
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 
Intitulé du projet : Aménagement d’une borne d’accueil pour camping-cars au 
camping le Randon 

 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de Rieutort-de-Randon 
 
Coordonnées : 
Rue de Salassous – 48 700 RIEUTORT-DE-RANDON 
Tel. 04 66 47 33 31 
Mail. mairie.de.rieutort@wanadoo.fr  
 
Partenaires projet :  
 

Ce projet s’inscrit dans le fiche action n° 2  
« Adapter l’économie du territoire au regard des besoins de la population et des enjeux de 

développement » 
Et dans l’objectif opérationnel  

« Développer un tourisme innovant dans son offre et sa structuration » 
Et dans les types d’opérations 

« Réalisation d’aménagement d’un équipement en lien avec l’accueil touristique »  
 

 
Description du projet : 
 
Objectifs : 
- Permettre aux camping-caristes de venir séjourner dans le camping communal avec tous les 

services nécessaires et principalement la possibilité de procéder à la vidange des camping-
cars. 

 
Contenu de l’action : 
L’enjeu principal de l’aménagement d’une borne de service pour camping-cars pour la commune 
de Rieutort-de-Randon est touristique, économique mais aussi environnemental. L’augmentation 
de la fréquentation du camping par les camping-caristes est un point important pour le 
commerce local puisque l’accueil des camping-caristes sur une plus longue durée leur permettra 
de consommer sur le territoire. L’aire de vidange pourra permettre aussi de limiter les vidanges 
sauvages. 
 
Avec l’aménagement d’une borne de services pour camping-cars, la durée et le nombre des 
séjours seraient augmentés et, le maillage du territoire en nombre d’aires de services serait 
renforcé. Le porteur de projet précise que de nombreux camping-caristes s’arrêtent au camping 
la Randon mais, ils ne restent pas car ils sont dans l’impossibilité de procéder à la vidange de 
leur véhicule.  
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Résultats attendus : 
Le projet doit permettre l’augmentation de la durée et du nombre de séjours des camping-
caristes. Il s’agit d’un projet qui est important pour la commune mais aussi, à l’échelle de la 
Margeride puisqu’il favoriserait son développement touristique et permettrait d’étoffer le 
maillage actuel du territoire en matière d’aires de vidange pour camping-cars.  
 
Lieu d’implantation : 
Camping le Randon à Coulagnès-Basses. 
 
Plan de financement prévisionnel :  
 

Dépenses 
Montant HT 

en € 
Co-

financement 
Montant en € Taux  

Lot 1 : Travaux 
génie civil 

16 783.13 € État (DETR) 6 247.15 € 26.06 % 

Lot 2 : Borne de 
services 

7 189.00 € 
Autofinancement 
public appelant 
du FEADER 

315.00 € 1.32 % 

 
FEADER-Leader 12 612.80 € 52.62 % 

Autofinancement 4 797.18 € 20.00 % 

Total  23 972.13 € Total  23 972.13 € 100 % 

 
Les échanges avec la Région : 
Le plan de financement présenté pour programmation est différent de celui présenté pour 
opportunité. Le service instructeur a demandé à ce que le porteur de projet valide un nouveau 
plan de financement suite aux calculs de vérification qu’ils ont pu faire. 
Le porteur de projet a donc délibéré le plan validé par le service instructeur de la région 
Occitanie (plan de financement présent ci-dessus).  
 

Les comités techniques : 
Remarques du comité technique du 22 mars 2016 : 
Après plusieurs échanges, le comité technique avait décidé de ne pas noter de projet et il a 
proposé que le GAL mette en place un comité de pilotage composé du Comité départemental du 
tourisme, du Comité départemental Olympique et Sportif et des autres structures qui seront 
volontaires.  
 
Remarques du comité technique du 8 novembre 2016 : 
Les membres du comité ont demandé au porteur de projet de préciser les informations 
suivantes : 
- Le coût d’utilisation de la borne de services par les camping-caristes ; 
- Si l’utilisation de la borne de services pourra se faire durant toute l’année ; 
- S’il a pris en compte le Plan de Prévention du Risque Inondation ; 
- Si une déclaration préalable a été faite. 
 
