technique pour les communes ne disposant pas de ces moyens afin 

d’assurer la réussite des projets dans un cadre réglementaire. 

 

La région a créé une dotation spécifique pour les thématiques innovantes et expérimentales, 

avec une intervention à hauteur de 30 % du montant HT des projets, dans la limite de la dotation 

annuelle du territoire. Cette nouvelle dotation dispose d’un budget de 30 M€ pour la période 2018-

2021. La région soutient également les territoires en matière d’ingénierie, notamment en finançant 

des postes d’agents de développement ou les études d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO) 

spécifiques. Le PETR a confirmé l’engagement de la région sur ce point, qui soutient à hauteur de 

65 000 € par an les charges financières d’une équipe pluridisciplinaire de quatre ou cinq personnes 

selon les années (un directeur, un gestionnaire et des chargés de mission). 

 

La région s’est également engagée à formaliser son soutien à l’ingénierie dans le cadre 

d’un document annuel d’objectifs (DAO) (objectifs, moyens mobilisés et résultats attendus). Des 

résultats de ce DAO dépend le montant de l’aide octroyée. En l’espèce, il a été formalisé à 

l’occasion de la demande de subventions pour l’ingénierie 2018 du PETR. Il est actualisé chaque 

année à l’occasion de la demande de subventions annuelle pour l’ingénierie des territoires. Le 

montant de l’aide est resté plafonné à 65 000 €. 

 

Le suivi du CTO s’opère essentiellement au travers du comité de pilotage et de suivi 

(CPSS), composé des représentants des cosignataires du contrat, des services de l’État et des 

représentants du conseil de développement du territoire, avec pour mission : 

 d’identifier, de sélectionner, de prioriser les projets présentés aux partenaires co-financeurs 

dans le cadre de chaque programme opérationnel annuel ; 

 d’apprécier chaque année l’état d’avancement de la programmation et proposer, le cas échéant, 

des modifications de programmation ; 

 de procéder à l’évaluation permanente des conditions de mise en œuvre du contrat. 
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En amont des réunions du CPSS, un travail technique est réalisé par le PETR auprès des 

porteurs de projet et en interface avec les financeurs du CTO. Un comité technique, composé des 

techniciens des EPCI, PETR, de la région, du département et de l’État se réunit pour 

présélectionner les projets susceptibles d’être présentés en programmation opérationnel du CTO. 

Ce comité technique est fusionné, depuis 2019, avec le comité technique de suivi du contrat de 

ruralité. 

 

Au titre de la programmation 2019, année de référence de l’enquête sur les PETR, le CTO, 

qui inclut la majorité des financements du contrat de ruralité et des financements Leader, devrait 

permettre de mobiliser un montant d’aides publiques cumulées de 5 M€, au profit de 37 projets 

représentant un coût total de 10 M€, hors le projet attenant à l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue23. 

Cette opération de valorisation du pôle culturel de Ginals prévoit une restauration muséale et 

l’aménagement d’un parking. Ce projet, programmé en octobre 2019 pour un montant de 5,3 M€, 

est à la fois important et atypique. Son maître d’ouvrage, le Centre des monuments nationaux, ne 

bénéficie pas des taux d’aides publiques habituellement pratiqués au profit des collectivités 

territoriales. À ce jour, l’aide proposée s’élève à seulement 500 k€ et ne représente que 10 % du 

montant de projet, ce qui réduit mécaniquement le taux d’aides publiques globales de la 

programmation 201924. 

 

Les 37 dossiers programmés, hors abbaye, présentent un montant moyen de 359 k€. Ils 

concernent le territoire des trois EPCI membres du PETR, plus particulièrement la CC Quercy 

Caussadais, qui bénéficie de 14 projets pour un montant de 5,7 M€, soit 57 % du volume financier. 

Cet EPCI regroupe 41 % de la population du PETR. Caussade, la commune principale de ce 

territoire, concentre 75 % de ces crédits, soit 4,3 M€25. 

 

La programmation 2019 représente, hors le projet de l’abbaye, un coût global de 11,5 M€. 

Elle bénéficie d’aides publiques à hauteur de 6,2 M€, soit un taux de 54 %. L’acquisition du pôle 

culturel et administratif de l’ancien lycée professionnel JL. Etienne, pour un montant de 300 k€, 

constitue le seul projet n’ayant obtenu aucune aide publique. L’aménagement de l’ancienne usine 

chapelière Décalux en pôle associatif et d’entreprises, réalisé pour un montant de 525 k€, a 

bénéficié du plus fort taux d’aides publiques (78 %), la réhabilitation globale et thermique de 

l’école d’Albias ayant, pour sa part, bénéficié du plus important montant d’aides publiques en 

valeur absolue, plus de 637 k€, soit 65 % des dépenses (895 k€).  

 

Le CTO comprend des fiches stratégiques reprenant pour chacune les objectifs et leur 

déclinaison en mesures, précisant le contexte de celle-ci, son contenu, le maître d’ouvrage 

concerné, les critères de sélection des projets, le calendrier prévisionnel de mise en œuvre, les 

indicateurs de résultats à l’échéance 2021 et les articulations avec les programmes CPER, 

européens et schémas stratégiques.  

 

Néanmoins, si ces fiches stratégiques constituent un outil important, un objectif 

quantifiable par mesure resterait nécessaire. En l’état, sans objectif chiffré, il est en effet difficile 

d’apprécier en fin de contrat l’efficacité des moyens déployés. 

 

 

                                                 
23 Abbaye cistercienne fondée en 1144, située dans la commune de Ginals, constituant aujourd’hui un centre d’art contemporain. 
24 Si le PETR a soulevé la probabilité d’un soutien financier dans la cadre du plan de relance à hauteur de 3 M€ pour ce projet, qui 

serait révisé à la hausse à hauteur d’au moins 7 M€, aucun élément à ce jour ne permet d’inclure cette dernière donnée dans 

l’analyse. 
25 Cf. annexe 2. 
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________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Le PETR a succédé au pays Midi-Quercy, déjà ancré depuis 2005 dans l’histoire et les 

enjeux du territoire. Son périmètre géographique semble pertinent pour assurer, au sein du 

département, une gestion intégrée de l’ensemble des territoires situés à l’est de l’agglomération 

montalbanaise. En termes de contenu, le périmètre d’interventions apparaît cohérent, offrant une 

couverture symétrique des programmes d’aménagement du territoire (ScoT), de soutiens 

départementaux et régionaux (CTO) et de financements nationaux ou européens (Leader).  

 

Le PETR du pays Midi-Quercy est un échelon reconnu dans le paysage administratif. La 

contractualisation avec la région et le département, ainsi que les conventions thématiques avec les 

autres acteurs locaux, lui permettent de disposer d’un réel poids institutionnel vis-à-vis des 

financeurs publics. 

 

Il a adopté son projet de territoire fin 2015, pour la période 2016-2020. Ce projet affiche 

pour objectifs le renforcement de l’attractivité et l’identité du Midi-Quercy, la complémentarité 

entre les EPCI et les diverses actions de développement et d’accès aux services publics. Une part 

importante est consacrée au diagnostic de territoire et aux éléments stratégiques, qui répondent 

effectivement aux enjeux du territoire. Ce projet n’est pas doté d’objectifs précis, notamment 

quantifiables, permettant d’en évaluer la mise en œuvre et l’efficacité. La chambre recommande, 

lors de son renouvellement pour 2021, d’y intégrer des objectifs mesurables et des indicateurs de 

suivi, afin d’apprécier l’efficacité des interventions du pôle. Le président du PETR s’est engagé 

en ce sens, dans le cadre de l’actualisation, courant 2021, du projet de territoire. 

 

Ce dernier doit, conformément à la réglementation, être décliné en convention territoriale, 

signée a minima entre le pôle et les trois EPCI qui le composent. Or aucune convention territoriale 

n’a été mise en place entre le PETR du pays Midi-Quercy et les trois communautés de communes 

concernées. La chambre recommande son élaboration afin de définir, d’une part, une stratégie de 

développement partagée du territoire, et, d’autre part, de préciser le rôle de chacun ainsi que les 

moyens de sa mise en œuvre. Le président du PETR y souscrit, précisant qu’elle serait élaborée 

avec les trois EPCI d’ici la fin de l’année 2021, dans la continuité de l’actualisation du projet de 

territoire. 

 

 

 

3. MISSIONS DU PETR 
 

 Principaux champs d’intervention du PETR 
 

Les missions génériques du PETR consistent à construire avec l’ensemble des acteurs 

locaux un projet de territoire partagé, offrir un outil de mutualisation pour doter les territoires 

d’une capacité d’ingénierie et réaliser des économies d’échelle, par la mobilisation d’une équipe 

technique pluridisciplinaire qui accompagne les chantiers du projet de territoire. 

 

Suite à la transformation en 2015 du syndicat mixte du pays Midi-Quercy en PETR, de 

nouveaux statuts ont été adoptés. À ce titre, les missions du PETR sont ainsi précisées : 

1. être le cadre de contractualisation infrarégionale et infradépartementale des politiques de 

développement et d’aménagement entre les territoires ; 

2. animer les différentes réflexions des collectivités adhérentes dans le cadre de la mise en œuvre 

du projet de territoire ; 
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3. garantir la cohérence des programmes opérationnels mis en œuvre dans le cadre du projet de 

territoire ; 

4. définir et engager directement ou confier par délégation toutes missions d’étude ou d’évaluation 

en relation avec l’exécution du projet et des contractualisations ; 

5. contribuer à l’information des populations locales et à la promotion du territoire dans les 

domaines de l’économie, l’habitat, le logement, la culture, la vie sociale, le tourisme et l’emploi, 

dans le respect des compétences des collectivités ; 

6. mettre en œuvre, animer et assurer éventuellement la gestion financière des dispositifs 

territoriaux, départementaux, régionaux, nationaux ou européens qui ont un intérêt territorial ; 

7. proposer un service de mutualisation de personnel pour répondre à un besoin d’ingénierie d’aide 

à la décision. 

 

Le PETR peut exercer une compétence par délégation des EPCI qui le composent. C’est 

dans ce cadre que les trois communautés de communes lui ont confié l’élaboration du SCoT et du 

PCAET. 

 

 

3.1.1. Aménagement du territoire et transition écologique 
 

Le PETR a pris la compétence d’élaboration du SCoT26 en 2016, pour le compte des trois 

EPCI qui le composent, conformément à l’article L. 5741-3 du CGCT. Ce document d’urbanisme 

permet une organisation cohérente du territoire sur le long terme, dans le respect des objectifs du 

développement durable. Le périmètre du SCoT correspond ainsi à celui du PETR, fixé par arrêté 

inter-préfectoral Tarn et Tarn-et-Garonne du 16 février 2016.  

 

L’élaboration du SCoT a commencé fin 2018, avec l’assistance d’un prestataire extérieur. 

Elle en est actuellement au stade du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), 

suite à une phase de diagnostic qui s’est achevée par un débat lors du comité syndical du 13 mars 

2020. L’élaboration du document d’orientations et d’objectifs s’amorce, la finalisation du schéma 

étant attendue pour le début de l’année 2022. 

 

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte n° 2015-992 du 17 août 2015 a 

introduit l’élaboration des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) pour les EPCI de plus de 

20 000 habitants. Les trois EPCI ont confié son élaboration au PETR du pays Midi-Quercy, 

interlocuteur choisi pour mutualiser l’ingénierie interne et externe et assurer la cohérence des 

actions énergie-climat sur le territoire.  

 

Cette synergie s’est traduite par un PCAET élaboré à l’échelle du territoire, avec des 

déclinaisons règlementaires par EPCI, et une candidature commune au contrat de transition 

écologique (CTE) du ministère de la transition écologique, en 2019. Le CTE permet la déclinaison 

opérationnelle du PCAET, en poursuivant des actions coordonnées avec les principaux partenaires 

institutionnels et techniques : plateforme habitat privé, partenariat avec la caisse d’allocations 

familiales sur le volet précarité énergétique, accompagnement du développement de la société 

coopérative d’intérêt collectif « Midi-Quercy énergies citoyennes » notamment.  

 

                                                 
26 Cf. délibération du 19 février 2016 du conseil syndical décidant de se voir transférer la compétence pour l’élaboration, la révision 

et la modification du SCoT, avec modification des statuts en ce sens. 
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À ce titre, deux projets concernant des écoles répondent à l’objectif de rénovation 

thermique et d’accessibilité des bâtiments publics (65 % du financement est public, dont l’État 

pour la moitié du coût total). 

 
tableau 8 : exemple des mesures mises en œuvre dans le cadre du PCAET 

COUT TOTAL HT AUTOFINANCEMENT
AIDES PUBLIQUES 

OBTENUES
Dont État Dont département

Réhabilitation globale et thermique 

de l'école d'Albias (tranches 1 et 2)
                    985 212 € 347 912 €                            637 300 €                        477 925 €               159 375 €                          

Réhabilitation thermique du groupe 

scolaire de Verlhac-Tescou
                      80 000 € 27 994 €                              52 006 €                          32 000 €                 20 006 €                            

TOTAL PROJETS : 1 065 212 €                375 906 €                            689 306 €                        509 925 €               179 381 €                          

Exemple PCAET - 2 projets inscrits au contrat ruralité 2019 

rénovation thermique et accessibilité de bâtiments publics

 
Source : retraitement CRC d’après les données du PETR 

 

Des indicateurs de résultats, à l’échéance 2021, sont contractualisés avec la région, dans le 

cadre du CTO : 

 réalisation financière au sein du PETR et par EPCI ; 

 nombre de bâtiments publics d’intérêt général rénovés thermiquement ; 

 nombre de réseaux de chaleur collectifs créés ou agrandis ; 

 nombre d’équipements dédiés à la sensibilisation au développement durable, créés ou renforcés. 

 

Un partenariat a également été mis en place avec la chambre de commerce et d’industrie 

(CCI) dans le cadre du plan climat territorial, soutenu par le programme européen Leader, sous la 

forme d’une opération « Eco-défis ». 

 
encadré 3 : l’opération « Eco-défis » 

Une cinquantaine d’entreprises du territoire (TPE, commerçants et artisans) se sont engagées à mettre en 

œuvre au moins trois défis dans le domaine du développement durable (économie d’énergie, anti gaspillage, 

économie circulaire), accompagnées par la CCI, la chambre des métiers et le PETR. Cette opération « Eco-

défis », réalisée sur la période 2011-2012, a fait l’objet d’un bilan de suivi en 2013, avec les deux chambres 

consulaires qui avaient fortement contribué à sa mise en œuvre. 

Depuis lors, cette démarche souffre d’un manque de suivi. Le PETR n’a pas les moyens d’indiquer l’état 

d’avancement de ces engagements pris par les entreprises, considérant cette opération davantage comme 

un moyen pédagogique pour instaurer une dynamique vertueuse et une prise de conscience, que comme un 

« label environnemental », faute d’engagement contractuel de contrôle. 

Le PETR soutient néanmoins que certaines entreprises ont poursuivi cette dynamique en perpétuant les 

actions de l’Eco-défis (lampes LED ou approvisionnement en produits locaux par exemple) ou en 

s’inscrivant dans des labellisations nationales reconnues comme le label « reconnu garant de 

l’environnement » (RGE). 

 

 

3.1.2. Tourisme 
 

Le PETR contribue à la promotion touristique du territoire. Il a missionné un cabinet 

d’étude en 2011-2012 pour définir les conditions possibles de réorganisation de la compétence 
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d’accueil et de promotion à une échelle supra communale. Dans ce cadre, le territoire s’est doté 

d’une stratégie touristique commune depuis 2012, axée sur la destination « Midi‐Quercy‐gorges 

de l’Aveyron », avec l’élaboration d’un projet collectif et une cohérence dans les actions menées 

à l’échelle des trois intercommunalités. 

 

Le PETR soutient ainsi des actions en faveur de l’organisation et de la qualification de 

l’offre touristique, et assure une coordination des stratégies à l’échelle de son périmètre. Par le 

biais de conventions, il travaille en réseau avec les trois offices de tourisme intercommunaux (OTI) 

sur des projets tels que la structuration de la filière des sports de nature et de l’itinérance, ou encore 

de l’œnotourisme. Il assure la mise en valeur de la culture et du patrimoine avec notamment la 

mise en place d’une ligne éditoriale numérique et la prise en compte des actions articulant tourisme 

et handicap. 

 

Les conventions mises en place avec les OTI précisent le contenu des missions et les 

modalités financières et techniques de partenariats, ce qui permet d’accroitre leur capacité à 

communiquer et à promouvoir le territoire. Les actions concernent essentiellement la 

communication, notamment le label « vignobles et découvertes », la participation aux salons de 

producteurs locaux, les éditions mutualisées de guides et cartes, la valorisation des circuits 

familiaux. Ce travail de réseau a permis de proposer un changement de positionnement en 

développant les thématiques touristiques autour du tourisme durable et du tourisme d’aventures. 

