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Compte-rendu / Comité de programmation Leader 04.2017 (04 décembre 2017) 

GAL Terres de vie en Lozère 

 
 
 

 

Compte rendu du comité de programmation session 04-2017 

Programme européen Leader 2014-2020 

Lundi 4 décembre 2017 

Salle des associations Marguerite Yourcenar – Mende  
  

 

Collège public : Collège privé : 

 Étaient présents (6 personnes) :  Étaient présents (8 personnes) :  

 

- Pascal BEAURY – Titulaire 

- Nathalie FOURNIER - Titulaire 

- Alain GAILLARD – Titulaire 

- Philippe MARTIN – Titulaire 

- Anne-Marie SOBLECHERO – Suppléante 

- Gérard SOUCHON – Titulaire 

 

 

- Cyril DUCLOT – Titulaire 

- Olivier KANIA - Titulaire 

- Bernard BAYLE – Titulaire 

- Bénilde ROMEUF - Titulaire 

- Armand SEBELIN – Titulaire 

- Chantal DELRIEU – Suppléante 

- Michel VALETTE – Titulaire 

- Sophie BARRIAL - Titulaire 

 
 
 

Excusés : Francis BERGOGNE (Communauté de communes Cœur de Lozère) 

  
 

 

 

 

 

 
 

Personnes invitées : 
 

Étaient présentes :    

Annick JAVOUREZ – Conseil départemental de la Lozère 

Bruno NIVOLIES – Direction départementale des territoires de la Lozère 

 

Étaient excusés :  

Pascale DUR – Conseil départemental de la Lozère 

       

Équipe technique du GAL :  

Coordinatrice : Monique de LAGRANGE  

Chargée de mission Leader : Marion CHANEAC 

Chargée de mission Leader : Emeline MEIMOUN 

 

 

La règle du double quorum est atteinte, les membres du collège public et du collège privé peuvent donc voter.  

 

Pour cette séance :  
Nombre de présents : 14 
Nombre de votants : 14 
Total des membres élus : 6 

Total des membres privés : 8 
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Ordre du jour  
 

1. Présentation des projets sans suite 

2. Proposition de la maquette financière Leader avec ré-abondement 

3. Présentation des projets pour programmation 

4. Validation de la maquette financière 

5. Présentation des projets pour avis d’opportunité 

6. Questions diverses 

 

Pascal BEAURY, Président du Groupe d’Action Locale (GAL) Terres de vie en Lozère ouvre la séance. Il présente la 

nouvelle chargée de mission Leader Emeline MEIMOUN qui remplace Céline JANVIER. L’ordre du jour de la 

réunion est annoncé.  

 

Les porteurs de projets ou personnes en lien avec le projet qui se sont déplacés spécifiquement pour la 

présentation de leur projet sont : 

 

- Marcia-Catarina SALVADOR FELICIA GUERRA (porteur de projet) et Guilhem BONNAUD (Chambre de 

commerce et d’industrie de la Lozère) pour le projet « Reprise d’une boulangerie pâtisserie épicerie bar à 

St-Amans » porté par l’EIRL SALVADOR FELICIA GUERRA Marcia-Catarina   

- Sandrine GIMBERT pour le projet « Organisation du salon Artisanature » porté par la Chambre de métiers 

et de l’artisanat de la Lozère   

- Monsieur Serge CORNUT pour le projet « Restauration des fours à pain du Viala et de la Roche » porté 

par la Commune de Saint-Denis en Margeride 

- Philippe FLEURY de la RUELLE pour le projet « Réhabilitation du four à pain de la Fage » porté par la 

