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 Historique 
L’idée de réaliser une enquête auprès de chefs d'entreprise du Comminges apparaît le 15 novembre 1994 

dans un document de 19 pages rédigées par l'AGENCE DE PRESSE ÉCONOMIQUE TOULOUSE (SARL), 
document intitulé « Proposition de communication pour le territoire du Comminges ». 

Ce document présente dans ces 3 premières pages la situation du Comminges et le rappel des priorités de 
développement.  

Il est d'ailleurs intéressant de noter que les axes de cette stratégie ont été préconisés par le cabinet 
I.D.E.A.,  société dont est actionnaire Jean Raymond LÉPINAY, adjoint au maire de SAINT-GAUDENS à 
l'époque et actuel Conseiller Général. C'est ce dernier qui, afin sans doute de compléter la panoplie des actions 
de développement du Comminges propose d’ailleurs, en novembre 1995, la fabrication d’un CD-ROM par la 
société TERALOGIE (voir dossier annexe). 

Le document d'APE TOULOUSE insiste ensuite sur l'intérêt d'une communication basée sur l'analyse et 
l'expérience des acteurs locaux et des « aménageurs » au rang desquels le CDDE. 

Il propose quatre types d'actions qui seront en fait plus ou moins réalisées par la suite : 
• une enquête auprès de 40 personnes (chefs d'entreprise notamment) 
• l'organisation de séminaires mensuels 
• la création d'une plaquette de présentation du Comminges destinée à « vendre » le Comminges aux 

entreprises susceptibles de s'y installer. 
• L'organisation de forums, trois fois par an dans le cadre d'un événement spécifique : « Sciences 

ouvertes », largement médiatisé. 
Cette idée d’enquête n'est pourtant pas reprise dans un des rares documents d'informations destinés aux 

participants, écrit à l’occasion du comité syndical du 5 janvier 1995 et intitulé « meilleurs vœux ». 
Ce dossier  présente en particulier les opérations du programme LEADER. 
Sur 4 pages, sont ainsi évoquées des opérations de « promotions - action » (stand à la foire internationale 

de Toulouse, journée de l'Europe, Fête des aurignaciens,…), la création d'un centre de télétravail spécialisé 
dans le marketing direct, la création d'un centre de formation à l'ébénisterie, etc.… mais point d’enquête. 

L'idée apparaît pourtant dans une délibération datée de ce  5 janvier 1995, soumise au contrôle de légalité 
le 12 avril 1995 qui décide de la « conduite d'une enquête sur le terrain économique ».  

Une convention entre APE Toulouse et le président du SYGES, qui précise les modalités d'intervention et 
les détails de la prestation, est signée le 24 février 1995. Elle  est soumise au contrôle de légalité en même 
temps que la délibération vue précédemment. 

Les honoraires font l'objet de 2 factures de 25 000 F HT (29 650 F TTC) le 15 mars et le 15 avril 1995, qui 
sont réglées toutes deux le 10 avril 1995 en 2 mandats distincts n°s 46 et 47 pour un montant total de 59 300 F. 
On remarquera que l'une des factures est donc réglée avant d'avoir été émise. 

Des frais de déplacement ont également été facturés par APE TOULOUSE, pour un montant de 
5 446.40 F TTC. La facture, qui n'est pas datée, a été payée le 21 septembre 1995 (mandat nº 182) 

Le 25 juillet 1995, une deuxième convention est signée avec un dénommé Gilles SIRE qui doit, à partir du 
document brut réalisé par l'APE TOULOUSE, « faire la conception réalisation d'un document de synthèse sur le 
Comminges ». Ce même jour, Gilles SIRE émet une facture d'un montant de 24 000 F HT (28 464 F TTC), payé 
seulement le 21 septembre 1995 (mandat nº 181). 

Il apparaît que cette prestation n'a pas été effectuée. Il suffit pour s'en convaincre d'examiner l'un des 
120 exemplaires qui ont été photocopiés par la COREP. La facture du 16 novembre 1995, d'un montant de 
3 236.32 F, précise même que la COREP a réalisé la maquette de la couverture. 