 

Grâce à l’utilisation de l’outil statistique « flux vision » proposé par l’agence 

départementale du tourisme, qui permet d’analyser les flux de fréquentation à partir du réseau de 

téléphonie mobile, ces actions communes semblent contribuer à la circulation des clientèles d’un 

territoire à l’autre et augmenter la durée des séjours. Le territoire du pays Midi-Quercy enregistre 

1,861 million de nuitées touristiques en 201927 et les cartes issues de ces données permettent 

d’apprécier les déplacements des visiteurs entre les trois communautés de communes du territoire.  

 

Parallèlement, le PETR accompagne les candidatures au label « pays d’art et d’histoire » 

et apporte un appui dans les études préalables à la reconnaissance « site patrimonial remarquable ». 

Le PETR est également signataire, à l’échelle régionale, du contrat « grand site Occitanie » (GSO) 

qui vise à développer l’attractivité du territoire en s’appuyant sur les sites naturels et culturels à 

forte notoriété (notamment la cité médiévale et le château de Bruniquel). 

 

Cette synergie d’actions et de moyens, notamment en matière d’ingénierie touristique, est 

fondée sur des relations contractuelles entre entités différentes. Elle ne s’est pas accompagnée, 

même si la loi le permet, d’une démarche d’intégration et il n’existe pas de services mutualisés 

entre le PETR et les EPCI. Les OTI travaillent par exemple en réseau, sans création d’un service 

commun. 

 

 

3.1.3. Autres champs d’intervention 
 

Le PETR est amené à intervenir sur de nombreux champs en répondant à des appels à 

projets régionaux et nationaux, en lien avec les chantiers du projet de territoire. Il a ainsi signé une 

vingtaine de conventions thématiques avec différents acteurs (conseil régional, conseil 

départemental, État, EPCI, communes, Anah, Ademe, DRAC, association ADDA 82, Pôle emploi, 

                                                 
27 Synthèse des données communautés de communes Quercy Caussadais, QRGA, Quercy vert-Aveyron. 
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PLIE, Caisse des dépôts et ARS)28 touchant au patrimoine et développement rural, à l’habitat et la 

rénovation énergétique, au développement et à l’éducation artistiques et culturels, à l’insertion, à 

l’alimentation et à la santé.  

 
graphique 2 : organigramme thématique du PETR (janvier 2020) 

 
Source : PETR 

 

 
encadré 4 : les champs d’intervention du PETR : l’exemple du projet alimentaire de territoire 

La reconnaissance du territoire en projet alimentaire territorial (PAT) a conduit le PETR à répondre à 

plusieurs appels à projets. Il s’agit d’un label national initié par la loi n° 2014-1170 d’avenir pour 

l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. 

Les PAT s’appuient sur un diagnostic partagé de la production agricole et alimentaire locale, du besoin 

alimentaire du bassin de vie et identifiant les atouts et contraintes socio-économiques et environnementales 

du territoire. Élaborés de manière concertée, ils visent à donner un cadre stratégique et opérationnel à des 

actions de consolidation des filières, de contribution à l’installation d’agriculteurs, de valorisation des 

produits locaux et d’éducation alimentaire notamment. 

Le PETR assure le portage global de la candidature, sa coordination et certaines actions directes, puis les 

partenaires incluent leurs propres actions en cohérence avec la candidature et le territoire. S’il initiait 

auparavant seul les réponses aux appels à projets en citant les partenaires associés à la mise en œuvre 

d’actions, elles sont à présent directement réalisées avec les partenaires locaux, notamment associatifs29. 

 

Si la chambre souligne les efforts de diversité des compétences et des actions ainsi que les 

conventionnements afférents, elle relève, à l’instar du projet de territoire, les lacunes du processus 

                                                 
28 Anah (agence nationale de l’habitat) ; Ademe (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) ; DRAC (direction 

régionale des affaires culturelles) ; ADDA 82 (association départementale pour le développement des arts) ; PLIE (plan local 

pour l’insertion et l’emploi) ; ARS (agence régionale de santé). Cf. annexe 3. 
29 Les associations CIVAM et Histoires recyclables ou le centre d’art « La cuisine » par exemple. 
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de suivi. Certains bilans d’actions comme celui du PLIE sont suffisamment étayés, mais d’autres 

sont anciens ou insuffisamment réguliers, ce qui ne permet que difficilement d’apprécier 

l’engagement à une période plus récente. Tel est le cas des conventions relatives à la thématique 

énergie-climat (bilan du conseil en énergie partagée de septembre 2018, rapport d’actions du 

contrat d’objectif territorial énergie climat de 2016 à 2018, répartition de l’enveloppe TEPCV – 

territoire à énergie positive pour la croissance verte – de juillet 2016). Si le président précise que 

cette thématique a été essentiellement reprise dans le cadre du plan climat air énergie sur la période 

2018-2019, cette intégration ne dispense pas le PETR de suivre précisément la convention. 

 

Si un tel suivi est parfois effectué de façon plus régulière, comme pour l’inventaire du 

patrimoine du pays Midi-Quercy par exemple (le dernier bilan annuel a été fait en 2019), il n’est 

toutefois pas comparé avec les objectifs fixés ou les actions prévues au sein de ses différents 

chantiers. Les actions effectives ainsi listées ne permettent pas, par conséquent, de mesurer le 

degré de réalisation des objectifs fixés.  

 

Il reste donc difficile d’apprécier les retombées globales des actions portées par le PETR 

dans le cadre de ces différentes conventions, faute d’éléments de suivi plus récents ou plus précis. 

En amont des impacts sur le public cible, la réalisation des actions est elle-même le plus souvent 

non évaluée par rapport à des objectifs ou prévisions. 

 

 

 Financements obtenus 
 

Les délais d’instruction des dossiers30 sont variables, l’obtention finale de l’arrêté de 

subvention dépendant de la nature des opérations, de la complétude du dossier envoyé et des types 

de financement. Le versement des subventions est ensuite tributaire de la transmission régulière 

par le maître d’ouvrage des demandes d’acomptes ou de soldes au fur et à mesure de l’avancement 

de son projet. Selon le PETR, les demandes de versement sont honorées dans les trois à six mois 

en moyenne, les durées les plus importantes concernant les fonds européens. Le PETR tient compte 

de ces délais dans le pilotage de sa trésorerie. 
 

Au titre de la seule programmation 201931, 35 opérations, recensées par le PETR début 

2020, bénéficient de financements acquis, pour un montant total de plus de 16,8 M€. 40 % sont 

financées par des aides publiques (soit 6,7 M€), les 60 % restant étant autofinancées (10 M€). Un 

seul bénéficiaire est une entité privée (la SASU du moulin de Saleth32), tous les autres étant des 

organismes publics, que ce soit les communes, les communautés de communes ou le PETR lui-

même. 

 

                                                 
30 Dont les modalités de gestion par le PETR sont détaillées en annexe 4. 
31 Année de référence pour l’enquête de la CRC sur les PETR. 
32 Société par actions simplifiée à associé unique, offrant des locaux et terrains à la location pour les vacances et l’évènementiel. 
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tableau 9 : suivi des financements acquis - 2020 (tableau détaillé en annexe 5)33 

 
Source : CRC d’après les tableaux du PETR du pays Midi-Quercy 2020 

 

Les opérations liées à l’attractivité des bourgs-centres sont les plus aidées en volume, avec 

plus de 2,3 M€, soit environ 42 % du financement global (5,4 M€). La région a mobilisé 580 k€ 

sur ces opérations en pays Midi-Quercy. Plus globalement, 352 contrats de bourgs-centres ont été 

conclus par la région en Occitanie, au 31 décembre 2020. 

 

Les opérations les plus soutenues (avec 93 % de financement public) concernent 

l’économie de proximité collaborative, bien que cela représente moins de 470 k€ d’aides 

publiques. 

 

                                                 
33 « L’autofinancement du porteur de projet » ne s’entend pas de l’autofinancement dégagé par le PETR mais du reste à charge du 

porteur de projet, c’est-à-dire un financement complémentaire nécessaire et non une épargne disponible. 

Montant

HT TOTAL Europe Etat Région Départem. Autres

Favoriser le bien-vivre ensemble 

5 opérations
1 397 699 €   745 549 €        -  €             393 649 €    90 390 €         243 510 €      18 000 €      652 150 €       53%

Renforcer l'attractivité des bourgs-

centres 

11 opérations

5 435 137 €   2 255 694 €     69 182 €        1 030 164 € 580 308 €       576 040 €      -  €           3 179 444 €    42%

Total Objectif Stratégique 1 6 832 836 €   3 001 243 €     69 182 €        1 423 813 € 670 698 €       819 550 €      18 000 €      3 831 594 €    44%

Connaître, informer, s'approprier

 et coopérer pour un territoire 

durable

6 opérations

630 984 €      397 672 €        110 493 €      -  €           131 889 €       155 290 €      -  €           233 312 €       63%

TOTAL Objectif Stratégique 2 630 984 €      397 672 €        110 493 €      -  €           131 889 €       155 290 €      -  €           233 312 €       63%

Mise en tourisme du territoire 

10 opérations
7 525 899 €   1 987 072 €     362 016 €      481 246 €    1 013 544 €    130 266 €      -  €           5 538 827 €    26%

Favoriser une économie de 

proximité collaborative          2 

opérations

502 388 €      469 509 €        30 734 €        169 444 €    183 990 €       85 341 €       -  €           32 880 €         93%

TOTAL Objectif Stratégique 3 8 028 287 €   2 456 580 €     392 750 €      650 690 €    1 197 534 €    215 607 €      -  €           5 571 706 €    31%

Faciliter la mise en œuvre des 

PCAET sur le territoire           3 

opérations

1 089 036 €   689 306 €        -  €             509 925 €    -  €              179 381 €      -  €           399 730 €       63%

Les mobilités locales et 

l'accessibilité au territoire             

1 opération

94 918 €       74 013 €          -  €             33 200 €      12 338 €         28 475 €       -  €           20 905 €         78%

TOTAL Objectif Stratégique 4 1 183 954 €   763 319 €        -  €             543 125 €    12 338 €         207 856 €      -  €           420 635 €       64%

Dotation spécifique pour 

l'innovation et l'expérimentation + 

tourisme / patrimoine

2 opérations

84 160 €       60 880 €          6 797 €         34 835 €      19 248 €         -  €             -  €           23 280 €         72%

TOTAL Mesure 84 160 €       60 880 €          6 797 €         34 835 €      19 248 €         -  €             -  €           23 280 €         72%

TOTAL GENERAL 16 760 221 € 6 679 694 €     579 221 €      2 652 463 € 2 031 707 €    1 398 303 €   18 000 €      10 080 527 €  40%

 Part des 

aides publ. 

Objectif Stratégique 2: Ancrer le territoire dans son environnement

Objectif Stratégique 1: Améliorer le cadre de vie

Objectif Stratégique 3: Soutenir un développement économique durable

ENJEU 2 : Valoriser les ressources durables du territoire

Montants des Aides Publiques acquises

ENJEU 1 : Renforcer l'habitabilité du territoire

 Auto 

financement

du porteur de 

projet 

Objectif Stratégique 4: Accompagner la transition énergétique et écologique du territoire
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Sur l’ensemble des fonds publics acquis au titre de la programmation 2019, l’État est le 

premier contributeur, avec près de 40 % des montants versés (2,7 M€). Ajoutés aux aides du 

conseil régional (plus de 2 M€), ils représentent plus des deux tiers du financement public. Les 

aides européennes représentent moins de 9 % des financements obtenus (environ 580 k€). 

 
tableau 10 : proportion des aides publiques versées par institution 

Europe Etat Région Départem. Autres

8,9% 38,4% 31,1% 21,4% 0,3%
Part de l'institution dans le montant des aides publiques global

 
Source : CRC d’après les données du PETR 

 

Le PETR a été en capacité de mobiliser d’importants financements sur l’intégralité de la 

période de contractualisation. Il a, par exemple, consommé les principales enveloppes du fonds 

européens Feader pour le programme Leader IV entre 2007 et 2013, ainsi que plus de la moitié 

des 2,6 M€ du programme Leader V (2014-2020)34. Les fonds Feder (2015-2020) dédiés au pôle 

pleine nature des gorges de l’Aveyron (PPN)35, dont l’enveloppe est de 500 k€, sont consommés 

à hauteur de 425 k€ et le programme alimentaire de territoire a intégralement consommé les fonds 

Feader, d’un montant de 58 k€36, ainsi que le FSE pour le PLIE (à hauteur de 45 k€ par an). En 

cinq ans (2014-2019), ces trois fonds européens ont généré un montant d’aides de 2,3 M€ : 1,3 M€ 

pour Leader, 560 k€ pour le PLIE et 400 k€ pour le PPN. 

 

S’agissant des aides étatiques, le PETR est notamment maître d’ouvrage, depuis 2011, 

d’une opération d’amélioration de l’habitat (OPAH), renouvelée fin 2018 (rénovation de 724 

logements privés). Sur la période 2011-2018, cette opération a permis de mobiliser 7,9 M€ d’aides 

publiques, sur un montant total de travaux de 19,1 M€. 

 
encadré 5 : un exemple de soutien par les fonds publics : la mission habitat - l’OPAH 

À l’échelle du PETR, deux programmes pour l’amélioration de l’habitat privé sont en place : l’OPAH et le 

programme de rénovation thermique pour l’habitat non éligible à l’OPAH. À destination des propriétaires 

occupants et bailleurs, l’OPAH s’inscrit dans une démarche partenariale du PETR, des trois EPCI, du 

département et de la région, afin de bonifier les aides et simplifier les démarches (aides techniques et 

administratives gratuites). L’intervention du PETR contribue à lutter contre l’insalubrité, la précarité 

énergétique et favoriser le maintien à domicile. 

L’opération concerne 94 % des communes du territoire. L’objectif, sur la période 2019-2021, est de 

réhabiliter 345 logements. Le bilan à mi-parcours fait état de 158 logements effectivement rénovés pour un 

montant de 3,8 M€ de travaux, soutenus à hauteur de 2 M€ par des aides publiques :  

Répartition des aides publiques 

 
Source : rapport d’activité 2019 PETR 

NB : PO = propriétaires occupants ; PB = propriétaires bailleurs 

 

                                                 
34 La programmation pouvant se poursuivre jusqu’en 2022. 
35 La programmation court jusqu’en 2021. 
36 En sus des enveloppes obtenues par les partenaires locaux. 
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L’enveloppe dédiée à l’ingénierie interne et externe du département a également été 

complètement mobilisée par le PETR entre 2018 et 202037. 

 

Sur l’ensemble des périodes de programmation des différentes conventions en cours, 187 

projets ont été réalisés pour un montant total de 56,2 M€. Le PETR est parvenu à mobiliser, avec 

ses partenaires, 25,3 M€ d’aides publiques extérieures, soit 45 % du montant des projets. Le solde 

(30,9 M€) est autofinancé par le territoire, notamment les EPCI et communes.  

 
tableau 11 : récapitulatif des financements par type de contrat 

Convention territoriale 

(uniquement 2014)
                      29                4 835 616 €           1 951 018 € 40%             210 483 €             510 940 €             297 076 €             660 683 €             271 836 €          2 884 598 € 

Contrat régional unique 

(2015-2017)
                      91              26 645 351 €         12 780 108 € 48%          1 054 787 €          7 126 648 €          1 421 605 €          2 792 024 €             385 044 €        13 865 243 € 

Contrat territorial Occitanie 

(2018-2021)
                      67              24 730 617 €         10 609 087 € 43%          1 150 249 €          4 031 475 €          2 920 940 €          2 473 423 €               33 000 €        14 121 530 € 

Total                     187              56 211 584 €         25 340 213 € 45%          2 415 519 €        11 669 063 €          4 639 621 €          5 926 130 €             689 880 €        30 871 371 € 

Autres
Montant 

total HT
Total des aides publiques

Auto-

financement
Contrat

Nombre de 

projets réalisés
Europe Etat Région Département

 
Source : PETR 

NB : Le contrat de ruralité et le programme Leader sont compris dans le CTO. 

 

 

 Mise à jour des projets et conventions 
 

De nombreux projets restent à finaliser ou à reconduire par de nouvelles conventions. Le 

PLIE a ainsi été prolongé d’un an par avenant au protocole d’accord 2018-2020 signé fin 2020 

avec le département, Pôle emploi et l’État.  

 

Concernant les fonds européens, le principal programme est Leader V (couvrant la période 

2014-2020). Le PETR devait, en 2020, préparer la future génération de contractualisation des 

fonds européens (2021-2027), démarche désormais reportée d’un à deux ans. 

 
encadré 6 : l’animation du programme européen Leader : la programmation 2021-2027 

Les groupes d’actions locaux d’Occitanie se réunissent régulièrement pour travailler sur des sujets éligibles 

à la nouvelle programmation des fonds européens afin de transmettre des contributions à la région, autorité 

de gestion, et à l’Europe. Le GAL du pays Midi-Quercy, porté par le PETR, participe ainsi aux jalons de 

concertation élaborés par la région Occitanie sur la programmation 2021-2027.  

