
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 
Intitulé du projet : Création d'un bâtiment pour y accueillir la crèche et l'ALSH du 
village 

 
 

Maîtrise d’ouvrage : 
Communauté de communes de Chateauneuf de Randon 
 

Coordonnées : 
Maison Cantonale 
Avenue Adrien-Durand 
48170 Châteauneuf-de-Randon 
 

Partenaires projet :  

 
Ce projet s’inscrit dans le fiche action n° 3 : « Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre 
de vie de qualité et durable » 

Et dans l’objectif opérationnel  
« Créer des conditions d’accueil favorables à travers une offre territoriale durable et dynamique 
(notamment culturelle, sportive, de loisirs et des services) » 

 
Et dans les types d’opérations 

« Appui à la création, au développement des services à la population (par exemple : garde 
d’enfants, services à la personne) » 

 
Description du projet : 
 
Objectifs : 
Maintenir et conforter des services à destination de la petite enfance et de la jeunesse sur le 
territoire de la communauté de communes de Chateauneuf de Randon. 
Actuellement, l’association « Les P’tits Mômes » est composée de 3 structures indépendantes : la crèche, 
qui se situe dans les locaux attenants à l’EEAP Les Genêts, l’ALSH et l’Accueil Périscolaire localisés dans 
d’autres bâtiments. Jusqu’à présent, la crèche est « hébergée », à titre gracieux dans les locaux de 
l’EEAP (Etablissement pour Enfants et Adultes Handicapés) Les Genêts. (Cette crèche a été créée en 
1992, à l’origine pour permettre aux salariés de l’établissement de bénéficier d’un lieu d’accueil pour leurs 
enfants, proche de leur lieu de travail et fonctionnel). Dans un avenir proche, cet établissement envisage, 
afin de restructurer son agencement, de récupérer ses locaux. C’est pourquoi, l’Association Les P’tits 
Mômes a sollicité la communauté de communes de Châteauneuf de Randon afin que soit construit des 
locaux adaptés pour maintenir ce service sur le territoire. Il a été proposé de regrouper dans ce projet 
l’ALSH (Accueil de Loisir sans hébergement) qui est installé à ce jour dans un bâtiment peu adapté et 
l’Accueil périscolaire. 

 
Contenu de l’action : 
Aménagement intérieur d’un bâtiment regroupant les trois services (Crèche, ALSH et accueil 
périscolaire). 
 

Résultats attendus : 
Pérennisation des services d’accueil de l’enfance et la petite enfance sur la commune de Chateauneuf de 
Randon et maintien et accueil de nouvelles familles. 

Comité de programmation du 13 décembre 2016,  
Programme Leader 

CP n° 6-2016 
Mende 

 

FICHE PROJET 
PROGRAMMATION 



Lieu d’implantation : 
Commune de Chateauneuf de Randon 

 
Plan de financement prévisionnel :  
 

Dépenses 
Montant HT 

en € 
Co-

financement 
Montant en € Taux  

Lot N°6 – Menuiserie 
extérieures aluminium 

  45 000,00 €     

Lot N° 7 – Menuiserie 

intérieures bois 
  19 700,00 €     

Lot N°8  - Plâtrerie –

isolation -cloisons 
  33 220,00 €     

Lot N°9 – Carrelages –
chapes -Faïences 

  13 200,00 €     

Lot N°10 – Revêtements de 

sols souples 
  13 000,00 €  DETR 84 823,33 € 50 % 

Lot N°11 – Peintures      6 155,00 €  FEADER-Leader 50 907,88 € 30 % 
Lot N°12 – Plafonds 

suspendus -isolations 
    6 600,00 €  Autofinancement 33 961,79€ 20 % 

Lot N°14 – Electricité   32 818,00 €     

Total  169 693,00 € Total  169 693,00 € 100 % 

 

 
 

 
Remarques du comité technique du 22 mars 2016 : 

La capacité d’accueil : 

Le comité technique se questionne sur le nombre d’enfant qui sont actuellement accueillis dans les 
locaux et si avec la création du nouveau bâtiment, la capacité d’accueil va augmenter ? 
Le porteur de projet a répondu que la capacité d’accueil reste la même. 

 Les partenaires : 

Le comité technique demande si le porteur de projet a demandé un avis à la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP). Et 
questionne sur le fait que pour être Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), un agrément 
serait peut-être obligatoire. Il demande alors si la Communauté de communes de Châteauneuf-de-
Randon a cet agrément ? 
Le porteur de projet a communiqué les agréments de la crèche et l’ALSH. Il indique également 
qu’il n’interviendra pas dans la gestion de la crèche et de l’ALSH. 

 

 



 Le budget : 

Le conseil départemental de la Lozère devrait accorder une aide de 102 480 € au porteur de 
projet. L’aide de l’État a été fléchée sur 2016 sur le Soutien à l’Investissement Public Local (SIPL) 
et non pas sur la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR). 

 

 Suite aux échanges avec la Région : 

Le service référent a indiqué « Pas de point bloquant sur le bénéficiaire et la nature de l'opération. 
En revanche,  les éléments transmis sur les dépenses ne sont pas suffisants pour lever d'éventuels 
points de blocage relatifs à leur éligibilité ». 
 
Notation du comité technique du 22 mars 2016 (voir grille de sélection ci-après) :  
Au moment de la présentation en comité il y avait une grille de sélection qui a depuis a 
évolué, en reprenant les notes mises dans la nouvelle grille nous passons à : 
 20/20 pour le respect des indicateurs 
 14,76/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL 

 
Avis du comité technique : 
Le comité technique donne un avis favorable au projet. 
 

Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 3 

"Travaux d'aménagement intérieur de la CRECHE ET de l'ALSH DE CHÂTEAUNEUF DE RANDON" 

     Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la 

fiche action  
  Notation Remarques 

Nombre de services 

à la personne crées 
ou aménagés : 2 

Le montant du projet permet d’atteindre 

les objectifs de la fiche action 

(indicateurs) le montant du projet ne permet 
pas d'atteindre les objectifs de la fiche action 
(0), le montant du projet permet d'atteindre les 
objectifs de la fiche action (10) 

10 /10 

Le montant FEADER estimé est de 50 
907,88 €. Ce montant permet au GAL 
d'atteindre l'objectif fixé pour 
l'indicateur "Nombre de services à la 
personne crées ou aménagés" puisque 
le montant moyen pour atteindre notre 
objectif est de  
50 000,00€ 

Coef.8 Total  80 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  20 / 20   

     Qualité du projet 

Périmètre / échelle / objectif (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

  

Le projet rayonne sur le périmètre d'une commune (0), 

le projet rayonne sur le périmètre d'au moins 3 
communes (5), le projet est porté à l'échelle du 

périmètre d'un EPCI du territoire ou d'une commune 

nouvelle (10) 

10 /10 L'impact sera sur plusieurs communes 

Coef.0,40 Total 4 / 4   

Principes 
de priorité 

Critère de priorité (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

Valorisation 

des 
ressources 

locales 

Le projet :  

S’appuie sur les ressources locales (par exemples 
filières pierre/bois, clause sociale, autres) le 
projet ne fait pas référence aux ressources locales (0), 
le projet fait référence à au moins 1 ressource locale 
(5), le projet a pour objet la valorisation de plusieurs 
ressources locales (10) 

0 / 10  
Elément non mentionné dans le 
descriptif du projet 

Relève d’une certaine forme de mutualisation 
(de ressources, de compétences, autres) le projet 
ne fait pas référence à la mutualisation (0), le projet 
fait référence à 1 mutualisation (5), le projet fait 
référence à 2 ou plusieurs mutualisation (10) 

10 / 10    



Valorise le patrimoine et les savoirs faire locaux 
(par exemple : technique traditionnelle, 
restauration d’un petit patrimoine bâti, autres) le 
projet ne valorise aucun patrimoine et savoir-faire local 
(0), le projet valorise 1 patrimoine ou savoir-faire local 
(5), le projet valorise au moins 2 ou plusieurs 
patrimoines ou savoir-faire locaux (10) 

NC / 10  Non concerné 

Coef.0,20 Total 2 / 4   

Dimensions 

environnem
entales du 

projet 

Le projet prend en compte les problématiques environnementales suivantes :    

La prise en compte des ressources en eau et des 
énergies le projet ne fait pas référence à la 
problématique d'économies en eau et en énergie (0), le 
projet fait référence à la problématique des économies 
en eau et en énergie (5), le projet comporte un poste 
de dépense spécifique aux économies en eau et en 
énergies (10) 

0 / 10  À voir dans le projet de construction 

Le respect de l’environnement (cf. charte 
d'engagement éco évènement) le projet ne fait pas 
référence à cette charte (0), le projet s'engage sur au 
moins à 5 critères de la charte (5), le projet s'engage 
sur plus de 5 critères de la charte (10) 

NC / 10  Non concerné 

Coef.0,20 Total 0 / 2   

Dimensions 

partenariale
s du projet   

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :   

La mobilisation de divers partenaires le projet ne 
mobilise aucun partenaire externe au porteur de projet 
(0), le projet mobilise au minimum 2 partenaires (5), le 
projet réunit des partenaires dont les relations sont 
fixées dans le cadre d'une convention de partenariat 
(10) 

10 / 10  Convention entre l’ALSH et Les genets  

Un projet qui s’inscrit dans le temps et sur le 
territoire le projet n'a aucun lien avec les acteurs du 
territoire (0), le projet est en lien avec 1 partenaires 
local  et s'inscrit dans la durée (5) le projet est en lien 
avec plusieurs partenaires locaux et s'inscrit dans la 
durée (10) 

10 / 10  Un projet qui s'inscrit dans la durée 

Coef.0,30 Total 6 /6   

Impact sur 
le maintien 

et l’accueil 

de 
population 

Le projet contribue à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par l’association Terres de vie 
en Lozère par : 

Une action qui est en faveur de du maintien et de 

l’accueil de populations le projet ne fait pas 
référence au maintien et à l'accueil  de population (0), 
le projet fait référence au maintien et à l'accueil de 
population (5), le projet a pour objet principal le 
maintien et l'accueil de population (10) 

10 / 10  

Un projet qui peut permettre 
d'accueillir une nouvelle population 
grâce au nouveau service qui sera 
proposé 

La contribution à une bonne connaissance du 

territoire et de ses ressources le projet ne fait pas 
la promotion du territoire et de ses ressources (0), le 
projet fait en partie la promotion du territoire et de ses 
ressources (5), le projet a pour objet principal la 
promotion du territoire et de ses ressources (10) 

NC / 10  Non concerné 

Coef.0,50 Total 5 / 5   

TOTAL 17  /21   

TOTAL QUALITE DU PROJET 16,19  / 20   

Respect des Indicateurs  20 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL 
Terres de vie en Lozère  

16,19 / 20   

    
 

Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20  pour le respect des indicateurs 

 et pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL devront être retravaillés 

 