Notation du comité technique du 8 novembre 2016 (voir grille de sélection ci-après) :  
Les membres du comité technique du 8 novembre 2016 ont décidé d’attribuer au projet les 
notes suivantes : 
 20/20 pour le respect des indicateurs 
 11.54/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL 
 
 
 



Avis du comité technique du 8 novembre 2016 : 
Le comité technique donne un avis favorable au projet sous réserve que les informations 
complémentaires soient apportées. 

 
Évolution du projet suite à la pré-instruction de la région et aux remarques du 
comité technique : 

Le groupe de travail : 
Suite au comité technique du 22 mars 2016 un groupe de travail a été mis en place. Les 
résultats du groupe de travail sont les suivants (résultats validés en réunion de bureau le 8 
septembre 2016) :  
 

1 : Le public ciblé : il s’agit d’aider les porteurs de projet publics au financement : 

 D’une aire de services, s’il existe déjà une aire d’accueil et, inversement  
 D’une aire d’accueil, et d’une aire de service s’il n’y en existe pas 

 
2 : Les critères de sélection : le camping-car est une maison roulante et, les camping-
caristes ont besoins d’être regroupés, de se sentir en sécurité et de pouvoir se déplacer à 
pied. L’aire de service devra :  

 Se situer en priorité à proximité d’un centre-bourg, d’un site attractif (paysages, loisirs) 
ou, de services  

 Etre complémentaire à l’offre existante présente à proximité et non en concurrence 
avec elle  

 Etre à proximité d’un axe principal (au sens des flux/des itinéraires des camping-
caristes)  

 Proposer des services payants (comme le ravitaillement en eau qui a un coût pour les 
collectivités)  

 Etre à environ plus de 10 kilomètres d’une aire du même type 
 
Il s’agit également de privilégier les aires de services présentes dans un camping pour le 
développer et celles qui sont à proximité de commerces et de services.  
 
3 : Les lieux potentiels :  
 Le Mont-Lozère / Chasseradès / Rieutort-de-Randon / Grandrieu / Le Valdonnez / 

Laubert  
 
4 : Les dépenses éligibles : 
 La borne de services pour les camping-cars  
 L’aménagement paysager  
 L’éclairage  
 Le terrassement  
 La signalétique (peinture au sol et panneaux de signalisation de l’aire)  
 Le dépôt pour les ordures ménagères 

 
Les éléments complémentaires : 

La mise en place d’un monnayeur est prévue dans le cadre de l’installation de la borne de 
services pour camping-cars. Cependant, le montant n’est pas encore défini. Le tarif sera établi 
par rapport aux tarifs locaux qui sont pratiqués pour ce même service.  
 
L’accès à la borne de services pour camping-cars sera au cours des périodes d’ouverture du 
camping municipal soit de mai à octobre. 
 
Il n’y a pas l’existence d’un Plan de Prévention du Risque Inondation et la déclaration préalable 
n’est pas nécessaire. Cependant, la Direction Départementale des Territoires de la Lozère a émis 
en 2015 un avis favorable pour le projet d’aménagement d’une borne de services au camping le 
Randon.  



Le comité de programmation pour avis d’opportunité :  
Remarques du comité de programmation du 21 novembre 2016 pour avis 
d’opportunité : 
Le porteur de projet a précisé que cette installation et ce type d’équipement est important pour 
les villages ruraux et notamment pour le secteur de la Margeride.  
 
Notation du comité de programmation pour avis d’opportunité (voir grille de sélection 
ci-après) :  
Les membres du comité de programmation du 21 novembre 2016 ont décidé de garder la 
notation du comité technique soit : 

20/20 pour le respect des indicateurs 
 11.54/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL 
 
Avis du comité de programmation pour avis d’opportunité : 
 

Le comité de programmation donne un avis d’opportunité favorable au projet. 
 