Commune de Lachamp 

ANNEXES 

Annexe 1 Maquette financière Leader  

Fiche du projet soumis à la session 4.2017 

Annexe 2 
Fiche pour présentation en programmation du projet « Restauration des fours à pain du Viala et de 

la Roche » - Commune de Saint Denis en Margeride 

Annexe 3 
Fiche pour présentation en programmation du projet « Reprise d’une boulangerie pâtisserie épicerie 

bar à Saint-Amans » - EIRL SALVADOR FELICIA GUERRA Marcia-Catarina 

Annexe 4 
Fiche pour présentation en programmation du projet « Etude pour la préservation et la mise en 

valeur du château du Tournel »  - Commune du Mont-Lozère et Goulet 

Annexe 5 
Fiche pour présentation en programmation du projet « Organisation du salon Artisanature » - 

Chambre des métiers et de l’artisanat de la Lozère 

Annexe 6 Fiche pour présentation en programmation du projet « Mende plage » - Commune de Mende  

Annexe 7 
Fiche pour présentation en programmation du projet « Aménagement et valorisation de sentiers de 

randonnée pédestre et VTT » - Communauté de communes du Haut-Allier. 

Fiches des projets soumis pour opportunité 

Annexe 8 
Fiche pour  présentation en opportunité du projet « Réhabilitation du four à pain de la Fage » - 

Commune de Lachamp 

Annexe 9 
Fiche pour  présentation en opportunité du projet « Création d’une aire de jeux sur le secteur de la 

Bogue » - Commune de Badaroux 

Annexe 10 
Fiche pour  présentation en opportunité du projet « Animation et ingénierie du GAL Terres de vie en 

Lozère pour l’année 2018 » - Association Terres de vie en Lozère 

Annexe 11 
Fiche pour  présentation en opportunité du projet « Centre de développement des loisirs et sports de 

pleine nature trois eaux et vallées » - CD de Ski Lozère 
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- Gabriel RIXTE pour le projet « Centre de développement des loisirs et sports de pleine nature trois eaux et 

vallées » porté par le Centre départemental de Ski de la Lozère 

 

 

1. Présentation des projets sans suite 
 

Monique de LAGRANGE présente le projet « Maintien et pérennisation d’une activité de livraison de pain et de 

produits de consommation courante à domicile » qui va être sans suite en précisant que le porteur de projet en a 

été informé : 

 

Intitulé du projet Maître d’ouvrage Raison 

Maintien et pérennisation d’une activité de livraison 

de pain et de produits de consommation courante à 

domicile  

 

Entreprise individuelle 

« Boulangerie-Pâtisserie Falcon » 

Le projet n’est pas éligible au programme 

Leader pour deux raisons : 

- La dépense de matériels d’occasion 

prévu par le porteur de projet dans son 

plan de financement n’est pas éligible dans 

les fiches actions du GAL Terres de vie en 

Lozère. 

- Le taux d’intervention sollicité à hauteur 

de 10% ne permet pas de respecter la 

règle européenne sur l’incitativité qui 

demande un taux d’intervention leader au 

minimum de 20% sur le montant 

maximum d’aides publiques. 

 

 

2. Proposition de la maquette financière Leader avec ré-abondement 
 

 

Marion CHANEAC présente la maquette financière Leader et indique le ré-abondement de la fiche action n° 3 par 

le dés-abondement de la fiche action n° 1 à hauteur de 60 000 €.  

Elle précise que 61 163,07 € sont proposés à la programmation ce jour. La répartition est la suivante : 

-          Fiche action n° 1 : 7 776,00 € ; 

- Fiche action n° 2 : 27 496,00 € ; 

- Fiche action n° 3 : 25 891,07 €. 

 

Les montants programmés depuis le début de la programmation Leader 2014-2020 :  

- Montant total présenté pour cette session 4.2017 : 61 163,07 € 

- Montant total programmé depuis le lancement de la programmation : 784 062,02 € soit 40,21 % de 

l’enveloppe totale 

 
 

3. Présentation des projets pour programmation 

 

 Projet : « Restauration des fours à pain du Viala et de la Roche » - Commune de Saint Denis en Margeride 
 

Fiche action n°1 

« Soutenir les dynamiques de revitalisation des villages du territoire » 

Objectif 

- Rénover les fours à pain du Viala et de la Roche afin de préserver le patrimoine bâti local 

- Le Viala : Maintenir l’organisation de la fête du pain par l’Association « Les Amis du Four » qui se déroule dans cet 

espace public (four, lavoir, fontaine et croix), lieu privilégié des anciens car il les ramène des années en arrière où ces 

constructions, à usage collectif, servaient de lieu d’échanges et de rencontres et peuvent remplir le même rôle 

aujourd’hui 

- Attirer les touristes qui, après avoir admiré la pyramide en porte à faux située sur la route du Viala, continuent leur 

randonnée afin de découvrir le patrimoine local. 