 La commande 

1. L’objet commandé 

« Une série d'entretiens auprès des acteurs économiques du Comminges en vue de déterminer, avec eux, 
des thèmes forts de développement économique… ». 
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L'enquête doit avoir lieu auprès de 40 personnes 

2. Modalités de la commande 

a. Délibération 
Un extrait des délibérations du comité syndical du 5 janvier 1995 a été soumis au contrôle de légalité le 

12 avril 1995. On ne sait pas si son objet a réellement été débattu au cours de la réunion. Il est certain 
cependant qu'il ne figurait pas dans le document préparatoire qui avait été envoyé aux délégués. 

b. Convention 
Une première convention a été signée le 24 février 1995 avec APE TOULOUSE qui précise les modalités de 

l'enquête auprès de 40 personnes et le montant des honoraires, 50 000 F HT (hors frais de déplacement). 
Une deuxième convention a été signée le 25 juillet 1995 avec un dénomé Gilles SIRE connu au répertoire 

SIRENE de l'INSEE comme exerçant une profession libérale dans le domaine « Agences, conseil en publicité » 
(APE 144B). 

 . L'objet livré:  
Le document de synthèse rédigé à l'issue des entretiens avec 29 personnes a été livré en septembre 1995. 

Il compte 81 pages.  
La présentation est d'une très grande sobriété et met en ordre les citations des différents intervenants.  
Quel a pu être son impact compte tenu de sa diffusion restreinte ? Difficile à dire. 
Quant au contenu proprement dit, il ne m'appartient pas d’en juger, mais à l'évidence un véritable travail 

journalistique a bien été effectué. 
Je retiens personnellement cette extraordinaire bouffée d'espoir que nous souffle Jean-Claude FLAMANT 

page 56 : « Toulouse appartient au Comminges ! » 

 Les intervenants 
La Société APE TOULOUSE, qui a « fourni » au SYGES trois « prestations » (enquête économique, forum 

scientifique et plaquette promotionnelle) pour un montant total de 350 544.40 F (avec la sous-taitance auprès 
de Gilles SIRE), fait l'objet d'un petit document spécial. 

Elle a aujourd'hui disparu, comme la quasi-totalité des sociétés ou associations subventionnées par le 
SYGES depuis sa création. 

Les journalistes qui ont réalisé l’enquête, Valérie PÉAN et Jean-Marie GUILLOUX poursuivent toutefois 
leur activité dans des domaines sensiblement identiques, à la MISSION D'ANIMATION DES 
AGROBIOSCIENCES, « centre de débats public » financé par le CONSEIL REGIONAL, en compagnie de 
l'intervenant vedette du 22 novembre 1996 à BOUSSENS, président du centre INRA de TOULOUSEà l'époque, 
Jean-Claude FLAMANT. 

(http://www.agrobiosciences.org/contact.php) 
Il arrive même que Gilles SIRE, qui avait si merveilleusement mis en page leur travail pour le SYGES, 

collabore à la maquette de publications d'AGROBIOSCIENCES.  
(Par exemple ; http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/7_univ_marciac-2.pdf) 

 Coûts – factures – règlements 

Coût et justificatifs: 
Mise en œuvre d'une enquête auprès des chefs d'entreprise du Comminges (factures APE) 

facture Nº 95005 du 15/03/1995  29 650 F 

factures Nº 95006 du 15/04/1995 29 650 F 

Frais de déplacement concernant l'enquête auprès des chefs d'entreprise du Comminges (facture APE) 

facture Nº 95016 non datée    5 446.40 F 

conception-réalisation d'un document de synthèse (Gilles SIRE) 
(Annexe à la facture APE TOULOUSE nº 95006 datée du 15 avril 1995 concernant l'enquête auprès des chefs 
d'entreprise du Comminge) 

facture Nº 950726 du 25/07/1995 28 464.00 F 
       TOTAL : 93 210.40 F  
Somme à laquelle il faut ajouter le tirage par la COREP ? soit :    3 236.32 F 
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