Des échanges de lancement ont eu lieu en fin d’année 2019 et un atelier sur le thème des coûts simplifiés a 

été organisé en 2020, suivi d’un séminaire sur la prospective territoriale 2021-2027. 

Des travaux et un calendrier de concertation devraient être prochainement mis en place à l’échelle du PETR, 

en lien avec l’actualisation, au cours du premier semestre 2021, du projet de territoire. Ce travail de 

concertation permettrait d’associer les acteurs du territoire (dans le cadre de l’évaluation finale du 

programme Leader, des réunions en comité syndical, puis du comité de programmation Leader) et d’établir 

une communication dédiée au programme. 

 

Dans le même temps, le PETR devait préparer la suite du contrat de ruralité (2017-2020). 

Il finalise la programmation 2020 avec les services de l’État, via notamment un comité technique 

et un comité de pilotage local réunis en novembre 2020. Le contrat de ruralité devrait évoluer en 

contrat de relance de la transition écologique (CRTE), englobant le contrat de ruralité et le contrat 

                                                 
37 Pour mémoire, le soutien de l’ingénierie territoriale est plafonné à 25 % HT des dépenses et dans la limite d’une enveloppe de 

249 k€ pour le PETR. 
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de transition écologique, tel que présenté lors du comité de pilotage de décembre 2020. Le PETR 

s’est engagé à conduire un appel à projets auprès des communes et EPCI pour la durée du mandat 

2021-2026 dans les domaines pressentis du futur CRTE. Il souhaite, en outre, s’appuyer sur ces 

projets pour alimenter la réflexion autour de l’actualisation en cours du projet de territoire. 

 

La programmation opérationnelle du contrat territorial avec la région Occitanie couvre la 

période 2018-2021. Sa mise à jour va s’intégrer dans le processus de simplification et de 

convergence que l’État et la région ont décidé d’engager. Ainsi, lorsque les périmètres du CRTE 

et du CTO coïncident, comme c’est le cas pour le PETR Midi-Quercy, un contrat commun serait 

privilégié.  

 

Par ailleurs, le dépôt de la candidature au label « pays d’art et d’histoire » est toujours en 

préparation : les fiches préalables ont été validées par la DRAC Occitanie, le diagnostic finalisé 

lui a été remis en août 2020, et l’autorisation de poursuivre l’élaboration de la candidature par la 

rédaction de la partie projet a été reçue en octobre 2020. L’examen de la candidature en 

commission régionale du patrimoine et de l’architecture est envisagé avant la fin du premier 

semestre 2021. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Sans être véritablement un outil de gestion, le PETR permet au territoire de s’inscrire dans 

une démarche de projets et d’animation dans de nombreux champs d’intervention, comme le 

tourisme, la transition écologique ou l’aménagement du territoire. Sa valeur ajoutée réside dans la 

capacité à intégrer les chantiers des EPCI membres dans des programmes de financements ou à 

porter les projets dont la mise en œuvre dépasse les EPCI. Le PETR permet une synergie de 

certaines politiques publiques ainsi qu’une synergie de moyens, par exemple en matière 

d’ingénierie territoriale, même s’il n’existe pas de services mutualisés avec les EPCI.  

 

Sur l’ensemble des périodes de programmation des conventions en cours, 187 projets ont 

ainsi été réalisés, pour un montant total de 56,2 M€. Le PETR est parvenu à mobiliser 25,3 M€ 

d’aides publiques extérieures, soit 45 % du montant des projets. Le solde de 30,9 M€ est 

autofinancé par le territoire, notamment les EPCI et communes. 

 

Le périmètre du PETR et le projet de territoire permettent la reconnaissance du territoire 

dans ses spécificités et la mise en œuvre d’actions à l’échelle adaptée. Un travail partenarial plus 

étroit avec les financeurs permettrait toutefois de disposer d’une visibilité et d’un suivi des dossiers 

plus précis et plus régulier. 

 

 

 

4. GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT INTERNE 
 

 Gouvernance et démocratie locale 
 

4.1.1. Président, vice-président et bureau 
 

Le CGCT prévoit que le président, ordonnateur, prépare et exécute les décisions de 

l’organe délibérant. Il rend compte des travaux du bureau et des attributions de l’organe délibérant. 

Il peut déléguer aux vice-présidents, dont le nombre est fixé par l’organe délibérant dans la limite 
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de 20 % de ses membres, sans dépasser le nombre de 15. Actuellement, 2 vice-présidents ont été 

désignés, ce qui répond aux exigences réglementaires. 

 

Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions du 

comité syndical. En l’espèce, les délégations du comité syndical au président n’appellent pas 

d’observation. 

 

Suite aux élections communales et intercommunales de 2020, la composition du bureau a 

évolué. Il compte, président compris, quatre membres de la CC du Quercy Caussadais, cinq de la 

CC Quercy vert-Aveyron et deux de la CC QRGA. 

 

Le nombre de réunions annuelles est fluctuant, tout en demeurant suffisant pour rendre 

compte des travaux (à l’exception de l’année 2020, compte tenu de la crise sanitaire). 

 
tableau 12 : réunions du bureau sur la période 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

7 11 12 11 8 9 5 63 

Source : PETR 

 

 

4.1.2. Comité syndical 
 

Le comité syndical est l’organe délibérant du PETR. Il compte 41 sièges, répartis en 

fonction du poids démographique de chaque EPCI membre, chacun ayant au moins un siège et 

aucun ne pouvant détenir plus de la moitié des sièges, conformément aux dispositions de l’article 

L. 5741-1 II du CGCT. Sa composition n’a pas été modifiée suite aux élections de 2020. 

 
tableau 13 : répartitions des sièges fin 2020 

2015 
TITULAIRES/ 

SUPPLEANTS 

 
2016 

TITULAIRES/ 

SUPPLEANTS 

 
2020 

TITULAIRES/ 

SUPPLEANTS 

CC du Quercy Caussadais 15/15  CC Quercy-Caussadais 15/15  CC Quercy-Caussadais 15/15 

CC QRGA 10/10  CC QRGA 10/10  CC QRGA 10/10 

CC du Quercy vert-

Aveyron 
5/5 

 CC du Quercy vert-

Aveyron 
16/16 

 CC du Quercy vert-

Aveyron 
16/16 

CC Terrasses et vallée de 

l’Aveyron 
11/11 

 
/ / 

 
/ / 

TOTAL 41/41  TOTAL 41/41  TOTAL 41/41 

Source : CRC d’après les statuts du PETR et les délibérations 2020 des trois communautés de communes 
NB : fusion des deux derniers EPCI en 2016. 

 

Le comité syndical (article L. 5741-1 II §2 du CGCT) se réunit au moins une fois par 

trimestre (article L. 5211-11 du CGCT), conformément à la réglementation. 

 
tableau 14 : réunions du comité syndical 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

6 5 6 5 5 5 5 37 

Source : PETR 

 

 

4.1.3. Conférence des maires 
 

Cette instance réunit les maires des communes situées sur le périmètre du PETR (art. 

L. 5741-1 III du CGCT). Elle est notamment consultée lors de l’élaboration, la modification et la 
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révision du projet de territoire. Elle est composée des 49 maires du pays Midi-Quercy ou de leurs 

représentants au sein des équipes municipales, des présidents des EPCI du PETR ainsi que des 

membres du comité syndical du pôle. 

 

La première conférence des maires s’est réunie le 15 décembre 2015 afin de valider le 

projet de développement durable de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’exception 

de l’année 2016. Les réunions annuelles permettent de présenter de façon synthétique 

l’avancement de la mise en œuvre du projet, ainsi que l’activité annuelle du PETR. 

 

 

4.1.4. Conseil de développement territorial 
 

Le conseil de développement territorial (CDT) est un organe consultatif qui réunit les 

représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du 

territoire (art. L. 5741-1 du CGCT). Il est consulté sur les principales orientations du PETR lors 

de l’élaboration, la révision ou la modification du projet de territoire et peut être consulté pour tout 

avis d’intérêt territorial. Il établit un rapport annuel d’activité débattu devant le comité syndical. 

Les modalités de fonctionnement du CDT sont déterminées par les statuts du PETR.  

 

En l’espèce, le PETR prévoit que le CDT peut être composé au maximum de 41 membres 

« volontaires cooptés par le comité syndical ». Le PETR a reconnu qu’il s’était finalement avéré 

inadapté et peu pratique. De fait, lorsqu’un habitant du territoire souhaite participer au CDT, il se 

manifeste auprès du PETR ou d’un membre du CDT (le plus souvent le coordinateur), et il est 

invité à participer à une séance plénière afin d’appréhender le fonctionnement de cette instance 

participative. En 2020, le CDT réunissait 14 membres actifs. 

 

Le PETR a précisé que le CDT se réunissait trois à six fois par an. Pour 2019, deux comptes 

rendus seulement sont repertoriés, un seul en 2018, davantage de comptes rendus ayant toutefois 

été établis les années précédentes. 

 

Concernant les rapports entre le PETR et le CDT, malgré l’existence d’une convention de 

partenariat et d’un règlement intérieur, un affaiblissement du lien entre le pôle et ce conseil est 

constaté. Il relève à la fois d’un manque d’échanges d’informations entre le PETR et le CDT ainsi 

que de difficultés à maintenir des membres actifs au sein de ce dernier. 

 

Il est ainsi souligné dans les comptes rendus de l’assemblée que les différents groupes de 

travail du CDT réalisent peu de restitutions en séance plénière, les élus du comité syndical 

méconnaissant en outre les missions du CDT. De son côté, le CDT évoque des faiblesses en 

matière d’information sur les actions du PETR. 

 

Le manque de représentation de membres de la société civile oblige des élus à ne pas voter, 

afin de respecter le double quorum. Cette règle est encadrée par la convention Leader signée par 

le GAL du pays Midi-Quercy. En effet, le comité de programmation ne peut délibérer que si au 

moins la moitié des membres votants est présente et si au moins la moitié des voix exprimées 

relève du collège privé. 

 

La nature éminement participative du fonctionnement du CDT, et du PETR en général, doit 

être un objectif permanent, la population devant être associée à travers différents comités, 

contributions citoyennes, communications des élus du PETR. Le PETR doit veiller à maintenir 

l’effectivité du caractère participatif et collaboratif de ses instances, et particulièrement du CDT.  
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Le PETR reconnaît que la capacité d’association du CDT, aux réflexions et propositions 

souvent mal structurées, est trop faible. L’objectif recherché par le pôle est alors de canaliser cette 

instance en réduisant les thèmes de travail afin de garantir une implication plus importante. Par 

ailleurs, il a commencé à développer des consultations directes auprès de la population, via les 

réseaux sociaux, par exemple sur les circuits courts dans le cadre du programme alimentaire de 

territoire. 

 

Comme rappelé à l’article 2-4 de ses statuts, la durée du mandat des membres du CDT est 

calquée sur celle des mandats électoraux. Même si le mandat est renouvelable, le PETR doit 

installer rapidement le nouveau conseil, suite aux élections de 2020. L’ordonnateur précise qu’un 

appel à manifestation d’intérêt a été lancé pour renouveler et étoffer les membres. 

 

 

 Fonctionnement interne 
 

Le siège du PETR est situé à Négrepelisse, dans des locaux loué au centre hospitalier. 

 

Son fonctionnement est prescrit par le règlement intérieur, adopté par une délibération du 

3 juillet 2015. Alors que les rapports présentés à l’occasion du débat d’orientations budgétaires 

faisaient office de rapport d’activité depuis la création du syndicat, la transformation en PETR a 

permis la mise en place de rapports annuels d’activité sur la mise en œuvre du projet de territoire. 

Ils reprennent, dans une première partie, la présentation réalisée à l’occasion de la conférence des 

maires, la seconde partie étant consacrée à la description de chaque chantier du PETR. Adressé 

chaque année aux maires, aux présidents des EPCI et aux membres du conseil de développement, 

ce document est également téléchargeable sur le site du PETR. 

 

Le graphique 3 permet de synthétiser l’articulation entre les différentes instances du PETR. 

 
graphique 3 : schéma organisationnel de la gouvernance du PETR 

 
Source : PETR 
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 Ressources humaines 
 

La convention territoriale doit fixer la durée, l’étendue et les conditions financières des 

missions déléguées au PETR, ainsi que les conditions dans lesquelles les services des EPCI, des 

conseils départementaux et régionaux sont mis à la disposition du PETR (article L. 5741-2 du 

CGCT). Le pôle et les EPCI qui le composent peuvent se doter de services unifiés dans les 

conditions prévues à l’article L. 5111-1-1 dudit code. Alors que le PETR intervient pour le compte 

des EPCI dans plusieurs domaines, notamment le SCoT, aucune convention territoriale n’a été 

signée. De même, le PETR et ses membres ne se sont pas dotés de services unifiés pour conduire 

les actions du territoire. 

 

Le PETR présente, dans le cadre de son rapport annuel sur l’exécution du projet de 

territoire, un volet portant sur l’intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation entre 

les EPCI à fiscalité propre qui le composent. 

 

Il n’a pas adopté de délibération relative à son assimilation à une strate de commune, qui 

permettrait notamment l’embauche de certains cadres d’emplois de direction, en conformité avec 

le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains 

emplois des collectivités territoriales. Une telle délibération n’est pas indispensable en l’espèce, le 

directeur du PETR appartenant au corps des attachés territoriaux depuis 2004, après être entré au 

syndicat mixte du pays en 2003 en qualité d’attaché stagiaire, et n’occupant pas un emploi 

fonctionnel.  

 

Le PETR a conclu des conventions avec le centre départemental de gestion de la fonction 

publique territoriale du Tarn-et-Garonne (CDGFPT 82) sur la dématérialisation des actes 

réglementaires (avec la gestion des flux « Actes »), des actes budgétaires et des marchés publics38, 

et adhère également au pôle général informatique (mission d’assistance en matière de technologie 

de l’information et de la communication, déploiement de l’e-administration en mutualisant les frais 

d’installation et de déploiement d’outils et de plateformes, et en assurant une formation et une 

assistance personnalisée)39. Le PETR s’acquitte d’une cotisation annuelle basée sur la masse 

salariale traitée par le CDGFPT 82, à savoir 7 684,80 € pour 2019 (idem en 2020). 

 

 

4.3.1. Effectifs du PETR 
 

Au 31 décembre 2020, l’âge moyen des quatre agents titulaires est de 47 ans et de 37,7 ans 

pour les 15 agents contractuels, soit une moyenne de près de 40 ans. 

 

                                                 
38 Le CDGFPT 82 assure l’installation et le paramétrage de plateformes, la formation sur site par des techniciens, l’accès illimité à 

la plateforme et hébergement de l’historique, l’assistance et la téléassistance. 
39 Les missions du CDGFPT 82 sont précisément l’assistance réseaux, systèmes et bureautique, l’assistance aux logiciels métiers, 

l’accompagnement à la dématérialisation des procédures, l’assistance messagerie électronique et site web et l’accompagnement 

à la protection des données personnelles. 
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tableau 15 : effectifs globaux du PETR du pays Midi-Quercy au 31 décembre 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution

2014-2019

Nombre d'agents au 31 décembre 19 17 19 19 17 18 -5%

dont titulaires 4 4 4 6 5 4 0%

dont contractuels 15 13 15 13 12 14 -7%

dont mis à disposition 0 0 0 0 0 0 0%

Nombre d'ETP au 31 décembre 14,61 14,23 15,04 14,51 15,41 14,5 -1%

Masse salariale effective au 31 décembre 554 327,23 €       561 781,06 €       610 619,65 €       628 201,45 €       593 798,43 €       591 891,09 €       7%  
Source : PETR du pays Midi-Quercy 

 

 
tableau 16 : évolution des salaires des titulaires entre 2014 et 2019 

Salaires 

bruts

Nombre 

ETP

Salaires 

bruts

Nombre 

ETP

Salaires 

bruts

Nombre 

ETP

Salaires 

bruts

Nombre 

ETP

Salaires 

bruts

Nombre 

ETP

Salaires 

bruts

Nombre 

ETP

Salaires 

bruts

Nombre 

ETP

91 758,28 €     2,80       124 109,47 €   3,80       124 699,79 €   3,80       178 351,07 €   4,96       154 130,54 €   4,72       146 601,21 €   4,36       60% 56%

Evolution 2014-20192014 2015 2016 2017 2018 2019

 
Source : PETR du pays Midi-Quercy 

 

La masse salariale a augmenté de 7 % sur la période 2014-2019 (590 k€ en 2019). Cette 

évolution tient à la hausse des salaires des agents titulaires (+ 60 %), essentiellement du fait d’une 

progression des effectifs. Le nombre annuel d’ETP est ainsi passé de 2,8 en 2014 à 4,36 en 201940. 

 
tableau 17 : part des titulaires et contractuels sur le nombre d’agents 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Part de titulaires / nb agents 21% 24% 21% 32% 29% 22%

Part des contractuels / nb agents 79% 76% 79% 68% 71% 78%  
Source : PETR du pays Midi-Quercy 

 

Sur la période, le nombre d’agents oscille entre 17 et 19 (14 ou 15 ETP), leur répartition 

entre titulaires et contractuels, globalement constante, étant de 20/80 (%). Trois des quatre agents 

titulaires relèvent de la catégorie A, un agent de la catégorie C. Dix des quatorze agents 

contractuels sont de catégorie A, trois de catégorie B et un de catégorie C. 