Annexe 1 : Grille de sélection 

Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 2 

"Aménagement d'une borne d'accueil pour camping-cars au camping le Randon" 

     
Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la 
fiche action  

  Notation Remarques 

Nombre d'activités et 
d'équipements 
touristiques soutenus 
ou étudiés : 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 LEADER sollicité est de  
12 612.80 € Ce montant permet d’atteindre les 
objectifs fixés pour l’indicateur « Nombre d’activités 
et d’équipements touristiques soutenus ou étudié » 
puisque le montant moyen LEADER qui permet 
d’atteindre cet objectif est d’une moyenne de  
13 000 €. 

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 / rayonne à l'échelle du périmètre d'un EPCI du 
territoire ou d'une commune nouvelle (10) 

10 / 10 Le rayonnement du projet est touristique. 

Coef.0,30 Total 3 / 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 (patrimoine naturel 
ou culturel, filières locales tels le bois, la pierre,...) 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   

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

NC /10 NC 

Coef.0,20 Total 0 /2   

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) 

5 /10 

L'aire de service va permettre aux camping-caristes de 
s'approvisionner en eau. L'eau potable et l'énergie 
seront utilisées et maîtrisées pour une optimisation 
des ressources. La distribution est comptée et dosée 
en fonction des véhicules. 

Le respect de l’environnement le projet ne fait référence à 
aucune démarche qualité (0), le projet s'inscrit dans une 
démarche qualité mais n'a pas obtenu son label ou classement 
(5), le projet bénéficie d'un classement, label, autres (exemple : 
garage propre, coiffeur nature, peintre propre, étoiles pour les 
hôtels, autres) (10) 

5 /10 

Le projet prend en compte une intégration paysagère 
et qui souhaite éviter les rejets sauvages dans les 
fossés. Il s'agit de contribuer à la préservation de la 
qualité de l'environnement. 

Coef.0,20 Total 2 /4   



Dimensions 
partenariales du 
projet   

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :   

La mobilisation de divers partenaires et/ou 
mutualisation de ressources, compétences, de lieux,... le 
projet ne mobilise aucun partenaire externe au porteur de projet 
ni aucune mutualisation(0), le projet mobilise au minimum 2 
partenaires ou 2 mutualisations (5), le projet réunit des 
partenaires dont les relations sont fixées dans le cadre d'une 
convention de partenariat (10) 

0 /10   

Coef.0,40 Total 0 /4   

Impact 
économique et sur 

le maintien et 
l’accueil de 
population 

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

Sa création d’emplois le projet ne crée aucun emploi (0), le 
projet crée ou maintien 1 emploi (5), le projet crée ou maintien 
au moins 2 emplois ou plus (10) 

5 /10 

Le projet peut  permettre de maintenir les emplois 
existants dans les commerces et services de proximité 
du village et de faciliter la création d'emplois 
saisonniers. 

Le fait que le projet favorise l’accueil et le maintien de 
population à travers l’emploi et la création d’activités le 
projet ne fait pas référence à l'accueil de population, à l'emploi 
et à la création d'activités (0), le projet fait référence  à l'accueil 
de population, à l'emploi et à la création d'activités (5), le projet 
a pour objet principal l'accueil de population, l'emploi et à la 
création d'activités (10) 

10 /10 

L'installation de la borne à un lien avec le maintien 
des activités, commerces et services sur le territoire. 
Puisque la borne va permettre d'accueillir des 
camping-caristes qui iront consommer sur le territoire 
et ainsi les commerces, services et activités resteront 
ouverts sur le territoire pour la population locale. 

Le fait que le projet participe à l’attractivité du territoire 
Le projet ne participe pas à l'attractivité du village (0), le projet 
participe à l'attractivité du village  (5), le projet a pour objet 
principal l'attractivité du village (10) 

5 /10 
Le projet favorise l’attractivité touristique du 
territoire. 

Coef.0,50 Total 10 /15   

TOTAL 15  / 28   

TOTAL QUALITE DU PROJET 10,71  / 20   

     
Respect des Indicateurs  20,00 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  10,71 / 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 

 