- La Roche : Permettre d’organiser une fête de village et constituer une aire de repos pour les marcheurs. 



4 

Compte-rendu / Comité de programmation Leader 04.2017 (04 décembre 2017) 

Synthèse du projet 

Le projet consiste à rénover les fours à pain du Viala et de la Roche afin de préserver le patrimoine bâti qui donne du 

caractère au village. Ce projet de réhabilitation du patrimoine local devra permettre de réaliser des espaces de vie/de 

rencontre pour les habitants de la commune. 

Plus-value dans le cadre 

du Leader 

- ;Re-créer des lieux de vie et d’animation autour d’un petit patrimoine 

- Cette réhabilitation permet de créer un ensemble de bâti remarquable et rend le territoire plus attractif 

Avis du CT du 17 juin 2016 Favorable 
 

 

 

 

Plan de financement du projet 

Dépenses Produits 

Aménagement et travaux 19 440.00 € 
Cofinancement public (DETR) 

 
7 776,00 € 

 FEADER-LEADER  7 776,00 € 

 Autofinancement 3 888,00 € 

TOTAL HT 19 440.00 € TOTAL 19 440.00 € 

 

Monsieur Serge CORNUT qui représente la commune de St Denis en Margeride précise qu’avec ce projet, on 

permet aux générations suivantes de prendre conscience de leur patrimoine. Cela permet d’embellir le centre du 

village et de maintenir les fêtes de village qui créent du lien social. Il faut soit restaurer les fours à pain soit les 

enlever. 

Pascal BEAURY précise que ce serait dommage de les enlever et demande s’il y a un maitre d’œuvre sur 

l’opération. Le porteur de projet répond que non.  
 

Le projet obtient les notes de : 

20/20 pour le respect des indicateurs 

15,35/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  

 

Les membres du comité de programmation choisissent de modifier la notation du comité technique pour ce 

projet sur le critère suivant : « Rayonnement du projet : Le projet rayonne sur le périmètre d'une commune (0), le 

projet rayonne sur le périmètre d'au moins 3 communes (5) ». La notation choisie est 5 points. Ainsi le projet passe 

de 14/20 à 15,35/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL.  

 
 

Vote du projet « Restauration des fours à pain du Viala et de la Roche » pour programmation : 

Nombre de votants : 14 - Vote à l’unanimité 
 

Cf. Annexe n° 2 : Fiche projet du projet pour programmation « Restauration des fours à pain du Viala et de la 

Roche» 
 

 Projet : « Reprise d’une boulangerie pâtisserie épicerie bar à Saint-Amans » - Entreprise Individuelle à 

Responsabilité Limité (EIRL) SALVADOR FELICIA GUERRA Marcia-Catarina 
 

Fiche action n° 2  

« Adapter l’économie du territoire au regard des besoins de la population et des enjeux de développement » 

Objectif 

- Créer sa propre structure sur une zone géographique rurale  

- Créer son propre emploi ainsi qu’un emploi d’une personne à temps partiel dans un premier temps. Avec 

l’ouverture d’un restaurant, à moyen terme, elle envisage de travailler avec son époux. 

- Renforcer les bonnes pratiques avec les partenaires locaux (fournisseurs, producteurs locaux, collectivités...). 

- Renforcer la pérennité et la rentabilité du fonds de commerce repris et y adjoindre une activité de 

restaurant à moyen terme avec son mari. 