 

La création des emplois contractuels41 n’a fait l’objet d’aucune délibération générale. Le 

PETR précise que pour chaque poste créé, une délibération particulière est adoptée, fondée soit 

sur la spécificité de missions limitées dans le temps, soit sur l’absence de cadre d’emploi 

correspondant aux fonctions. 

 

Le tableau 18 présente de façon synthétique les fiches de poste des agents contractuels du 

PETR, étant précisé que les délibérations afférentes n’ont pas été transmises à l’appui. 

 

                                                 
40 En 2014, le PETR ne comptait que deux titulaires jusqu’au mois de juin inclus, puis quatre titulaires à partir de juillet. En 2019, 

cinq titulaires sont présents sur la période janvier-octobre inclus. 
41 Les agents contractuels sont des agents placés de façon temporaire ou définitive sur des emplois permanents. 
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tableau 18 : présentation synthétique des fiches de poste des agents titulaires et non titulaires 

POSTE STATUT CAT. Entrée PETR Entrée FPT Compétences particulières exigées 

Directeur Titulaire A  janv-03 sept-98 Gestion comptable et administrative 

Agent administratif Titulaire C 01/03/2005 01/11/1998 Gestion administrative 

Chef de projet culture 
Titulaire 

depuis 1er janvier 2015 
A  01/05/2003 01/05/2003 Culture et  patrimoine culturel 

Chargé de mission urbanisme 

et environnement 

Titulaire  

depuis 1er janvier 2015 
A  01/06/2004 01/06/2004 Aménagement, urbanisme, paysage, développement territorial 

Chargé de mission pôle pleine 

nature / tourisme / Leader 
NON titulaire A  19/10/2015 NR 

Sports nature, pilotage et animation porteurs de projets Leader et réseau OT 

conduite de projet de développement local  et touristique milieu rural 

Chargé d'inventaire du 

patrimoine du PMQ 
NON titulaire A  01/09/2009 01/01/2009 

Histoire de l'art, archéologie, architecture et géographie, méthode d'inventaire, 

valorisation du patrimoine 

Chargé d'inventaire du 

patrimoine du PMQ 
NON titulaire A  01/01/2009 01/01/2009 

Histoire de l'art, archéologie, architecture et géographie, méthode d'inventaire, 

valorisation du patrimoine 

Chargé d'inventaire du 

patrimoine du PMQ 
NON titulaire A  01/01/2009 01/01/2009 

Histoire de l'art, archéologie, architecture et géographie, méthode d'inventaire, 

valorisation du patrimoine 

Chargé de mission label pays 

d'art et d'histoire (PAH) 
NON titulaire A  NR NR 

Histoire, histoire de l'art, patrimoine 

6 mois, contrat renouvelable jusqu'à fin 2019 (date max de candidature au label 

auprès de la DRAC Occitanie) 

Chef de projet patrimoine et 

habitat 
NON titulaire A  01/01/2009 01-avr-04 

Coordination service inventaire et valorisation du patrimoine, coordination 

OPAH 

patrimoine et aménagement du territoire 

Chargé de mission du projet 

alimentaire de territoire (PAT) 
NON titulaire A  01/02/2019 mars-05 

Expertise et animation autour de l'alimentation et des circuits courts, 

accompagnement des porteurs de projets développement local et durable, 

ingénierie 

Chargé de mission énergie 

climat 
NON titulaire A  01/09/2017 22-sept-08 

Maîtrise de l'énergie, des changements  climatiques, des énergies 

renouvelables 

financé 80% Ademe 

Conseiller rénovation 

thermique habitat 
NON titulaire B NR NR 

Diplôme supérieur en thermique du bâtiment 

CDD 1 an renouvelable 

Conseiller rénovation et 

énergie partagée 
NON titulaire B 03/01/2019 03/01/2019 Diplôme dans le domaine de l'énergie 

Chargé de mission mobilité et 

écomobilité 
NON titulaire A  NR NR 

Animation territoriale en matière d'éco mobilité et mise en œuvre du CTE 

aménagement du territoire 

1 an, contrat renouvelable 

Chargé de mission insertion 

emploi 
NON titulaire A  07/03/2016 01-déc-89 

Politique insertion et emploi sur le PMQ, animation et coordination PLIE 

développement local, travail social, ingénierie 

Gestionnaire Leader NON titulaire A      
Accompagnement, gestion et suivi du programme Leader, compétences 

comptable et financière 

Chargé de communication NON titulaire A  12/10/2009 12/10/2009 Communication 

Animateur numérique sites 

web et réseaux soc 
NON titulaire   

prise de poste 

prévue le 

01/02/2019 

NR pour 12 mois, contrat renouvelable 

Agent administratif, gestion et 

appui 
NON titulaire C 24/04/2008 24/04/2006   

Source : CRC d’après les fiches de poste transmises par le PETR 

 

Les règles afférentes au recrutement des contractuels sont décrites aux articles 3 et suivants 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, modifiée par la loi de transformation de la fonction publique n° 2019-828 du 6 août 

2019, qui étend les possibilités de recours au contrat.  

 

Il en ressort, concernant les emplois non permanents, que des agents contractuels peuvent 

être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ou pour la réalisation d’un 

projet déterminé, pour la durée de celui-ci. 

 

S’agissant des emplois permanents, hors les cas de remplacement temporaire ou de vacance 

temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, des agents contractuels 

peuvent être recrutés lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptible 

d’assurer les fonctions recherchées. Le recrutement contractuel est également possible si les 

fonctions ou les besoins du service le justifient et si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté42. Ce 

recrutement s’effectue en contrat à durée déterminée de trois ans maximum, renouvelable par 

reconduction expresse, dans la limite de six ans. Au-delà, le contrat ne peut être renouvelé qu’à 

durée indéterminée. 

                                                 
42 Possibilité offerte pour les seuls emplois du niveau de la catégorie A avant la réforme de 2019. 
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Le Conseil d’État, dans son avis du 25 septembre 2013 rappelle qu’« il résulte de ces 

dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l’État, des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en 

principe occupés par des fonctionnaires et qu’il n’a permis le recrutement d’agents contractuels 

qu’à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi […] ». 

 

À partir de l’analyse des fiches de poste, les caractéristiques de certains emplois, 

notamment en matière d’énergie et de rénovation de l’habitat, paraissent justifier le recrutement 

d’agents contractuels. Il peut également être difficile de pourvoir des postes touchant à l’inventaire 

du patrimoine et à l’histoire de l’art en recourant à des agents titulaires. Néanmoins, certains de 

ces recrutements ont été effectués il y a plus de 10 ans et, pour d’autres, le poste est devenu 

permanent après un bref « accroissement temporaire d’activité pour la structure ». 

 

À l’inverse, plusieurs postes occupés par des agents contractuels ne correspondent pas à 

l’exercice de fonctions qu’un agent titulaire ne serait pas en capacité d’assurer. Tel est le cas des 

postes d’agent administratif et de gestion, de chargé de communication et d’animateur de réseaux, 

ou encore de gestionnaire des fonds Leader. Or des cadres d’emplois de la fonction publique 

territoriale43 permettent l’exercice de ce type de fonctions et les difficultés de recrutement de 

fonctionnaires titulaires ne sont pas avérées. Certains contractuels au sein du PETR remplissent 

donc des missions similaires à celles de collègues titulaires. 

 

Selon le pôle, lors de la création d’un poste, il est précisé dans la délibération afférente 

qu’il sera fait appel à un agent contractuel au motif d’un accroissement temporaire d’activité et 

c’est lors des renouvellements de contrats que les postes sont pérennisés. Aucune procédure 

préalable de recrutement d’un titulaire, qui pourrait éventuellement s’avérer infructueuse, n’est 

ainsi initiée. De même, les publications des vacances de poste sur le site du CDGFPT 82, qui 

ciblent les agents contractuels, ne mentionnent pas si le recrutement fait suite à une procédure 

préalable infructueuse ou s’il s’agit d’un recrutement ab initio.  

 

Enfin, aucun poste n’est présenté comme étant associé à une mission limitée dans le temps, 

les seuls contrats à durée déterminée étant tous renouvelables. 

 

Dans ces conditions, le recrutement de certains personnels contractuels pour l’exercice de 

missions pérennes s’effectue sans fondement juridique. Il appartient au PETR de pourvoir ces 

postes dans le respect des dispositions réglementaires prévues par le statut de la fonction publique 

territoriale. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le président du PETR précise que la plupart 

des emplois permanents sont pourvus par des agents contractuels car les missions sont souvent 

limitées dans le temps et dépendantes de l’octroi de subventions. Il indique que les prochains 

recrutements pourront se faire sur des emplois non permanents via les nouveaux contrats de 

projets, dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique.  

 

Si les missions directement liées aux appels à projet peuvent justifier le recours à ces 

contrats, la chambre relève néanmoins que les postes d’agent administratif et de gestion, de chargé 

de communication et d’animateur de réseaux, ou encore de gestionnaire des fonds Leader, 

couvrent des missions pérennes et ne sont pas susceptibles d’être pourvus par des contrats de 

projet. Les éléments avancés par le président du PETR ne permettent donc pas de justifier les 

                                                 
43 Le répertoire des métiers du centre national de la fonction publique territoriale prévoit ces différentes missions au sein des métiers 

accessibles par concours de la filière administrative ou technique. 
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recrutements de contractuels effectués dans un tel cadre et il lui revient, en tant qu’employeur 

public, de respecter la législation en vigueur. 

 

 

4.3.2. Régime indemnitaire 
 

Les délibérations relatives au régime indemnitaire ainsi que la délibération du 9 décembre 

2016 relative à la mise en place du Rifseep44, applicable au 1er janvier 2017, sont synthétisées dans 

le tableau 19. 

 
tableau 19 : évolution du régime indemnitaire au sein du PETR 

DELIBERATION PRIMES ET INDEMNITES FILIERE CATEGORIE BASE / PLAFOND COEFFICIENT

Indemnité d'administration et de technicité administrative C 449 € - 464 € 8

Indemnité d'exercice de missions administrative TOUTES 1 372 € - 1 143 € 3

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires administrative B 857 € 8

Idemnité spécifique de service technique A et B 361 € 25 et 8

Prime de service et de rendement technique A et B 1 659 € - 986 € 1

Prime de fonction et de résultat administrative A 20 100 € 6 fonct° / 6 résul.

prime d'intéressement à la performance collective administrative et technique TOUTES 300 € 1

Indemnité d'administration et de technicité administrative B et C 449 € - 588 € 8

Indemnité d'exercice de missions administrative B et C 1 492 € - 1  153 € 3

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires administrative A et B 1 471 € - 857 € 8

Idemnité spécifique de service technique A et B 361 € 33 - 28 - 12

Prime de service et de rendement technique A et B 1 659 € - 1 010 € 1

Prime de fonction et de résultat administrative A 25 800 € - 20 100 € 6 fonct° / 6 résul.

prime d'intéressement à la performance collective administrative et technique TOUTES 300 € 1

Indemnité d'administration et de technicité administrative B et C 449 € - 588 € 8

Indemnité d'exercice de missions administrative B et C 1 492 € - 1  153 € 3

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires administrative B 857 € 8

Idemnité spécifique de service technique A et B 361 € 33 - 28 - 12

Prime de service et de rendement technique A et B 1 659 € - 1 010 € 1

Prime de fonction et de résultat administrative A 25 800 € - 20 100 € 6 fonct° / 6 résul.

prime d'intéressement à la performance collective administrative et technique TOUTES 300 € 1

09-déc-16 RIFSEEP

13-juil-12

16-oct-15

19-févr-16

 
Source : CRC d’après les délibérations présentées par le PETR 

NB : les données en rouge indiquent les modifications intervenues d’une délibération à la suivante (ajoutées ou supprimées).  

 

La délibération du 9 décembre 2016 abroge les délibérations antérieures concernant le 

régime indemnitaire, notamment la prime d’intéressement à la performance collective, d’un 

montant de 300 €. Elle instaure une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et 

un complément indemnitaire annuel (CIA). Les bulletins de paie ne présentent pas d’anomalies 

sur la mise en place du Rifseep.  

 

Par délibération du 29 octobre 2012, une prime de fin d’année d’un montant plafond de 

300 €, calculée en fonction du temps de travail, est versée en novembre à tous les agents 

bénéficiant d’une année d’ancienneté. Cette prime, appelée « aide aux fêtes de fin d’année » 

relèverait de l’action sociale. Elle est attribuée en vertu des articles 70 et 7145 de la loi du 19 février 

2007 relative à l’action sociale dans la fonction publique territoriale. 

 

Dans le respect du principe de libre administration, la loi confie à chaque collectivité le 

soin de décider le type de prestations, le montant et les modalités de mise en œuvre. Il appartient 

                                                 
44 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (décret 

n° 2014-513 du 20 mai 2014 et ses arrêtés d’application). 
45 L’article 70 introduit dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la FPT un article 88-1 qui pose le 

principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au bénéfice de 

leurs agents. L’article 71 prévoit que ces dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire. 
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à l’assemblée délibérante de fixer le périmètre des actions, c’est-à-dire la nature des prestations 

définies par l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983, que la collectivité ou l’établissement public 

entend engager à ce titre : aides à la famille (ex : prise en charge partielle des frais de garde jeune 

enfant par l’attribution de chèques emplois service universel), séjours enfants (ex : séjours 

linguistiques, séjours centres de vacances, centres de loisirs), restauration, secours exceptionnels 

notamment. 

 

Cet article 9 pose également les conditions suivantes : « L’action sociale, collective ou 

individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, 

notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi 

qu’à les aider à faire face à des situations difficiles. Sous réserve des dispositions propres à chaque 

prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense 

engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa 

situation familiale. Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de 

la rémunération visée à l’article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, 

de l’emploi ou de la manière de servir ». 

 

L’attribution de cette « aide aux fêtes de fin d’année » par le PETR est fondée sur un objet 

très large et n’implique pas de dépense précise de la part du bénéficiaire, ni la justification de celle-

ci. La vérification de la condition de la participation de l’agent à cette dépense est donc impossible, 

comme cela peut par exemple être le cas pour la restauration, les transports ou les vacances. Elle 

constitue ainsi davantage un élément de rémunération, ce qui est contraire aux dispositions de 

l’article 9 précité, le fait qu’elle ne dépende pas du revenu ou de la situation familiale mais de la 

quotité de temps de travail de l’agent renforçant cette appréciation. En outre, la comptabilisation 

de cette aide au compte 64111-rémunération principale (des titulaires) et au compte 64131-

rémunération (des non titulaires) corrobore cette approche dans la mesure ou tout élément inscrit 

au compte 641 intègre la rémunération du personnel. 

 

Cet élément de la rémunération des agents doit dès lors faire partie du régime indemnitaire 

mis en place par la collectivité, à savoir le Rifseep désormais, dans le respect du principe de parité 

entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l’État46. 

 

Recommandation 

3. Mettre en place les conditions d’intégration de la prime de fin d’année dans le 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (Rifseep). Non mise en œuvre. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur s’engage à ce que la prime de 

fin d’année soit supprimée et l’enveloppe dédiée au CIA abondée, dans le cadre du Rifseep. 

 

 

4.3.3. Organisation du temps de travail 
 

L’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifié par loi n° 2019-828 du 6 août 

2019, prévoit que les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de 

travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics sont fixées par la 

collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’État, en tenant compte 

de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. En vertu du décret 

                                                 
46 Les collectivités territoriales sont liées par le plafond du régime indemnitaire applicable aux corps homologues de l’État (les 

équivalences entre corps de la FPE et cadres d’emplois de la FPT sont prévues par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991). 
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n° 2001-623 du 12 juillet 2001, pris en application de l’article 7-1 précité, relatif à l’aménagement 

et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, la définition, la durée et 

l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après 

avis du comité technique. 

 

L’organisation du temps de travail au sein du PETR n’est pas encadrée par une délibération. 

Il est simplement fait référence, pour une application des textes réglementaires, au guide du 

CDGFPT du Vaucluse. De la même manière, le conseil syndical ne s’est pas prononcé sur le 

régime des congés annuels et aucune décision, de l’exécutif ou de la direction, ni aucune note de 

service, n’aborde l’organisation du temps de travail, à l’exception d’une délibération sur les 

autorisations d’absence47. En pratique, le PETR utilise le logiciel Manatime pour la gestion du 

temps de travail et un fichier de suivi interne retrace les droits à congés. Il ressort de ces divers 

documents que les agents du PETR à temps complet travaillent 39 heures par semaine et 

bénéficient, conformément à la réglementation, de 25 jours de congés annuels, de 22 jours au titre 

de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) et de 2 jours de fractionnement. 

