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Intitulé du projet : Mise en place d’une signalétique à Rieutort-de-Randon  

 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
 
Commune de Rieutort-de-Randon 
 
Coordonnées : 
 
Rue de Salassous – 48700 RIEUTORT-DE-RANDON 
Tel : 04 66 47 33 31 
Mail : mairie.de.rietort@wanadoo.fr 
 
 

Ce projet s’inscrit dans la fiche action n° 1  
« Soutenir les dynamiques de revitalisation des villages du territoire »  

Et dans l’objectif opérationnel  
« Soutenir les projets d’amélioration du mobilier urbain et petit aménagement dans le cadre 

d’un projet global pour rendre attractifs les cœurs de villages » 
Et dans le type d’opération 

« Soutien à la réhabilitation et à la modernisation des villages du territoire (Par exemple : 
signalétique et mobilier urbain) » 

 
 
Description du projet : 
 
Objectifs : 
 
Mettre en place une signalétique sous forme de totems indiquant les principaux bâtiments, sites 
et commerces dans le village de Rieutort-de-Randon. 
En effet, un centre bourg bien agencé mérite d’être correctement fléché, non seulement dans le 
cadre de l’attractivité touristique du territoire mais également dans le quotidien des citoyens. 
Les services et commerces, nombreux dans le village, ne sont actuellement pas du tout signalés. 
 
Contenu de l’action : 
 
L’action consiste à créer et à installer une signalétique adéquate et précise en indiquant les 
services tels que crèche, écoles, maison médicale, poste, mairie, gendarmerie, office de 
tourisme et les commerces tels que pharmacie, épicerie, salon de coiffure, station-service, bars, 
pizzéria, restaurants, boucherie, boulangerie. 
 
 
 
 

Comité de programmation du 13.10.2016,  
Programme Leader 
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FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



Résultats attendus : 
 
Il est attendu d’avoir un fléchage parfait répondant aux nécessités quotidiennes et touristiques 
des citoyens. 
 
Lieu d’implantation : 
 
Dans le bourg et aux abords du bourg de Rieutort-de-Randon. 
 
Plan de financement prévisionnel :  
 

Dépenses 
Montant HT 

en € 
Co-financement Montant en € Taux  

Conception, fabrication, 
pose de la signalétique 

26 397,96 Etat (DETR) 4 223,67 16 % 

  Etat (DETR) Top-up 3 695,72 14 % 
  FEADER-Leader 13 198,98 50 % 

  Autofinancement 5 279,59 20 % 

Total  26 397,96 Total  26 397,96 100 % 
 
 
Remarques du comité technique du 22 mars 2016 : 
 
Le comité technique craint que le financement de ce type d’opération crée une forte demande de 
la part d’autres porteurs de projet. Aujourd’hui, les commerçants, artisans etc. n’ont plus le droit 
de signaler leurs commerces au travers de panneaux d’affichage. Cette action est désormais à la 
charge des collectivités.  
 
Le comité se questionne également sur le fait qu’une signalétique puisse embellir un village. 
Marion CHANEAC précise que ce type de projet est dans la stratégie du GAL et qu’il est précisé 
dans la fiche action n° 1. Pour permettre une harmonisation de la signalétique au niveau du 
territoire du GAL, un cahier des charges peut-être mis en place (comme sur la programmation 
précédente).  
 
Il serait nécessaire de vérifier si l’église de Rieutort-de-Randon est classée aux monuments 
historiques. Le comité technique propose que le porteur de projet se rapproche de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et du Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine (STAP).  
 
Notation du comité technique :  
 
Le projet reçoit une note de 15,8 / 20. 
 
Avis du comité technique : 
 

Le comité technique a longuement débattu pour déterminer la manière la plus pertinente pour 
limiter les projets de signalétique. Trois idées ont pu être énoncées : 

- Mettre un plafond à 10 000 € d’aides publiques : mais cela pourrait bloquer le porteur de 
projet au niveau des cofinancements. 

- Faire un appel à projet : mais il s’agit d’une démarche spécifique et l’appel à projet n’est 
peut-être pas pertinent pour une signalétique. 

- Limiter le nombre de projet de signalétique.  



 
Un comité de pilotage devrait être organisé afin de déterminer la procédure à suivre pour les 
projets de signalétique. Le comité technique se montre tout de même favorable au projet.  
 

 
Evolution du projet suite aux remarques du comité technique : 

 
L’église de Rieutort-de-Randon n’est pas classée au monument historique. Après 
renseignements pris auprès du département de la Lozère, il ne s’agit pas de Signalétique 
d’information locale mais de signalétique directionnelle. Le maire a donc le pouvoir d’indiquer ce 
qu’il souhaite.   
 
L’instruction de la Région : 
 
Instruction favorable au projet. 



 
Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 1 

Mise en place d'une signalétique à Rieutort-de-Randon 

    
 Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la fiche 
action  

  Notation Remarques 

Nombre d'aménagements 
réalisés : 20 / Nombre de 
village concernés : 20 / 
Nombre d'ateliers locaux 
participatifs crées : 6 / Nombre 
de formation et sensibilisation 
réalisés : 2 / Nombre d'études 
pré-opérationnelles ou 
documents cadres réalisés : 6 

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 

FEADER 13 198,98 € 

montant moyen pour ce 

type d'action :  

12 225 € 

Coef.8 Total 80 / 80   

TOTAL respect des indicateurs 20 / 20   

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

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

  

Le projet concerne le périmètre d'une 
commune (0), le projet concerne 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).  

0 /10 

Uniquement sur la 

commune de Rieutort de 

Randon  

Coef.0,30 Total 0 / 3   

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 
Pas de filière locale sur ce 

type de signalisation  

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) 

5 /10 
Cohérence du support sur 

l'ensemble de la commune 

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 savoirs 
faire locaux (10) 

NC /10 Non concerné 

Coef. 0,20 Total 1 / 4 
  



Dimensions environnementales 
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) 

NC /10 Non concerné 

L'intégration architecturale et 
paysagère dans le projet, il n'existe ni 
document de planification ni étude 
paysagère ou cahier de recommandation 
architecturale (0), il existe un document de 
planification, ou une étude paysagère ou un 
cahier de recommandation architecturale 
(5), il existe un document de planification, et 
une étude paysagère ou un cahier de 
recommandation architecturale (10) 

0 / 10 
Corrélation avec la charte 
départementale de 
signalisation  

Coef. 0,30 Total 0  / 3   

Dimensions partenariales 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) 

0   / 10 
Pas de partenariat pour 
ce projet 

Coef. 0,30 Total 0 / 3   

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 
l’accueil de nouvelles populations en 
matière de logements et d’habitats le 
projet ne fait pas référence à l'accueil et au 
logement (0), le projet fait référence  à 
l'accueil et au logement (5), le projet a pour 
objet principal l'accueil et le logement (10) 

10 / 10 

Le projet doit permettre 
une identification des 
services et des 
commerces  

Un projet qui contribue de manière 
directe ou indirecte à valoriser le 
village le projet ne mentionne pas les 
impacts attendus sur la valorisation du 
village (0), le projet mentionne les impacts 
attendus sur la valorisation du village (5), le 
projet a pour objet principal la valorisation 
du village (10) 

10 / 10 

Le projet doit permettre 
une identification des 
services et des 
commerces  

Coef. 0,60 Total 12 / 12   

TOTAL 13,00  / 25   

TOTAL   10,40  / 20   

Respect des Indicateurs  20,00 / 20   
Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en 
Lozère 10,40 / 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 
 