Synthèse du projet 
Reprise du fonds de commerce d’alimentation générale, terminal de cuisson, snack, fabrication et vente de plats 

préparés à emporter, bar. 

Plus-value dans le cadre 

du Leader 

- Maintien de l'offre d’un service de proximité pour répondre à une population rurale mais également 

tourisme et de passage. 

- Maintien et développement du lien social 

- Pérennité et développement du fonds de commerce repris et des partenariats avec les acteurs et 

producteurs locaux.  

- Marcia-Catarina SALVADOR FELICIA GUERRA souhaite tirer un niveau de revenus correct de son activité et 

pérenniser l’emploi à temps partiel salarié. 

Avis du CT du 09.11.2017 Favorable 
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Marion CHANEAC présente ce dossier puis Guilhem BONNAUD (Chambre de commerce et d’industrie de la 

Lozère) intervient pour préciser que c’est un projet de services de première nécessité en milieu rural qui sollicite 

plusieurs partenaires locaux. Depuis l’ouverture fin juillet 2017, il y a eu un regain d’activité d’une clientèle locale 

qui semble satisfaite selon le porteur de projet Marcia-Catarina SALVADOR FELICIA GUERRA. Avec son mari, ils 

ont un projet d’ouverture de restaurant. Pascal BEAURY demande comment transformer un snack en restaurant. 

Guilhem BONNAUD répond que c’est possible s’il y a de la demande. Alain GAILLARD demande pourquoi ce n’est 

pas la Communauté de commune qui a la compétence économique qui subventionne le projet. Il a été répondu 

que la demande a été faite mais qu’il n’y a pas de dispositif d’aide existant.  

Il est fait remarquer que la commune n’a pas la compétence pour co-financer les projets économiques. 

Toutefois, l’animatrice précise que ça ne remet pas cause l’éligibilité au programme Leader. Le contrôle de légalité 

ne peut pas être exercé par le service instructeur ni par le GAL Leader. Guilhem BONNAUD ajoute qu’au niveau 

régional, les dispositifs d’aide à la reprise d’entreprise ne sont pas connus ou mis en place. Eventuellement, il 

faudrait pour se parer de possibles contestations sur le plan de financement qu’une convention soit passée entre 

la commune et la Communauté de communes. 
 

Le projet obtient les notes de : 

20/20 pour le respect des indicateurs 

16,82/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère 
 

Vote du projet «Reprise d’une boulangerie pâtisserie épicerie bar à Saint-Amans » pour programmation : 

Nombre de votants : 14 - Vote à l’unanimité 
 

Cf. Annexe n° 3 : Fiche projet du projet pour programmation « Reprise d’une boulangerie pâtisserie épicerie bar à 

Saint-Amans » 

 

 Projet : « Etude pour la préservation et la mise en valeur du Château du Tournel » - Commune Mont Lozère 

et Goulet 
 

Fiche action n° 2 : « Adapter l’économie du territoire au regard des besoins de la population et des enjeux de développement » 

Objectif 

- Le projet déposé au GAL (phase étude) s’inscrit dans un projet plus global dont l’objectif principal est de 

préserver, consolider et de valoriser le château du Tournel.  

- Établir un état des lieux, 

- Fournir une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale du bâti existant, ainsi 

que permettre une meilleure prise en compte des attentes des habitants et usagers  

- Procéder à une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la conformité 

des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux règlements d'hygiène et de sécurité  

- Permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du bâtiment ainsi qu'une estimation financière et 

d'en déduire la faisabilité de l'opération ; 

- Proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants. 

Synthèse du projet 

- Le site du château du Tournel est attractif et accueille de nombreux visiteurs mais aussi des acteurs du 

territoire qui viennent présenter le site et/ou proposer des manifestations (Pays d’Art et d’Histoire, Rudebow 

Crew, Les MotsDits etc.). Ainsi, la préservation et la valorisation du site est importante.   