 

La chambre recommande au PETR d’adopter, par délibération, le ou les cycles de temps 

de travail, complets ou partiels, ainsi que le régime des congés annuels et des absences au titre de 

l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT). 

 

Recommandation 

4. Formaliser, par une délibération, l’organisation du temps de travail et le régime 

des congés annuels par référence aux dispositions règlementaires en vigueur. Non mise en 

œuvre. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le président du PETR s’engage à présenter 

une délibération définissant les règles relatives au temps de travail avant la fin de l’année 2021. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La masse salariale, proche de 600 k€ en 2019, connaît une évolution sensible sur la période. 

Avec un effectif de 19 agents en moyenne, dont les trois quarts de personnels contractuels 

qualifiés, le PETR doit faire face à une certaine tension entre les financements disponibles et la 

pérennisation des emplois due notamment à la reconduction des programmes Leader ainsi qu’au 

portage du projet de territoire et des attentes des EPCI qui en découlent.  

 

L’établissement public doit veiller à justifier précisément l’embauche de contractuels, ce 

qui n’est aujourd’hui pas le cas pour certains postes permanents dont le cadre d’emploi existe dans 

la fonction publique territoriale. 

 

La prime de fin d’année, qui ne présente pas les conditions légales d’une aide sociale, doit, 

en tant qu’élément de la rémunération des agents, faire partie de l’enveloppe indemnitaire du 

Rifseep, ce à quoi le président du PETR s’est engagé. 

 

Enfin, l’adoption par le conseil syndical du régime sur l’organisation du temps de travail 

des agents s’impose. L’ordonnateur précise qu’une telle délibération devrait être votée avant la fin 

de l’année 2021. 

                                                 
47 Des jours sont ainsi accordés pour des mariages, naissances ou adoptions, décès ou maladies graves, gardes d’enfants malades, 

des jours liés à la maternité ou la vie administrative du fonctionnaire. 
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5. COMMANDE PUBLIQUE 
 

Le PETR a conclu une vingtaine de marchés publics durant la période contrôlée, 

essentiellement sous la forme de marchés à procédure adaptée (MAPA). La commande publique 

est gérée par chaque chargé de mission dans le cadre de la conduite de sa thématique, sous couvert 

du directeur. Les deux agents de catégorie C du pôle administratif, placés auprès du directeur, 

apportent un appui logistique et de secrétariat. Ils assurent, par ailleurs, la gestion des ressources 

humaines et des finances. 

 

 

 Publication des marchés conclus 
 

Le PETR ne procède pas à la publication des marchés qu’il conclut. 

 

Dans un objectif de transparence quant à l’emploi des deniers publics, l’article 133 du code 

des marchés publics de 2006 prévoyait déjà que l’acheteur devait publier la liste des marchés 

conclus l’année précédente. Ces données n’étaient toutefois pas normées et étaient publiées sur 

des supports très divers, la règlementation de 2017 venant ultérieurement préciser les données 

essentielles à publier. À l’occasion de la transposition des directives européennes sur la commande 

publique, l’article L. 2196-2 du code de la commande publique a renforcé cette obligation en 

imposant aux acheteurs publics de rendre accessibles, sous un format ouvert et librement 

réutilisable, les données essentielles des marchés, sous réserve des dispositions applicables aux 

informations confidentielles. 

 

L’article R. 2196-1 précise que cette obligation concerne les marchés répondant à un besoin 

dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 € HT et que ces données portent sur la procédure 

de passation, le contenu du contrat et l’exécution du marché, ainsi que sa modification éventuelle. 

Ce seuil de 40 000 € est issu du décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 applicable au 1er janvier 

202048, le précédent se situant à 25 000 € HT. 

 

Par convention du 17 novembre 2020, le PETR a signé avec le CDGFPT 82 une convention 

générale d’adhésion au pôle informatique du centre de gestion. En dehors des points 

précédemment évoqués, le centre soutient le PETR dans ses démarches de dématérialisation des 

procédures et notamment en matière de passation des marchés publics. Le site de télétransmission 

spécialisé « www.marchéspublics82.com » est une plateforme dédiée aux collectivités du Tarn-et-

Garonne dont le CDGFPT 82 assure le paramétrage des « profils acheteurs ». Pour autant, il n’est 

pas prévu de publication annuelle des marchés, le PETR confirmant qu’aucun marché n’avait 

jusqu’alors été publié sur le site. 

 

La chambre rappelle au PETR son obligation de transparence en matière de commande 

publique, vis-à-vis du citoyen et des entreprises prestataires, à laquelle répond notamment la 

publication des données essentielles des marchés conclus.  

 

 

                                                 
48 Seuils des procédures de marchés applicables au 01/01/2020 : marchés à procédure adaptée à partir de 40 000 € HT ; procédure 

formalisée d’appel d’offres dès 214 000 € HT pour les fournitures et services, dès 5 350 000 € HT pour les travaux (décret 

n° 2019-1344 du 12/12/2019). 
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 Passation des marchés 
 

Les missions du PETR étant principalement orientées vers le portage de projets, la 

commande publique concerne principalement les prestations d’études. L’analyse effectuée sur la 

période 2016-2019 porte sur les frais d’honoraires (comptes 6226 et 6228) et de publication 

(compte 6237). 

 

Il s’agit pour moitié (202 k€) de dépenses engagées dans le cadre de la mission 

d’animation-suivi des OPAH. Ces prestations n’appellent pas d’observation. 

 

Le troisième plus important bénéficiaire d’honoraires, pour près de 39 000 € entre 2016 et 

2019, est une société chargée de la réalisation d’un magazine (quatre fois par an), de divers guides, 

de brochures et autres outils de communication49. Les pièces ne mentionnent aucune référence à 

un ou plusieurs marchés publics, la commande ayant été effectuée sur simple validation de devis50. 

 

Or le code de la commande publique prévoit, dans son article R. 2121-1, que « l’acheteur 

procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des 

marchés envisagés. Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l’ensemble des lots 

et, le cas échéant, des primes prévues au profit des candidats ou soumissionnaires ». 

 

L’article R. 2121-6 de ce même code mentionne que « pour les marchés de fourniture ou 

de services, la valeur estimée du besoin est déterminée, quels que soient le nombre d’opérateurs 

économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés à passer, en prenant en compte la 

valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit 

en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle ». 

 

L’article R. 2121-4 indique, en outre, que « l’acheteur ne peut se soustraire à l’application 

du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée 

du besoin autres que celles qui y sont prévues ». Dans le cas contraire, l’entité procèderait à un 

fractionnement abusif de ses achats. 

 

La règlementation établit néanmoins un régime particulier pour les achats répétitifs en 

matière de fournitures et de services. En effet, le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 prévoit que 

pour les marchés publics de fournitures ou de services qui répondent à un besoin régulier, la valeur 

estimée peut être calculée sur la base : 

 soit du montant hors taxes des prestations exécutées au cours des 12 mois précédents ou de 

l’exercice budgétaire précédent, en tenant compte des évolutions du besoin susceptibles 

d’intervenir au cours des 12 mois qui suivent la conclusion du marché public ; 

 soit de la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des 12 mois ou de 

l’exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché public51. 

 

Il peut donc être considéré que le besoin annuel du PETR en matière de prestations de 

communication constitue le montant de référence pour l’application des procédures d’achat. Si la 

mise en œuvre d’un MAPA n’est pas obligatoire en l’espèce, les principes de la commande 

publique s’appliquent néanmoins dès le premier euro, notamment l’obligation de mise en 

concurrence. Si le PETR a précisé avoir effectué une consultation groupée et obtenu plusieurs 

                                                 
49 Missions distinctes des impressions enregistrées au compte 6237-Publications et réalisées par un autre prestataire (v. infra). 
50 Par exemple : devis pour quatre numéros annuels en 2017, puis en 2018 et 2019. 
51 Cf. la question écrite à l’Assemblée nationale n° 6870 du 24 avril 2018. 
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devis d’entreprises différentes, les pièces présentées sont insuffisantes pour justifier d’une mise en 

concurrence régulière. 

 

Il ressort de ces documents qu’une seule société est consultée dans certains cas (en 

septembre et décembre 2014 ou en 2016 par exemple) et, dans d’autres, une société supplémentaire 

(en février 2014, novembre 2015 ou en 2018 par exemple). Seules les consultations de juin 2014 

et de mars 2017 n’appellent pas de remarque. 

 

Pour 2019, le PETR a justifié l’attribution effective d’un marché à cette société habituelle, 

pour l’actualisation graphique des quatre magazines saisonniers et du guide découverte touristique 

pour la destination Midi-Quercy (lot 1). Cette entreprise était la seule soumissionnaire alors même 

qu’il s’agit d’une prestation classique de communication. La proposition d’attribution finale 

précise, pour ce lot 1, que cette société a été sélectionnée « pour ses prix attractifs et sa longue 

expérience avec le pays Midi-Quercy. Ses qualités techniques, son organisation et son respect du 

calendrier sont des qualités connues de nos services ». 

 

La chambre rappelle la nécessité pour le PETR d’évaluer ses besoins et de généraliser, 

comme cela semble être le cas en fin de période, le recours à la mise en concurrence. L’acheteur 

doit également veiller à ne pas contracter systématiquement avec la même entreprise lorsqu’il 

existe une pluralité de prestataires susceptibles de répondre au besoin. Dans sa réponse aux 

observations provisoires, l’ordonnateur s’engage désormais à diversifier le panel de prestataires 

potentiels. 

 

À ces dépenses s’ajoutent des frais divers, comptabilisés au compte 6228. Pour l’essentiel, 

ces frais sont justifiés par : 

 une convention avec le centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) association 

« Al païs de boneta », afin de fixer les modalités de réalisation de l’action « familles à énergie 

positive ». Elle encadre l’animation, l’assistance et le pilotage de deux projets Natura 2000, 

ainsi que la promotion-sensibilisation en milieu naturel ; 

 une convention autour du programme « J’éco rénov’ », pour la professionnalisation des acteurs 

locaux, permettant de développer une offre en travaux de rénovation énergétique de l’habitat, 

portée par l’association « Maison de l’emploi Midi-Quercy » ; 

 une convention de partenariat sur les circuits alimentaires de proximité avec une association de 

développement rural, pour la mise en place du projet alimentaire territorial. Il ne s’agit pas du 

subventionnement d’une action initiée par l’association, mais d’une prestation commandée par 

le PETR, avec facturation du service, à hauteur de 30 000 € en 2016. Aucune convention ne 

figure dans la liste des marchés produite par le PETR, qui indique, au surplus, ne pas avoir suivi 

de procédure de commande publique. Or le montant étant supérieur à 25 000 €, le pôle aurait 

dû recourir à un MAPA avec, a minima, des mesures de publicité et de mise en concurrence.  

 

Le recours à ces associations n’appelle pas d’observations au regard des missions des 

agents du PETR, qui ne peuvent assurer directement la mise en œuvre de ces différents 

programmes. Ces contrats traduisent le rôle de coordinateur du PETR dans la mise en synergie des 

actions. Le pôle doit néanmoins veiller à appliquer les règles de l’achat public quand il s’agit de 

prestations commandées à une entreprise ou à une association ce qui n’a, par exemple, pas été le 

cas dans le cadre du projet alimentaire territorial (non-respect du principe du libre accès des 

opérateurs à la commande publique). 

 

En parallèle, le PETR a également recours à des tiers pour la production de publications. 
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tableau 20 : compte 6237-Publications en 2016 

Tiers bénéficiaires 2016 2017 2018 2019 TOTAL

X… 29 617 € 10 339 € 23 579 € 3 642 € 67 177 €

Y… 7 000 € 7 000 € 7 000 € 14 232 € 35 232 €

Z… 17 430 € 17 430 €

A… 5 196 € 5 196 €

B… 864 € 864 €

C… 240 € 240 €

D. .. 36 € 36 €

TOTAL 36 653 € 22 535 € 31 443 € 35 544 € 126 175 €  
Source : CRC d’après les pièces justificatives sous ORC 

 

Sur la période 2016-2019, 97 % des paiements réalisés au bénéfice de l’entreprise 

d’impression X… l’ont été sur présentation de devis pour un montant de près de 65 770 €, seuls 

1 407 € ayant été réglés dans le cadre d’un MAPA. Près de 30 k€ ont ainsi été versés à cette société 

en 2016 pour la conception de publications, alors que le seuil de passation de marché sans publicité 

ni mise en concurrence préalable s’élevait, à cette époque, à 25 000 €. La chambre rappelle la 

nécessité pour le PETR d’une juste évaluation de ses besoins et du respect des mesures de publicité 

et de mise en concurrence. 

 

En 2019, pour la première fois, suite à une mise en concurrence pour une prestation 

d’impression de divers supports touristiques, une imprimerie Z… a obtenu le lot 2 du marché et 

l’entreprise X… a été écartée. 

 

L’analyse des offres du 26 mars 2019 présente toutefois plusieurs lacunes. D’une part, le 

PETR opère une confusion entre les deux entreprises dans le tableau de classement des offres 

(n° E4), alors que c’est la société Z… qui a effectivement obtenu la note globale la plus favorable 

à l’issue de l’analyse. D’autre part, la société X… est écartée au motif général que son offre 

comporte une « proposition plus chère et des délais plus longs », sans appréciation littérale de 

chacun des trois critères définis (prix pondéré à 40 % ; technique 35 % ; délai de livraison 25 %). 

 

La proposition d’attribution finale précise, pour ce lot 2, que l’imprimerie Z… a été 

sélectionnée car elle « présentait des prix plus attractifs et des délais de livraison plus courts sur 

certains documents ». L’analyse ne fournit cependant pas de précisions sur les délais proposés par 

les deux sociétés et ne comporte aucune donnée permettant de justifier la différence de note sur le 

critère technique. Cette procédure ne comporte pas, par conséquent, les éléments nécessaires pour 

garantir le respect de l’égalité de traitement des candidats. 

 

En 2020, c’est la société X… qui a été l’attributaire de ce marché. 

 

Recommandation 

5. Professionnaliser la gestion des achats afin de respecter les principes et les règles 

de la commande publique. Non mise en œuvre. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Dans le domaine de la commande publique, le PETR ne suit pas les prescriptions en matière 

de publication des données essentielles des marchés conclus.  

 

À la lumière des constats opérés sur un échantillon d’achats effectués entre 2016 et 2019, 

qui révèlent des faiblesses dans la maîtrise de l’ingénierie de la commande publique, le PETR doit 
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s’attacher à engager une procédure de publicité et de mise en concurrence adaptée lorsque le 

montant du marché excède les seuils réglementaires. Il lui appartient également de justifier ses 

écarts de notations par des appréciations portées à chacun des critères d’attribution qu’il s’est fixés.  

 

 

 

6. FIABILITÉ ET INFORMATION COMPTABLES 
 

Le PETR est soumis à l’instruction budgétaire et comptable M14. Il ne compte qu’un 

budget principal. 

 

La fiabilité des données relatives aux inventaires et états de l’actif ainsi qu’aux dotations 

aux provisions n’appellent pas d’observation. 

 

 

 Débat d’orientations budgétaires 
 

L’article 107 de la loi NOTRé du 7 août 2015 a renforcé les dispositions relatives au débat 

d’orientations budgétaires des collectivités territoriales, accentuant l’information des conseillers 

municipaux.  

 

Les dispositions combinées des articles L. 5711-1 et L. 5741-1. II. du CGCT précisent que 

le PETR est soumis notamment à l’obligation de tenir un débat d’orientations budgétaires dans les 

conditions applicables aux EPCI. L’article L. 5211-36 du CGCT précise que, sous réserve des 

dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont 

applicables aux EPCI. Lorsque l’EPCI compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une 

commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième 

alinéa de l’article L. 2312-1 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même 

article. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’EPCI. 

 

La commune de Caussade, siège de la CC du Quercy Caussadais, compte 6 863 habitants. 

La CC du Quercy vert-Aveyron compte deux communes de plus de 3 500 habitants : Nègrepelisse 

(5 628 habitants) et Saint-Étienne-de-Tulmont (3 788 habitants). Ces deux EPCI comptent donc 

chacun plus de 10 000 habitants et le PETR du pays Midi-Quercy doit, dès lors, satisfaire à 

l’ensemble des dispositions précitées, auxquelles s’ajoutent celles des articles D. 5211-18-1, 

D. 2312-3 et L. 2312-1 du CGCT, concernant notamment les engagements pluriannuels, la dette 

et les ressources humaines. 

 

L’adoption du budget du PETR est systématiquement précédée par la tenue d’un débat 

d’orientations budgétaires au sein de l’assemblée délibérante, dans les délais légaux. Les rapports 

d’orientations budgétaires présentés comprennent des éléments de contexte, la situation financière, 

des éléments de bilan des actions réalisées ainsi que les actions mises en perspective dans le cadre 

du projet de territoire. La structure et la gestion de la dette, même si celle-ci est faible52, ne sont 

pas présentées. Si une annexe comprend des éléments sur la masse salariale, présente et à venir, 

elle ne fournit pas pour autant d’informations sur l’évolution des rémunérations, les avantages en 

nature et le régime du temps de travail. 

