
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 
Intitulé du projet : Extension et Aménagement de la salle Polyvalente de Naussac  

 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
 
Commune de Naussac-Fontanes 

 
Coordonnées : 
 
Rue de l’Eglise – 48 300 NAUSSAC-FONTANES 
Tel. 04 66 6916 59 
Mail. naussac-fontanes.mairie@orange.fr 

 
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’accueils favorables à travers une offre territoriale durable et dynamique 

(notamment culturelle, sportive, de loisirs et des services) pour maintenir la population » 
Et dans les types d’opérations 

« Soutien à la création et à l’aménagement d’équipement culturels, sportifs et de loisirs »  
 

Description du projet : 
 
Objectifs : 

 
Améliorer le fonctionnement de la salle polyvalente existante en créant un lieu de stockage (tables et 
chaises) et un office. 
 
Contenu de l’action : 
 
Faire un agrandissement de 38 m2 et aménager un office dans la partie existante. 

 

Résultats attendus : 
Répondre à une demande des utilisateurs : associations, privés, collectivités pour la tenue de 
manifestations ou de réunions, très forte demande pour cette salle qui doit devenir fonctionnelle. 
 
Lieu d’implantation : 
 
Naussac 

Comité de programmation du 13 décembre 2016,  
Programme Leader 

CP n° 06-2016 
Mende 

 

FICHE PROJET  
PROGRAMMATION 

mailto:naussac-fontanes.mairie@orange.fr


Nouveau plan de financement prévisionnel :  
 

Dépenses 
Montant HT 

en € 
Co-financement 

Montant en 
€ 

Taux  

Travaux 76 000,00 Top up CD48 29 298,60 35,20% 

Honoraires 7 220,00 
Top up Région 
Occitanie 

1 674.84 2,01% 

  Région Occitanie 13 315.20 16,00% 

  FEADER-Leader 13 315.20 16.00% 

  Autofinancement 25 616.16 30,78% 

Total  83 220,00 Total  83 220,00 100 % 

 
 

Comité technique du 17 juin 2016 : 
 
Remarques du Comité technique : 
 
Le comité a fait les remarques suivantes : 
Il souhaite que ce dossier soit revu dans le cadre du groupe de travail  qui a été mis en place par le GAL. 

 

Notation du comité technique (voir grille de sélection ci-après) :  
 

Le comité technique note le projet à hauteur de 7,50/20 
 
Avis du comité technique : 
Le porteur de projet doit répondre à quelques questions complémentaires pour permettre de finaliser la 
grille de sélection.  

 

Avis du bureau après la proposition du groupe de travail 
Nous pouvons intervenir que sur des projets autour de 65 000 € maximum, si nous souhaitons atteindre 
les objectifs définis dans notre stratégie pour les salles (13 000 euros environ) et respecter la règle de 
l’incitativité (20% minimum). 
Nous avons deux dossiers presque prêts qui portent sur des dépenses de travaux et d’honoraire dont la 
demande permet de respecter la stratégie et la règle de l’incitativité ce que nous proposons c’est de 
soumettre ces dossiers au comité de programmation en l’état. 
 

Pour les nouveaux projets, les membres du bureau proposent et valident à l’unanimité que le Leader 
intervienne essentiellement sur l’aménagement intérieur des salles (mobiliers, équipements). 
 
Cette décision  sera applicable à compter du comité de programmation du 13.10.2016.  

 
 

Comité de programmation pour opportunité du 13 octobre 2016  
 
Évolution du projet suite à la pré-instruction de la région et aux remarques du comité 
technique : 

 

- Le porteur de projet indique qu’il est systématiquement prévu d’isoler quand cela est 
possible. Il a fourni le détail des travaux et a précisé ceux relatifs à l’isolation de l’annexe 

- Cette extension s'intègre au bâtiment existant notamment en réalisant un toit en zinc qui 
permet de se raccorder et de s'intégrer à l'existant qui possède une toiture terrasse et dont 
l'architecture est celle du village de Naussac reconstruit en 1980, donc architecture assez 
moderne et assez particulière. 

 
 
 
 



Remarques du comité de programmation : 
 
Le comité de programmation note le projet à hauteur de 13,81/20 pour la qualité du dossier et 
0/20 pour le respect des indicateurs. 
 
Le comité de programmation fait remarquer que le montant LEADER qui est sollicité ne permet pas 
au GAL d’atteindre les objectifs en termes de cible à atteindre.  
Alain GAILLARD représentant la commune de Naussac-Fontanes, propose de revoir le budget à la 
baisse pour réajuster le dossier et être ainsi en accord avec les indicateurs définis.  
 
Le vote pour opportunité est favorable sous réserve que le porteur de projet retravaille 
son plan de financement pour respecter les indicateurs et ainsi obtenir une note de 
20/20 pour cette partie.  

 
 

Évolution du projet suite à la pré-instruction de la région et aux remarques du comité 
de programmation du 13 octobre 2016 : 

 

Le porteur de projet a modifier son plan de financement, un nouveau formulaire a été déposé avec 
le nouveau plan de financement présenté ci-dessus et une nouvelle délibération. 

 



Annexe 1 : Grille de sélection du projet « Extension et aménagement de la salle des 

fêtes de Naussac  

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

Extension et Aménagement de la salle Naussac-Fontanes 

     Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la fiche 
action  

  Notation Remarques 

Nombre d'équipement 
culturel, sportif ou de loisirs 
crées, aménagés ou étudiés : 
6 / Nombre d'action de 
promotion : 10 / Nombre de 
services à la personne crées 
ou aménagés : 3 

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) 

20 /10 

    Le montant FEADER 
estimé par le GAL Terres 
de vie en Lozère pour les 
projets de salles 
communales est de  
12 500 €. Le montant 
sollicité par le porteur de 
projet est de 13 315.20 € 
et, il permet d’atteindre 
nos indicateurs 

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 

Le projet rayonne à 
l’échelle d’une commune 
nouvelle 

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 d'e 
plusieurs ressources locales (10) 

0 / 10  
 

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) 

  / 10  Non concerné 

Coef.0,20 Total 2 / 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 

10 / 10    



et en énergies (10) 

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) 

  / 10  Non concerné 

Coef.0,20 Total 2 / 2   

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  

  

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) 

5 / 10  

Un projet qui s’inscrit dans 
le temps et qui sera en lien 
avec les associations et la 
population locale  

Coef.0,30 Total 1,5 /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 est en faveur 
du maintien et de l’accueil 
de la population sur le 
territoire  

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) 

0 / 10  Non concerné 

Coef.0,50 Total 5 / 5   

TOTAL 14,5  / 21   

TOTAL QUALITE DU PROJET 13,81  / 20   

Respect des Indicateurs  20 / 20   

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

13,81 / 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 

 

 

 
 

 