- Le projet global consiste à réaliser un diagnostic complet du site, à réaliser des travaux de consolidation et à 

valoriser l’ensemble du site. Des mécénats seront alors demandés pour assurer la valorisation du site (partie 

du projet qui sera assurée par une association). Ce projet a vocation à conserver la mémoire du bâti et à 

préserver l’ensemble de l’édifice.  

- Le projet déposé au GAL « Études pour la préservation et la mise en valeur du château du Tournel »  

consiste à faire appel à un bureau d’étude qui sera en mesure d’apporter des informations sur : 

L’état de l’ouvrage existant, le  fonctionnement et la perception architecturale, l’histoire du site, la typologie 

spatiale des bâtiments, leurs liaisons et, leurs modes de construction, la faisabilité du projet au regard des 

opérations qui sont envisagées, l’analyse technique au regard du futur usage du site ; 

Plan de financement du projet 

Dépenses Co-financement 

Reprise du fonds de commerce  20 000,00 
Commune de Saint-

Amans  
1 200,00 

  FEADER-Leader 4 800,00 

  Autofinancement 14 000,00 

Total HT 20 000,00 Total  20 000,00 
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- La faisabilité de l’opération ; 

- La réalisation d’études d’avant-projet et d’études de projet : pour permettre au maître d’ouvrage de se 

positionner quant aux choix à faire pour la phase réalisation des travaux. 

 

- Les outils qui seront utilisés par le bureau d’étude sont les suivants : 

 Un scanner laser 3D afin de balayer l’espace verticalement en mesurant à l’aide de faisceau laser des 

millions de point : nuage de point qui permettra une fois assemblé de visualiser les détails du site ; 

 Le logiciel Autocad afin de réaliser des plans à l’aide du nuage de point réalisé précédemment : il sera 

possible que des coupes du château soient effectuées à tous moment du projet ; 

 Un outil de visualisation afin de vérifier la présence des détails, de mesure et de quantifier des 

éléments et, d’avoir une visualisation rapide et à distance du patrimoine. 

 

- La fondation du patrimoine en Lozère sera associée au projet afin de veiller à la rénovation du site.  

Plus-value dans le cadre 

du Leader 

- Connaître l’état du bâtiment 

- Définir les travaux à réaliser 

- Mieux maîtriser les coûts 

Avis du CT du 16.03.2017 Favorable 

Avis du CP pour 

opportunité du 26.09.2017 

suivi de la consultation 

écrite du 28 septembre 

2017 

Favorable 

 

Plan de financement du projet 

Dépenses Financements 

Etude Etat des 

lieux et Diagnostic 

22 900,00 
Cofinancement public (CD 48) 

5424,00 

Etude Maître 

d’Oeuvre 

11 000,00 
FEADER-LEADER  

21 696,00 

  Autofinancement  6 780,00 

Total HT 33 900,00 TOTAL  33 900,00 
 

 

Monique de LAGRANGE présente le projet et précise que suite aux remarques du comité technique du 

16 mars 2017, le porteur de projet a donné des informations complémentaires sur le profil et les compétences du 

bureau d’études qui aura une spécialité en réalité augmentée. Pascal BEAURY atteste que le château est un 

élément majeur du patrimoine, sa consolidation dans la durée est nécessaire, le projet va au-delà de simples 

chantiers ponctuels. Il y aura un état des lieux et une étude poussée en amont et pendant le chantier, demande 

faite par Isabelle DARNAS (Conseil départemental de la Lozère). Il peut être envisagé un partenariat avec la 

Fondation du Patrimoine. Michel VALETTE précise que ce projet permet de rendre le territoire plus attractif, il y a 

des enjeux d’arts et d’Histoire derrière. Pascal BEAURY précise qu’il y aura surement sur le chantier des artisans-

maçons intéressés par la pierre de schiste, cela participe au maintien et à la création d’emplois sur le territoire. 

Gérard SOUCHON, vice-président du GAL, procède au vote.  

 

Pascal BEAURY en tant que porteur de projet sort de la pièce et ne vote pas. 