 

                                                 
52 Deux emprunts classés A1, un sur 24 mois, l’autre sur 60 mois, pour un montant total de 156 k€ (116 k€ avec un remboursement 

anticipé de 55,6 k€ en mai 2020, et 40 k€). 
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Parallèlement, les rapports de présentation des budgets primitifs aux élus, comme les 

rapports de présentation des comptes administratifs, n’apportent pas de précisions sur ce type de 

données. Ils se contentent de reprendre le détail des comptes, sans éléments prospectifs sur la 

structure de la dette ni d’éléments sur les enjeux financiers et les engagements pluriannuels. 

 

Les informations présentées à l’assemblée délibérante à l’occasion du débat d’orientations 

budgétaires nécessiteraient par conséquent d’être complétées avec les éléments légaux sur les 

engagements pluriannuels, la prospective financière, la dette et en matière de ressources humaines, 

pour la bonne information des élus et des citoyens. 

 

Suite aux observations provisoires de la chambre, le comité syndical du PETR a acté, par 

délibération du 26 février 2021, la tenue du débat d’orientations budgétaires 2021 avec à l’appui 

un rapport sur les orientations budgétaires qui expose désormais l’ensemble des éléments requis, 

notamment sur la dette et les ressources humaines. 

 

Recommandation 

6. Présenter, dans le rapport annuel sur les orientations budgétaires, l’ensemble des 

éléments prévus par la règlementation. Totalement mise en œuvre. 

 

 

 Rattachement des charges et produits à l’exercice 
 

La procédure de rattachement des charges et des produits à l’exercice résulte du principe 

d’indépendance des exercices. Elle a pour finalité de faire apparaître dans le compte de résultat 

l’intégralité des charges et des produits ayant donné lieu à service fait au cours d’un exercice, 

même si les pièces comptables correspondantes n’ont pas encore été reçues ou émises. Le résultat 

de l’exercice est alors exhaustif.  

 

Concernant le rattachement des produits, la chambre s’est intéressée aux écritures 

correspondant aux subventions exceptionnelles de fonctionnement attribuées par la région. Ces 

subventions étant attribuées dans le cadre de projets annuels, la vérification du service fait 

intervient, par nature, en année N+1. L’exacte inscription de ces rattachements de produits a été 

constatée. 

 

Concernant le rattachement des charges, les pratiques du PETR présentent, en revanche, 

des lacunes. La chambre a examiné les écritures correspondant aux locations, en raison de leur 

montant. Aucun mandat de rattachement ni aucune écriture de contre-passation ne sont répertoriés 

alors que leur montant est significatif au regard des volumes budgétaires du PETR. Une somme 

de 33 272 €, payée en 2019 pour des locations immobilières, a nécessité une instruction plus 

approfondie. 

 
tableau 21 : bénéficiaires des locations immobilières sur la période 

1/3 bénéficiaires 2016 2017 2018 2019 TOTAL

CC QUERCY CAUSSADAIS 1 264 €           2 847 €           958 €               4 006 €            9 075 €           

CENTRE HOSPITALIER NEGREPELISSE 16 769 €         1 326 €           21 033 €          29 266 €          68 394 €         

(-) Annulation de mandat CH NEGREP. 18 823 €-         18 823 €-        

JADES 80 €                 80 €                

TOTAL 18 033 €         4 173 €           3 248 €            33 272 €          58 726 €         

Compte 6132-locations immobilières

 
Source : CRC d’après les pièces justificatives sous ORC 
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Les sommes versées à la CC du Quercy Caussadais concernent la mise à disposition de la 

maison de l’emploi, celles réglées au centre hospitalier de Nègrepelisse les loyers du siège du 

PETR. En vertu d’une convention de mandat signée avec le centre hospitalier dont il est le 

locataire, le PETR a financé les travaux de son siège et obtenu, en contrepartie, une réfaction de 

loyer. La mise à disposition ponctuelle d’un local a également été facturée au PETR par une 

association (JADES). 

 

Après ventilation des écritures correspondant à l’exercice auquel elles se rattachent, les 

mises à disposition de locaux et les loyers du siège, après réfaction, auraient dû correspondre aux 

montants retraités de la dernière ligne du tableau 22. 

 
tableau 22 : retraitement des charges de loyer du siège et de mises à disposition de locaux 

Locations immobilières

Période de loyers 4

Payés en 6

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul

2014 1 309 €            10 687 €            11 996 €          

2015 3 363 €              7 401 €              10 764 €          

2016 5 822 €              12 211 €            18 033 €          

2017 1 554 €              2 619 €              4 173 €            

2018 1 440 €              1 808 €              3 248 €            

2019 9 412 €              12 082 €            11 778 €            33 272 €          

Locations mobilières

Période de loyers 4

Payés en 6

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul

2014 23 €                 16 656 €            16 679 €          

2015 / 19 842 €            19 842 €          

2016 / 18 292 €            18 292 €          

2017 23 €                   21 601 €            21 624 €          

2018 / 25 436 €            25 436 €          

2019 19 946 €            19 946 €          

2014 2015 2016 2017 2018 2019

28 675 €            30 606 €            36 325 €            25 797 €            28 684 €            53 218 €            

30 707 €            33 065 €            32 080 €            35 072 €            39 326 €            31 724 €            

2 032 €-              2 459 €-              4 245 €              9 275 €-              10 642 €-            21 494 €            

Rappel des montants payés sur l'année

Montants rectifiés

Prise en compte du 

rattachement

ECART = montants payés - rectifiés  
Source : CRC d’après les grands livres et le tableau de financement des travaux (compte 6132) 

 

Le PETR aurait ainsi dû rattacher les loyers à l’exercice qui comprend la période 

d’occupation, fait générateur de la dépense. Le PETR, qui s’engage en ce sens, doit veiller à la 

stricte application des règles de rattachement des charges et des produits, dans le respect du 

principe de l’indépendance des exercices et dans le but d’une information comptable fiable et 

complète. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

À l’exception de la nécessité de faire une juste application du rattachement des charges, 

aucun élément ne permet de remettre en cause la fiabilité des comptes du PETR.  

 

Les observations de la chambre concernant la tenue du débat d'orientations budgétaires ont 

été prises en compte par le PETR. 
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7. SITUATION FINANCIÈRE 
 

L’analyse de la situation financière porte sur les exercices 2014 à 201953. 

 

 

 Excédent brut de fonctionnement, capacité d’autofinancement, produits et 

charges de gestion 
 

L’excédent brut de fonctionnement (EBF) dégagé par le PETR s’élève à moins de 1 500 € 

fin 2019, en baisse moyenne de 61 % par an depuis 2014. Cette forte dégradation est liée à l’effet 

ciseaux entre les produits et les charges : depuis 2014 elles augmentent notablement de 4 % par 

an, contre seulement 0,4 % pour les produits. 

 

 

7.1.1. Excédent brut de fonctionnement et capacité d’autofinancement 
 

tableau 23 : soldes intermédiaires de gestion 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annuelle 

moyenne 

+ Ressources d’exploitation 0 642 0 1 800 1 800 2   

+ Ressources institutionnelles 

(participations) 
1 039 555 1 126 928 1 063 911 1 020 274 969 494 1 062 456 0,4 % 

= Produits de gestion (A) 1 039 555 1 127 569 1 063 911 1 022 074 971 294 1 062 458 0,4 % 

Charges à caractère général 296 606 261 232 376 740 280 559 305 669 373 679 4,7 % 

+ Charges de personnel 574 378 600 954 650 472 705 405 640 661 681 065 3,5 % 

+ Autres charges de gestion 2 525 6 070 6 096 6 188 6 246 6 226 19,8 % 

= Charges de gestion (B) 873 510 868 256 1 033 309 992 152 952 576 1 060 970 4 % 

Excédent brut de fonctionnement 

(A) - (B) 
166 045 259 313 30 602 29 922 18 718 1 487 -61,1 % 

     en % des produits de gestion 16,0% 23,0% 2,9% 2,9% 1,9% 0,1%   

+/- Résultat financier -7 920 -2 262 -1 452 -3 441 -5 143 -6 223 -4,7 % 

+/- Produits et charges excep. -151 018 -241 972 -2 642 -3 129 -3 300 0 -100 % 

= CAF brute (C) 7 107 15 080 26 508 23 352 10 275 -4 735 -192,2 % 

     en % des produits de gestion 0,7% 1,3% 2,5% 2,3% 1,1% -0,4%   

- Annuité en capital de la dette 0 0 0 0 1 961 7 884   

= CAF nette (D) 7 107 15 080 26 508 23 352 8 314 -12 619 -212,2 % 

        
Rectification rattachement des charges       

Rappel loyers payés 28 675 30 606 36 325 25 797 28 684 53 218  

Rappel loyers rectifiés 30 707 33 065 32 080 35 072 39 326 31 724  

Écart à répercuter (E) -2 032 -2 459 4 245 -9 275 -10 642 21 494  

        
Excédent brut de fonctionnement 

retraité (A) - (B) + (E) 
164 013 256 855 34 847 20 647 8 075 22 981 -32,5 % 

CAF brute retraitée (C) + (E) 5 076 12 621 30 753 14 077 -367 16 759 27 % 

CAF nette retraitée (D) + (E) 5 076 12 621 30 753 14 077 -2 328 8 875 11,8 % 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

                                                 
53 Données définitives 2020 non disponibles à la date du délibéré. 
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Après retraitement des charges non rattachées, l’augmentation structurelle des charges 

s’établit en fait à 3,4 % par an, atténuant la baisse structurelle de l’EBF. Il atteindrait ainsi 23 000 € 

fin 2019, en baisse de 32,5 % par an. 

 

Une fois déduits les intérêts de la dette et les charges exceptionnelles, la capacité 

d’autofinancement (CAF) brute décroît depuis 2016 et devient négative en 2019 (- 4 735 €). Sur 

cet exercice, le PETR n’est pas en capacité d’honorer sa dette, le paiement de l’annuité en capital 

engendrant une CAF nette encore plus faible (- 12 619 €). 

 

Corrigée des rattachements non enregistrés par le PETR, la CAF structurelle progresse54. 

Après avoir été négatives en 2018, la CAF brute atteindrait 16 759 € en 2019 et la CAF nette 

8 875 €. 

 

Cette situation résulte essentiellement de l’ajustement insuffisant entre le volume des 

dépenses du PETR et le niveau de cotisation de ses membres. Une réévaluation régulière du 

montant des cotisations des EPCI membres permettrait d’honorer le paiement des charges, sans 

avoir un recours accru aux lignes de trésorerie. 

 

 

7.1.2. Produits de gestion 
 

Les produits de gestion représentent 1,1 M€ fin 2019 et progressent peu (+ 0,4 % par an en 

moyenne). Les ressources d’exploitation étant anecdotiques et le PETR ne levant pas de fiscalité, 

les produits de gestion sont issus presqu’exclusivement des participations des EPCI membres et 

des tiers avec lesquels il a contractualisé. 

 
tableau 24 : ressources institutionnelles 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul  Part 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Participations 1 039 555 1 126 928 1 063 911 1 020 274 969 494 1 062 456 6 282 617   0,4 % 

     Dont État 362 843 490 120 379 361 288 000 247 739 211 935 1 979 998 31,5% -10,2 % 

     Dont régions 167 945 131 034 134 804 119 028 122 688 125 000 800 498 12,7% -5,7 % 

     Dont départements 189 402 183 730 193 267 258 002 241 702 357 301 1 423 403 22,7% 13,5 % 

     Dont communes 46 279 48 738 55 189 39 651 40 171 39 729 269 757 4,3% -3 % 

     Dont groupements 269 379 273 306 301 290 315 594 317 194 328 491 1 805 254 28,7% 4 % 

     Dont autres 3 707 0 0 0 0 0 3 707   -100 % 

= Ressources 

institutionnelles 
1 039 555 1 126 928 1 063 911 1 020 274 969 494 1 062 456 6 282 617   0,4 % 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

 

7.1.2.1. Sur les participations de l’État 

 

Les participations aux projets pilotés par le PETR sont enregistrées au compte 74718-

Autres participations de l’État. Elles représentent plus de 31 % des ressources du PETR sur la 

période. Elles connaissent une baisse notable de 10 % par an, pour s’établir à 212 k€ en 2019. La 

chambre souligne que le PETR enregistre les participations au titre du Leader dans ce compte alors 

que la nomenclature comptable prévoit le compte dédié 7477-Budget communautaire et fonds 

                                                 
54 La CAF est faible sur les deux premiers exercices en raison d’importantes charges exceptionnelles, pour des montants respectifs 

de 151 k€ et 242 k€. Il s’agit essentiellement de soldes de subventions exceptionnelles versées aux trois communautés de 

communes et à une association dans le cadre du PLIE. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

57 

structurels. Ce compte doit enregistrer les fonds, quel que soit le gestionnaire (désormais la région) 

et l’affectation55. 

 

Le détail des subventions Leader sur la période révèle des recettes particulièrement 

erratiques, justifiant en 2019 l’intervention de la région sous la forme d’avances versées au PETR. 

 
tableau 25 : détails des recettes Leader sur la période 2014 - 2019 

Recettes des subventions LEADER 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Solde ADEC 5 825,36 €

Valorisation Inventaire 2012 LEADER 12 975,52 €

Etude canoë Tourisme LEADER 10 091,25 €

Totalité programme touristique 2012 LEADER 11 097,06 €

Charte forestière / Biodiversité -Solde LEADER 10 024,74 €

Totalité Animation Gestion Leader 2013 (rattachement) 59 884,93 €

Totalité Animation Gestion Leader 2014 57 114,43 €

Totalité Animation Gestion Leader 2015 (LEADER IV) 25 374,16 €

Solde programme touristique 2011 LEADER 4 822,19 €

Totalité programme tourisme 2013 LEADER 15 091,84 €

Totalité LEADER PCET 2013 9 969,52 €

PCET 2014 LEADER 19 246,41 €

Solde Mission CEP 2012 13 132,40 €

Solde coopé La vie rurale 27 053,22 €

Totalité Tourisme 2014 LEADER 12 422,34 €

Totalité ECOSYAL (Idee au projet) LEADER 6 000,00 €

Totalité Rencontres patrimoine LEADER 4 765,04 €

Leader V -  €         

Totalité Animation Gestion Leader 2015 (2ème semestre) 24 355,20 €

Totalité Animation Gestion Leader 2016 59 988,63 €

Leader V -  €         

Totalité Animation Gestion Leader 2017 47 078,80 €

Totalité expérimentation Transition énergétique (actions TEPCV) 28 585,65 €

TOTAL 39 989,19 € 264 901,22 € -  €         84 343,83 € -  €         75 664,45 €

Paiements effectués par la Région sous forme d'avance

 
Source : CRC d’après les comptes administratifs 

 

 

7.1.2.2. Sur les participations des EPCI 

 

Une participation est demandée à chaque EPCI membre du PETR, en fonction de sa 

population. Ces participations ont évolué de 5,50 € par habitant en 2014 et 2015, à 6 € en 2016, 

avant d’être fixées à 6,25 € depuis 2017. En 2019, elles représentent près de 319 000 € et se 

décomposent ainsi : 

 
tableau 26 : répartition des contributions 2019 des EPCI membres 

 
Source : données PETR 

 

En 2020, cette contribution est passée à 6,55 € par habitant, soit un montant global de plus 

de 335 k€.  

                                                 
55 Voir en ce sens la circulaire du 11 août 2008 n° NOR INT / B / 08 / 00148 / C. 
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Entre 2014 et 2018, le montant des contributions des groupements correspond aux 

montants attribués par les délibérations afférentes. L’écart de 9 620 € constaté en 2019 correspond 

à la participation de l’EPCI QRGA « à la bonne conduite des missions d’accueil et d’information 

des activités de pleine nature ». 

 

Avec 1,8 M€ sur la période, la participation des EPCI représente près de 29 % des 

ressources de fonctionnement du PETR, soit un peu moins que les recettes perçues de l’État. 

L’évolution des cotisations des EPCI (+ 4 % par an) ne suffit pas à compenser la diminution des 

participations étatiques. Cette fragilité justifie l’ajustement des montants des cotisations des EPCI 

membres, comme celui effectué en 2020. 

 

 

7.1.2.3. Sur les participations du conseil départemental 

 

La chambre a pu vérifier la bonne affectation des financements aux projets, soit en 

analysant les pièces justificatives de paiement à l’aune des bilans d’action disponibles56, soit en 

considérant les analyses du département lui-même sur la juste réponse du PETR à l’action en 

question57.  