 

Le projet obtient les notes de : 

20/20 pour le respect des indicateurs 

15,76/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  

 

Les membres du comité de programmation choisissent de modifier la notation du comité technique pour ce 

projet sur le critère suivant : « Attractivité du projet : L'étude/diagnostic est en lien avec un projet qui participe à 

l'attractivité du village  (5), L'étude/diagnostic est en lien avec un projet qui est le dernier commerce/service du 

village et participe à l'attractivité du village (10).». La notation choisie est 10 points. De plus, les membres du comité 

de programmation choisissent de modifier la notation du comité technique pour ce projet sur le critère suivant : 

« Sa création d’emplois : Non concerné, L'étude/diagnostic est en lien avec un projet qui crée ou maintien 1 emploi 

(5) ». La notation choisie est de 5 points. 

Ainsi le projet passe de 14,76/20 à 15,76/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL.  
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Vote du projet « Etude pour la préservation et la mise en valeur du Château du Tournel » pour programmation : 

Nombre de votants : 13 - Vote à l’unanimité 
 

 

Cf. Annexe n° 4 : Fiche pour présentation en programmation du projet « Etude pour la préservation et la mise en 

valeur du château du Tournel »  - Commune du Mont-Lozère et Goulet 

 

 

 Projet : « Organisation du salon Artisanature » - Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Lozère 
 

Fiche action n° 3 : « Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable » 

Objectif 

- Dynamiser un groupe de professionnels artisans sur la thématique du développement durable autour de pôles 

clairement identifiés : alimentation bien être / métiers d’art / bâtiment / services ; 

- Faire la promotion des savoir-faire locaux et des filières courtes artisanales sur le territoire Terres de vie en Lozère 

au travers des artisans ; 

- Développer les échanges, services et mises en relation pour la population locale de proximité. 

Synthèse du projet 

- Mise en place d’environ 85 stands, animations et démonstrations : en moyenne 35 stands représentent le territoire 

de Terres de Vie soit 41 % de la manifestation.  

La répartition sur les filières n’est pas à ce jour connue compte tenu que sur cette édition, les pôles affichés sont une 

nouveauté : lors des 3 dernières éditions, le salon était axé essentiellement sur la filière bâtiment et services. 

- Tenues de conférences/ateliers de sensibilisation grand public : Les conférences seront animées par nos partenaires 

réseau à savoir l’ADIL (Agence départementale du Droit et d’Information au Logement) et L’Agence Lozère Energie 

pour une conférence axée sur les aides à la rénovation énergétique + 1 conférence sur le thème de la naturopathie 

en lien avec les filières courtes locales « Manger sain proche de chez vous » - partenaires non définis à ce jour 

- Exposition de concours locaux : Concours savoir-faire et Patrimoine 2016 (40 participants / 15 lauréats) et le 

Concours Maisons Saines et Energies (résultats dévoilés lors du Salon) 

- Distribution de l’annuaire vert référençant les démarches vertueuses locales 

- Promotion du secteur de l’artisanat et de ses offres de services sur le territoire pour les besoins locaux 

- Mise en avant des savoir-faire locaux et des particularités du territoire Terres de vie en Lozère 

 

Organisation : les exposants s’engagent à mettre en œuvre la thématique du développement durable, en particulier 

en faisant ressortir des produits, services et savoir-faire et, matériaux correspondant à la thématique. Une formation 

en ce sens leur sera aussi proposée en septembre sur l’approche de l’aménagement du salon (aspect 

commercialisation, agencement, posture, et thématique) 

 

L’organisateur : la Chambre de métiers et de l’Artisanat de la Lozère veillera particulièrement à mettre en œuvre au 

moins 10 items de la charte de l’éco-évènement (éco-gestes non choisis à ce jour) : Dès le départ, la logistique est 

basée sur une rationalisation et partage/mutualisation des coûts de structures (le matériel stand appartient à 

l’Interconsulaire- regroupements de moyens pour ralentir locations et achats ; prêt ou locations à d’autres 

organisateurs) – Tri sélectif sera mis en place (plastique/papier) – la restauration sur place sera choisie après 

consultation avec critères de choix de produits locaux – l’accessibilité ERP et les économies d’énergies sont déjà 

intégrées dans les locaux de l’espace évènement- La signalétique comprend l’utilisation du papier recyclé dans les 

critères de choix du papier imprimeur – La priorité du choix de l’imprimeur sera local (au détriment du label 

Imprim’vert puisque il y en a plus en Lozère !)- Les aspects juridiques sont respectés (responsabilité civile, SACEM, 

autorisation de boissons – vaisselle éco-cup envisagée). 