 

Certains versements 2019 imputés au conseil départemental ont, en fait, pour origine le 

conseil régional, pour un montant global de 75 664 €. Si cette erreur d’imputation isolée58 reste 

sans conséquence sur le montant des aides publiques reçues, elle impacte l’appréciation des 

participations de ces deux collectivités. Le PETR doit veiller au respect de la bonne imputation 

des participations versées. 

 

Sur la période 2014-2019, les participations départementales pèsent pour près de 21,5 % 

des recettes de fonctionnement du PETR. Le montant de ses participations augmente de 8,3 % par 

an, passant de 189 k€ en 2014 à 282 k€ (357 k€ - 75 664 €) en 2019. 

 

 

7.1.2.4. Sur les participations du conseil régional 

 

Après retraitement des comptes, la participation du conseil régional s’élève à 201 k€ en 

2019, en hausse de 3,6 % par an. La correction concerne des avances remboursables sur les aides 

Leader. Ces avances sont liées au décalage temporel dans le versement des fonds européens, ce 

qui impacte fortement le niveau de trésorerie du PETR, comme développé infra. La région a assuré 

l’avance de ces fonds (80 %). 

 

Il s’agit en l’espèce de deux avances réparties comme suit : 

 47 079 € attribués par la convention du 30 septembre 2019 au titre d’une avance remboursable 

(par cession de créance) et correspondant à 80 % de l’aide Leader pour le projet « animation du 

GAL 2017 » ; 

                                                 
56 Par exemple, en comparant les pièces aux inscriptions au compte 7473-Participations du département aux bilans d’action de 

l’inventaire du patrimoine dont les communes traversant le GR65 (chemins de Saint-Jacques de Compostelle). 
57 Par exemple, les conclusions définitives du contrôle du service fait du département sur le bilan de l’action « animation du PLIE 

en Pays Midi-Quercy 2017-2018 » eu égard aux subventions FSE. 
58 L’ensemble des comptes de participations (région en compte 7472 et département en compte 7473) a été vérifié sur la période 

sans révéler d’autres erreurs. 
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 28 585 € attribués par la convention du 30 septembre 2019 au titre d’une avance remboursable 

correspondant à 80 % de l’aide Leader pour le projet « programme expérimental en faveur de 

la transition énergétique sur le pays Midi-Quercy ». 

 

Avec 876 k€ (800 k€ des comptes + 75 664 € précédents) versés sur la période, le conseil 

régional contribue à près de 14 % des participations perçues par le PETR.  

 
tableau 27 : retraitement des participations du département et de la région 

en € 2014 2015 2016 2017 2018
2019     

retraité

Cumul 

2014-2019
Part

Var annuelle

 moy

Participations 1 039 555 1 126 928 1 063 911 1 020 274 969 494 1 062 456 6 282 617 0,4%

     Dont Etat 362 843 490 120 379 361 288 000 247 739 211 935 1 979 998 31,5% -10,2%

     Dont régions 167 945 131 034 134 804 119 028 122 688 200 664 876 162 13,9% 3,6%

     Dont départements 189 402 183 730 193 267 258 002 241 702 281 637 1 347 739 21,5% 8,3%

     Dont communes 46 279 48 738 55 189 39 651 40 171 39 729 269 757 4,3% -3,0%

     Dont groupements 269 379 273 306 301 290 315 594 317 194 328 491 1 805 254 28,7% 4,0%

     Dont fonds européens 0 0 0 0 0 0 0

     Dont autres 3 707 0 0 0 0 0 3 707 -100,0%

= Ressources institutionnelles 

(dotations et participations)
1 039 555 1 126 928 1 063 911 1 020 274 969 494 1 062 456 6 282 617 1

0,4%  
Source : CRC d’après les pièces sous ORC 

 

Cette participation régionale n’inclut pas les fonds européens. Il s’agit de subventions de 

fonctionnement spécifiques attribuées au titre de l’ingénierie territoriale, de la conduite de 

l’inventaire du patrimoine, et de la participation au programme d’actions artistiques et culturelles 

du centre d’art « La Cuisine ».  

 

 

7.1.3. Charges de gestion 
 

Les charges de gestion, ou charges courantes en incluant les intérêts d’emprunts, s’élèvent 

à près de 1,1 M€ en 2019. Elles augmentent de 4 % par an, beaucoup plus rapidement que les 

produits. Leur hausse structurelle est de 3,4 % par an, une fois retraités les rattachements non 

enregistrés par le PETR. 
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tableau 28 : charges courantes 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 296 606 261 232 376 740 280 559 305 669 373 679 4,7 % 

+ Charges de personnel 574 378 600 954 650 472 705 405 640 661 681 065 3,5 % 

+ Subventions de fonctionnement 0 0 0 0 0 0  

+ Autres charges de gestion 2 525 6 070 6 096 6 188 6 246 6 226 19,8 % 

+ Charges d’intérêt 7 920 2 262 1 452 3 441 5 143 6 223 -4,7 % 

= Charges courantes 881 430 870 518 1 034 761 995 594 957 719 1 067 193 3,9 % 

Charges de personnel / charges 

courantes 
65,2 % 69 % 62,9 % 70,9 % 66,9 % 63,8 %   

Intérêts et pertes de change / charges 

courantes 
0,9 % 0,3 % 0,1 % 0,3 % 0,5 % 0,6 %   

        
Rectification rattachement des charges       

Rappel loyers payés 28 675 30 606 36 325 25 797 28 684 53 218  

Rappel loyers rectifiés 30 707 33 065 32 080 35 072 39 326 31 724  

Écart à répercuter -2 032 -2 459 4 245 -9 275 -10 642 21 494  

        
Charges à caractère général retraitées 298 638 263 691 372 495 289 834 316 311 352 185 3,4 % 

= Charges courantes retraitées 883 462 872 977 1 030 516 1 004 868 968 361 1 045 699 3,4 % 

Charges de personnel / charges 

courantes retraitées 
65,0 % 68,8 % 63,1 % 70,2 % 66,2 % 65,1 %  

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

Premier poste de dépenses avec 681 k€ en 2019, les charges de personnel augmentent de 

3,5 % par an. Elles expliquent pour l’essentiel la rigidité des charges de fonctionnement, la masse 

salariale représentant entre 64 % et 71 % des charges courantes sur la période. 

 

Hors les charges sociales, la rémunération du personnel représente un montant de l’ordre 

de 471 k€. La part des rémunérations du personnel non titulaire atteint 335 k€, soit 70 % du total, 

en hausse raisonnable de 1,5 % par an, GVT inclus. L’augmentation de la rémunération du 

personnel titulaire (+ 10 % par an) explique l’essentiel de la hausse des charges de personnel (cf. 

partie sur les ressources humaines). 

 

Les charges à caractère général représentent un volume moins important mais connaissent 

une forte hausse (+ 4,7 % par an), atteignant un montant de 374 k€ en 2019. Leur augmentation 

est essentiellement liée aux honoraires et études (près de 193 k€), en hausse de 4,4 %. La 

croissance des frais d’honoraires résulte notamment des dépenses engagées à partir de 2016, en 

matière d’urbanisme, pour la mission d’animation-suivi dans le cadre de la nouvelle OPAH. 

 

Les loyers versés et les frais de déplacement accroissent cette tendance avec une évolution 

respective de 13 % et 8 %. Concernant les loyers, cette augmentation est faciale, conséquence du 

défaut de rattachement des charges par le PETR. En retraitant ces écritures, la variation des loyers 

est de 3 % par an sur la période.  

 

La hausse de frais de déplacement est expliquée par le PETR par l’embauche d’un agent 

supplémentaire en 2019, l’augmentation règlementaire des indemnités kilométriques la même 

année, ainsi que des formations et interventions sur site éloigné plus nombreuses que les années 

précédentes. 
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L’investissement n’est pas la mission première du PETR, ce qui ne nécessite donc pas de 

dégager, par sa gestion courante, un autofinancement conséquent. Le pôle doit néanmoins veiller 

à la maîtrise de ses charges afin de préserver ses équilibres financiers. 

 

 

 Investissements du PETR 
 

7.2.1. Dépenses d’équipement 
 

Le PETR constitue une structure de services et n’a pas vocation à produire des 

investissements structurants. Ses dépenses d’équipement restent par conséquent modestes, de 

l’ordre de 158 k€ sur la période, dont près de la moitié en 2019 (75 k€). Il s’agit sur cet exercice 

de dépenses relatives, d’abord, aux documents d’urbanisme pour l’élaboration du SCoT dans le 

cadre d’un marché de prestation intellectuelle, ensuite, à la refonte des outils de communication 

(conception du site, charte graphique, formation, hotline) et, enfin, au renouvellement du matériel 

informatique et de bureau (essentiellement le serveur informatique).  

 

Les investissements réalisés en 2016, deuxième volume de la période, s’élèvent à 49 k€. 

Ils concernent l’acquisition d’un véhicule et de vélos électriques, de matériel informatique suite à 

un cambriolage, et la création d’une plateforme numérique de la rénovation énergétique (suite à 

appel d’offres). 

 

 

7.2.2. Financement des investissements 
 

Les opérations réalisées pour le compte d’un tiers doivent être équilibrées dans leur 

financement. Leur solde présente un déficit en 2018, de 119 197 €. Ces opérations sont justifiées 

par la convention de mandat et l’échéancier dans le cadre des travaux de rénovation énergétique 

du siège du PETR. 

 

Pour le financement des investissements du PETR, peu de recettes complémentaires 

viennent s’ajouter à l’autofinancement, par ailleurs faible : près de 16 k€ de FCTVA cumulés, eu 

égard à la faiblesse de l’assiette de ce fonds de compensation (dépenses d’équipement réalisées), 

et 4 k€ de produits de cessions. 

 

Ces ressources dégagent un financement propre disponible de près de 88 k€, ce qui ne 

permet pas de couvrir les dépenses d’équipement, d’un montant de 158 k€ sur la période. Deux 

emprunts ont été mobilisés en 2018, à hauteur de 156 000 € : 

 116 k€ remboursables in fine au 30 septembre 2020 pour lequel un remboursement anticipé de 

plus 55 k€ est intervenu en mai 2020 ; 

 40 k€ avec une échéance au 30 septembre 2023. 

 

 

 Analyse bilancielle 
 

Les ressources stables se maintiennent sur la période à un niveau suffisant grâce au recours 

à l’emprunt en 2018. Elles progressent logiquement en fin de période, passant de près de 62 k€ en 

2014 à 227 k€ en 2019 (+ 30 %). 
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Les immobilisations progressent pour représenter 208 k€ en 2019 (+ 34 % depuis 2014), 

suite notamment aux dépenses d’équipement effectuées en 2019. Les immobilisations 

consomment plus de 90 % des ressources stables. Il en résulte un faible fonds de roulement (19 k€ 

fin 2019) soit l’équivalent de six jours de charges courantes. 

 

Le besoin en fonds de roulement dégagé par les créances et dettes à court terme atteint 

202 k€, soit 69 jours de charges courantes. Il excède largement le fonds de roulement sur 

l’ensemble de la période, engendrant une trésorerie négative à la clôture de tous les exercices 

contrôlés (- 183 k€ fin 2019). La trésorerie est directement impactée par les délais de paiement 

inhérents au programme Leader, ainsi que par l’inadéquation des ressources aux dépenses du 

PETR telle qu’abordée dans l’analyse des résultats financiers. 

 

Le PETR assure un suivi mensuel de sa trésorerie et a recours à deux lignes de trésorerie 

pour un montant maximum de 404 k€. Le premier contrat est conclu pour un an, pour un montant 

de 254 000 €. Il a été approuvé par une délibération du 22 février 2019, avec échéance au 28 février 

2020. Par délibération du 7 février 2020, puis par contrat du 5 mars 2020, le renouvellement de la 

ligne de trésorerie a été effectué, jusqu’en mars 2021. Chaque année, elle fait l’objet d’un 

remboursement au moment du déblocage des fonds du nouveau contrat. 

 

Le second contrat, d’un montant de 150 000 €, est conclu avec un autre établissement 

bancaire, pour une durée d’un an. Cette ligne de trésorerie existe depuis 2013 et est renouvelée 

chaque année, après délibération. Elle est mobilisée de façon partielle une à deux fois par an.  

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La situation financière nécessite de l’attention. Le fonctionnement courant du PETR n’a 

pas vocation à dégager un important autofinancement pour l’investissement, en raison de sa nature 

de structure d’ingénierie. Pour autant, l’excédent brut de fonctionnement connaît une forte 

dégradation, engendrée par l’effet ciseaux entre l’évolution des dépenses et des recettes, qui doit 

être corrigée.  

 

Avec 1,8 M€ sur la période contrôlée, la participation des EPCI membres représente un 

tiers des ressources du PETR, comparables aux recettes perçues de l’État, mais leur évolution ne 

suffit plus aujourd’hui à compenser la diminution des participations étatiques. Le PETR doit, d’une 

part, revisiter ses charges et, d’autre part, adapter les cotisations afin d’alléger le recours aux lignes 

de trésorerie, ce qui a été effectué en 2020. 

 

*** 
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annexe 1 : stratégie triaxiale du PETR pour la période 2016-2020 

 

Pour un territoire équitable 

 La mise en œuvre du projet de développement durable du territoire et la rédaction de la convention 

territoriale entre le PETR et les intercommunalités, voire le département et la région. 

 La constitution et l’animation de réunions d’échanges entre PETR et intercommunalités pour renforcer 

la coordination, l’articulation et la mutualisation entre ces quatre entités. 

 L’animation du programme européen Leader, réservé aux territoires ruraux structurés en PETR de plus 

de 45 000 habitants (période 2014‐2020). 

 La poursuite de la contractualisation avec le conseil régional, le conseil départemental et éventuellement 

l’État, sur un contrat de projet 2015‐2020. 

 Le projet de schéma de cohérence territoriale (SCoT). 

 La constitution d’un outil d’observation et de suivi du territoire (système d’information géographique). 

 L’amplification des outils de communication et de promotion du territoire. 

 

Pour un territoire viable 

 La mise en œuvre d’une plateforme de réhabilitation thermique des logements privés 2015‐2017. 

 Poursuite de l’OPAH Midi‐Quercy en 2015‐2016 et lancement d’une étude pré opérationnelle pour une 

nouvelle OPAH à partir de juillet 2016. 

 La mise en œuvre du « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » 2015‐2017. 

 L’animation et la coordination du pôle de pleine nature Gorges de l’Aveyron Massif Central 2015‐2020. 

 La poursuite de la promotion touristique (éditions, web) et l’accompagnement de la prise de compétence 

des EPCI. 

 La préfiguration d’un projet alimentaire de territoire (PAT) associant tous les acteurs de l’alimentation, 

en collaboration avec l’association de développement rural du pays Midi‐Quercy. 

 La candidature au label « pays d’art et d’histoire ». 

 

Pour un territoire vivable 

 Le PLIE Midi‐Quercy reconduit pour la période 2015‐2020, avec le conseil départemental 82 en chef 

de file (plus de 200 personnes suivies en permanence dans le cadre du PLIE) en complémentarité avec 

la maison de l’emploi Midi‐Quercy et les trois EREF (espaces ruraux emploi formation) du territoire. 

 Inventaire du patrimoine du pays : convention tripartite en cours avec le conseil régional Occitanie et le 

conseil départemental pour 2015‐2017. 

 Résidences de territoire - action culturelle / éducation artistique et culturelle (« convention territoire 

culture » DRAC, PETR, communautés de communes 2015‐2017). 

 Expérimenter des actions sur la mobilité en Midi-Quercy (en lien avec le schéma départemental des 

mobilités) pour qu’elle soit plus équitable et économe en énergie fossile. 

 Engager une réflexion avec l’agence régionale de santé sur un contrat local de santé (mutualisation de 

l’offre de soins et actions prévention santé)59. 

                                                 
59 À ce jour, le PETR n’est pas engagé dans la mise en place d’un contrat local de santé mais envisage une réflexion en ce sens. 
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annexe 2 : programmation des dossiers portés dans le cadre des contrats 

 

 

en € En % Moyenne En € En % En € En % Commune Principale En € En %

1-CC Quercy Caussadais 20 864      41% 19 39% 14 5 700 989,00 €       57% 407 213,50 €          444 547,00 €          8% 5 256 442,00 €       92% Caussade 4 300 580,00 €       75%

2- CC Quercy-Rouergue et gorges de l'Aveyron 7 827        15% 17 35% 6 1 229 093,00 €       12% 204 848,83 €          868 367,00 €          71% 360 726,00 €          29% Saint Antonin Noble Val 329 080,00 €          27%

3-CC Quercy vert-Aveyron 22 468      44% 13 27% 8 3 117 521,00 €       31% 389 690,13 €          381 125,00 €          12% 2 736 396,00 €       88% Nègrepelisse 667 720,00 €          21%

TOTAL 51 159      100% 49     100% 28 10 047 603,00 €     100,00% 358 842,96 €          1 694 039,00 €       8 353 564,00 €       5 297 380,00 €       53%

4- PETR PMQ 9 898 683,00 €          99 853,67 €            

Portage communesPortage EPCI

Dossiers programmés dans le cadre du contrat région/département/ruralité (année de référence 2019)

Nbre de 

dossiers

Projets Concentration des crédits sur la commune principale

Communauté de communes composant le PETR

Population au 

01/01/2020
Communes

Nbre en % Nbre en %

 
Source : PETR du pays Midi-Quercy, pour l’ensemble des contrats (données 2019)
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annexe 3 : participations et adhésions du PETR dans le cadre de ses missions 

 
Source : PETR 
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annexe 4 : les modalités d’intervention du PETR 

Modalités d’intervention du PETR Missions détaillées Référence
Nombre de projets 

concernés*
Chantiers concernés

Maîtrise d’ouvrage directe 1.1 3 PCAET/OPAH/Inventaire Patrimoine/SCOT

Maîtrise d’ouvrage déléguée à un opérateur 1.2 0

Maîtrise d’ouvrage déléguée par un ou des 

opérateurs (ex. PCAET)
1.3 0

Gestion directe d’équipements 2 1 Parc de Vélos électriques

Conseil préalable 3.1 3 LEADER/PTRE-OPAH/Tourisme PPN/

Rôle d’incubateur de projet 3.2 0

Réalisation de diagnostics préalables ; états 

des lieux d’une problématique territoriale 

donnée

4.1 7 PAH/Tourisme/PAT/CEP/PCAET/HABITAT/Inventaire Patrimoine/

Ingénierie financière (business plan...) 4.2 3 Contractualisations territoriales/LEADER/tourisme PPN

Animation et conseil auprès des porteurs 

de projets en matière de financements
5.1 6 CTO/Ct R/LEADER/OPAH-PTRE/Tourisme/PAH

Organisation du travail partenarial inter-

institutionnel (Etat, régions, CD, EPCI…)
5.2 11

Tourisme, Culture (PAH,  EAC) , PLIE, OPAH-PTRE, Inventaire Pat, LEADER, Contractualisations territoriales, 

SCOT, CTE PMQ, PCAET, PAT

Ex. : dans le cadre du SCoT ou de 

l’élaboration de documents d’urbanisme
6.1 2 SCOT/PCAET

Mise en œuvre de démarches participatives 

auprès des acteurs du territoire
6.2 5 CDT PMQ/SCIC MQEC/PCAET/PAH/Mobilité

Susciter l’implication d’acteurs du territoire 

(bénévoles et professionnels)
7 3 CDT PMQ/PAH/PPN/

Conduite de dispositifs de formation 8.1 1 PLIE

Conduite de dispositifs de capitalisation 

des compétences et savoir-faire
8.2 2 PLIE/Réseau OTI-PMQ

Anticipation des besoins en compétences 8.3 1 ETCLD-PLIE

Valorisation, promotion, représentation du 

territoire
9 3 Tourisme/Communication institutionnelle/PAH

Evaluation 10 3 Projet de T/LEADER.CTO-Ct R/PCAET/

Pilotage et gestion de compétences

Accompagnement des acteurs dans la 

conception de leurs projets

Apports en ingénierie territoriale et financière

Mobilisation et gestion des moyens

Organisation des procédures de concertation

Management des capacités du territoire

 
Source : PETR du Pays Midi-Quercy 

* Un projet peut être concerné par plusieurs cases, auquel cas il convient ici (contrairement au tableau de financement) de le compter autant de fois que nécessaire. 
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annexe 5 : tableau de suivi des financements des opérations du PETR (2019) 

Montant Auto financement

HT Total Europe Etat Région Département Autres Montant

Objectif Stratégique 1: Améliorer le cadre de vie

Développement de la MSP de Montricoux (tranche 1 + tranche 2) 515 589 € 384 523 € 168 063 € 70 200 € 128 260 € 18 000 € 131 066 €

Création d'un "Espace santé" (regroupement de soins préfigurant une future MSP) 334 000 € 132 200 € 80 000 € 52 200 € 201 800 €

 Pôle culturel et administratif dans l'ancien lycée professionnel JL Etienne : tranche 1 

(acquistion)
300 000 € 81 000 € 75 000 € 6 000 € 219 000 €

Aménagement de l'espace public en cœur de village de Puylaroque (aire camping car ; 

intégration paysagère des conteners poubelles, boulodromme) 
94 235 € 58 096 € 28 271 € 8 650 € 21 175 € 36 139 €

Aménagement d'espaces publics au centre du village de Puygaillard de Q. (Place de la salle 

des fêtes) 
153 875 € 89 730 € 42 315 € 11 540 € 35 875 € 64 145 €

TOTAL Mesure 1 1 397 699 € 745 549 € 0 € 393 649 € 90 390 € 243 510 € 18 000 € 652 150 €

Aménagement d'un immeuble en maison des internes (5 logements locatifs) 437 682 € 334 391 € 116 000 € 90 945 € 127 446 € 103 291 €

Aménagement urbain du cœur historique de Caussade : construction d'une halle circulaire à 

laplace du Fil (secteur 1 tranche 1)
1 291 825 € 295 826 € 100 826 € 120 000 € 75 000 € 995 999 €

Aménagement urbain du cœur historique de Caussade : place du Fil  (secteur 1 tranche 2) 1 469 420 € 556 035 € 399 035 € 120 000 € 37 000 € 913 385 €

Aménagement urbain du cœur historique de Caussade : place Notre Dame  (secteur 2 

tranche 1)
708 457 € 371 115 € 177 115 € 120 000 € 74 000 € 337 342 €

Aménagement urbain du cœur historique de Caussade : place des anciens combattants/du 19 

mars  (secteur 2 tranche 2 )
393 196 € 140 874 € 0 € 66 874 € 74 000 € 252 322 €

Aménagement d'espace public : rénovation de l'esplanade des promenades à Molières 51 678 € 41 229 € 18 000 € 12 900 € 10 329 € 10 449 €

Aménagement d'espace public : requalification de la place de la réunion 105 000 € 79 500 € 36 000 € 22 500 € 21 000 € 25 500 €

Aménagement  du centre-bourg de la bastide de Septfonds, sécurisation du flux piétonnier 69 092 € 42 863 € 22 833 € 6 212 € 13 818 € 26 229 €

Aménagement d'espace public : requalification de la place de l'Ancien Lac 96 939 € 77 551 € 22 680 € 20 877 € 33 994 € 19 388 €

Aménagement espaces publics à proximité de l'Espace Padié à Nègrepelisse 667 720 € 215 428 € 137 675 € 77 753 € 452 292 €

Ingénierie mutualisée pour accompagner les 5 contrats Bourgs-centres en QC 144 128 € 100 882 € 69 182 € 0 € 31 700 € 43 247 €

Total Mesure 2 5 435 137 € 2 255 694 € 69 182 € 1 030 164 € 580 308 € 576 040 € 0 € 3 179 444 €

Total Objectif Stratégique 1 6 832 836 € 3 001 243 € 69 182 € 1 423 813 € 670 698 € 819 550 € 18 000 € 3 831 594 €

Mesure 2 : Renforcer l'attractivité des bourgs-centres

ENJEU 1 : Renforcer l'habitabilité du territoire

Mesure 1 : Favoriser le bien-vivre ensemble

PAYS MIDI QUERCY   

Année de référence 2019

Montants des Aides Publiques acquisesIntitulé

Enjeu / objectif / mesure / Opération
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Inventaire numérisé du patrimoine bâti du PMQ -année 2019 150 000 € 120 000 € 0 € 60 000 € 60 000 € 30 000 €

Ingénierie territoriale 2019 du PETR pour la mise en œuvre du contrat territorial PMQ 295 000 € 132 940 € 0 € 65 000 € 67 940 € 162 060 €

Ingénierie territoriale 2019 du PETR pour la mise en œuvre du programme Leader PMQ 106 720 € 85 376 € 62 935 € 22 441 € 21 344 €

Action locale pour la coopération Leader/oenotourisme : campagne de communication pour 

valoriser le vignoble du Quercy
24 545 € 19 636 € 14 727 € 0 € 4 909 € 4 909 €

Projet de coopération sur l'oenotourisme sur la période 10/2018- fin 2020 (5 GAL: coût 

global estimé à 177 553 €) 
34 445 € 27 556 € 20 667 € 6 889 € 6 889 €

Projet de coopération Leader sur GSO Cordes s/Ciel et cités médiévales (116 520 € 

d'actions communes affectées à 17,4 % )
20 274 € 12 164 € 12 164 € 8 110 €

Total Mesure 3 630 984 € 397 672 € 110 493 € 0 € 131 889 € 155 290 € 0 € 233 312 €

TOTAL Objectif Stratégique 2 630 984 € 397 672 € 110 493 € 0 € 131 889 € 155 290 € 0 € 233 312 €

TOTAL ENJEU 1 7 463 820 € 3 398 915 € 179 675 € 1 423 813 € 802 587 € 974 840 € 18 000 € 4 064 905 €

Objectif Stratégique 3: Soutenir un développement économique durable

Programme d'actions tourisme PMQ mutualisé 2019 (conventions avec OTI) 93 751 € 52 546 € 40 500 € 12 046 € 0 € 41 205 €

Ingénierie -programme Grand Sites Occitanie (2019) "Bastides et Gorges de l'Aveyron"-

volet QRGA
123 000 € 73 185 € 0 € 50 000 € 23 185 € 0 € 49 815 €

Création d'un nouvel office de tourisme intercommunal à Bruniquel 360 851 € 264 592 € 0 € 109 874 € 93 878 € 60 840 € 0 € 96 259 €

Plan d'actions 2019-2020 du pôle pleine nature gorges de l'Aveyron : 85 367 € 57 849 € 34 147 € 13 604 € 10 098 € 0 € 27 518 €

Développement de la pêche et de l'itinérance (parcours pêche ; sentiers interprétation, points 

multi-accueil…)
160 000 € 112 194 € 64 000 € 24 097 € 24 097 € 0 € 47 806 €

Aménagement naturel du lac Labarthe (ENS) à Caylus pour la baignade-écotourisme (étude) 31 646 € 25 317 € 9 494 € 15 823 € 0 € 6 329 €

Valorisation du pôle culturel "Abbaye de Beaulieu" à Ginals (restauration muséale et At 

d'un parking)
5 332 583 € 500 000 € 500 000 € 0 € 4 832 583 €

Préservation des collections du musée de Saint-Antonin-NV (labellisé Musée de France) :  

aménagement des réserves à l'ancienne Orangeraie.
329 080 € 261 249 €

64 251
98 274 € 98 724 € 0 € 67 831 €

Aménagement et valorisation de la grotte du Bosc (1ère tranche : acquisition, aménagement 

extérieur-sécurisation)à St-Antonin-NV
500 000 € 352 600 € 250 000 € 102 600 € 0 € 147 400 €

Création d'un hébergement touristique de groupe -Le Moulin de Saleth à St-Antonin-NV 509 621 € 287 540 € 159 118 0 € 128 422 € 0 € 222 081 €

TOTAL Mesure 4 7 525 899 € 1 987 072 € 362 016 € 481 246 € 1 013 544 € 130 266 € 0 € 5 538 827 €

Aménagement de l'ancienne usine chapelière Décalux (tranche 1) en pôle-inter associatifs et 

entreprises (atelier vivant de la chapellerie, accueil de la  SCOP  OZON)
444 000 € 417 228 € 0 € 165 944 € 165 943 € 85 341 € 0 € 26 773 €

Année 2 (2019) du programme d'actions du PAT (projet alimentaire de territoire ) du PMQ 58 388 € 52 281 € 30 734 € 3 500 € 18 047 € 0 € 6 107 €

Total Mesure 5 502 388 € 469 509 € 30 734 € 169 444 € 183 990 € 85 341 € 0 € 32 880 €

TOTAL Objectif Stratégique 3 8 028 287 € 2 456 580 € 392 750 € 650 690 € 1 197 534 € 215 607 € 0 € 5 571 706 €

Mesure 5 : Favoriser une économie de proximité collaborative

Mesure 4 : Mise en tourisme du territoire

ENJEU 2 : Valoriser les ressources durables du territoire

Objectif Stratégique 2: Ancrer le territoire dans son environnement

Mesure 3 : Connaître, informer, s'approprier et coopérer pour un territoire durable
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Objectif Stratégique 4: Accompagner la transition énergétique et écologique du 

territoire

Rénovation thermique et accessibilité de bâtiments publics:

Réhabilitation globale et thermique de l'école d'Albias (tranches 1 et 2) 985 212 € 637 300 € 0 € 477 925 € 159 375 € 347 912 €

Réhabilitation thermique du groupe scolaire de Verlhac-Tescou 103 824 € 52 006 € 32 000 € 20 006 € 51 818 €

Total Mesure 6 1 089 036 € 689 306 € 0 € 509 925 € 0 € 179 381 € 0 € 399 730 €

Aménagement d'un cheminement piétonnier à l'entrée nord de Molières 94 918 € 74 013 € 0 € 33 200 € 12 338 € 28 475 € 0 € 20 905 €

Total Mesure 7 94 918 € 74 013 € 0 € 33 200 € 12 338 € 28 475 € 0 € 20 905 €

TOTAL Objectif Stratégique 4 1 183 954 € 763 319 € 0 € 543 125 € 12 338 € 207 856 € 0 € 420 635 €

Démarche "Site patrimonial Remarquable (SPR) " pour les communes de Caylus et St-

Antonin -Bruniquel-Montricoux**et Penne (60 k€ de prestation externe)
70 000 € 49 835 € 34 835 € 15 000 € 0 € 20 165 €

Conception et création d'une plateforme numérique Patrimoine collaborative pour le PMQ 14 160 € 11 045 € 6796,8 4 248 € 0 € 3 115 €

Total Mesure 8 84 160 € 60 880 € 6 797 € 34 835 € 19 248 € 0 € 0 € 23 280 €

TOTAL ENJEU 2 9 296 401 € 3 280 779 € 399 547 € 1 228 650 € 1 229 120 € 423 463 € 0 € 6 015 622 €

TOTAL GENERAL 16 760 221 € 6 679 694 € 579 221 € 2 652 463 € 2 031 707 € 1 398 303 € 18 000 € 10 080 527 €

Convention territoriale (uniquement 2014)                     510 940                    297 076                 271 836   

Contrat régional unique (2015-2017)                  7 126 648                 1 421 605                 385 044   

Contrat territorial Occitanie 2018-2021                  4 031 475                 2 920 940                   33 000   

Contrat de ruralité (intégrée dans CTO)

Leader (intégré dans CTO)

Total                11 669 063                 4 639 621                 689 880   

Mesure 6 : Faciliter la mise en œuvre des PCAET sur le territoire

Mesure 7 : Les mobilités locales et l'accessibilité au territoire

Etat Région AutresContrat

Mesure 8 : Dotation spécifique pour l'innovation et l'expérimentation

Sous-Mesure 8,1: Mise en tourisme du patrimoine-appropriation du patrimoine

 
Source : CRC d’après les tableaux du PETR 

NB : l’aménagement de l’usine chapelière Décalux (mesure 5) a fait l’objet d’une mise à jour de son coût en mai 2021 : 525 000€ (au lieu de 444 000 €) avec un taux d’aide de 78 % (au lieu de 94 %). Cette mise 

à jour ajoute 81 000 € aux montants totaux. 
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GLOSSAIRE 
 

CC communauté de communes 

CCMSA caisse centrale de la mutualité sociale agricole 

CDGFPT 82 centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Tarn-et-Garonne 

CGCT code général des collectivités territoriales 

Cnaf caisse nationale des allocations familiales 

Cnav caisse nationale d’assurance vieillesse 

CPER contrat de plan État-région 

CRC chambre régionale des comptes 

CTO contrat territorial Occitanie 

DEFM demandeurs d’emploi en fin de mois 

DGFiP direction générale des finances publiques 

DRAC direction régionale des affaires culturelles 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

ETP équivalent temps plein 

FCTVA fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 

Feader fonds européen agricole pour le développement rural 

Feder fonds européen de développement régional 

FPE fonction publique d’État 

FPT fonction publique territoriale 

FSE fonds social européen 

GAL groupe d’action local 

GVT glissement vieillesse-technicité 

HT hors taxes 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

k€ kilo euros = millier d’euros 

Leader liaison entre actions de l’économie rurale 

M€ million d’euros 

Maptam loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles 

NOTRé loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

OPAH opération programmée d’amélioration de l’habitat 

PCAET plan climat-air-énergie territorial 

PETR pôle d’équilibre territorial et rural 

PLIE plan local pour l’insertion et l’emploi 

QRGA Quercy Rouergue et gorges de l’Aveyron 

SCoT schéma de cohérence territorial 

TPE très petites entreprises 
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Réponses aux observations définitives en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions 

financières : aucune réponse écrite destinée à être jointe au présent rapport n’a été adressée à la 

chambre régionale des comptes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Occitanie 

500, avenue des États du Languedoc 

CS 70755 

34064 MONTPELLIER CEDEX 2 

 

 

occitanie@crtc.ccomptes.fr 

@crcoccitanie 

 