Plus-value dans le cadre 

du Leader 

- Mise en place de 85 stands  

- Animations et démonstrations  

- Conférences/ateliers de sensibilisation grand public 

- Distribution de l’annuaire vert référençant les démarches vertueuses locales 

- Promotion du secteur de l’artisanat et de ses offres de services sur le territoire 

- Mise en avant des savoir-faire locaux et des particularités du territoire 

Avis du CT du 16 mars 

2017 
Favorable 
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Dépenses 

 

Montant 

prévisionnel 

éligible au 

FEADER 

Financement 

 

Equipement, matériel  3 149,92 1 574,96 
Conseil départemental de 

la Lozère  
1 048,26 

Etudes, conseils, prestation  19 871,00 9 935,50 
Conseil départemental de 

la Lozère (Top-up) 
8 120,54 

Ingénierie, frais de personnel  9 865,44 4 932,72 

Communauté de 

communes Cœur de 

Lozère (Top-up) 

3 000,00 

Communication  7 255,89 3 627,95 FEADER-Leader 4 193,04 

Frais de mission, coûts indirects 762,50 381,25 Autofinancement 4 090,53 

Total HT 40 904,75 20 452,37 Total  20 452,37 

 

Marion CHANEAC présente ce dossier. Sandrine GIMBERT de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Lozère 

précise que le salon se tient tous les deux ans au mois d’octobre, avant il était porté sur l’habitat, aujourd’hui il a 

une dimension développement durable. Cette année, l’innovation est de valoriser le savoir-faire des métiers d’art 

autour de la pierre, métal, bois, laine, ferronnerie. 

Il y aura aussi une présentation des filières courtes artisanales alimentaires (chocolat de Langogne, pâtes fraiches 

de Marvejols), des démonstrations faites par des jeunes en alternance au CFA, des ateliers rotatifs sur l’extérieur 

grand public. Il y aura 85 exposants environ, les entreprises vertueuses avec un label énergétique ou des savoirs 

faires spécifiques seront mises en avant. Marion CHANEAC ajoute que le comité technique souhaitait savoir si les 

trois chambres consulaires pouvaient être associées. Le porteur de projet précise qu’il y a déjà des actions de 

partenariat spécifiques comme la foire Aumont-Aubrac et le forum des terroirs, ici le public visé a déjà un projet et 

recherche des réponses.  

Le plan de financement a été revu par le comité technique, le programme Leader ne prend en compte que les 

dépenses sur les pôles innovant. 

 

Bénilde ROMEUF élu de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Lozère sort de la pièce et ne participe pas au 

vote. 

 

Le projet obtient les notes de : 

20/20 pour le respect des indicateurs 

16,43/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère 
 

Vote du projet «Organisation du salon Artisanature» pour programmation : 

Nombre de votants : 13 - Vote à l’unanimité 
 

 

Cf. Annexe n° 5 : Fiche projet du projet pour programmation « Aménagement de la cuisine de la salle communale 

« La Biogue » » 
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 Projet : « Mende Plage » - Commune du Mende 
 

Fiche action n° 3 : « Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable » 

Objectif Proposer un lieu d’animation à destination de la population locale et des vacanciers lors de la période estivale 2017 

Synthèse du projet 
Les travaux nécessaires seront réalisés par une entreprise spécialisée dans la maçonnerie traditionnelle et portent sur 

les pieds des arcs, les parapets, les tympans, les murs qui le prolongent. 

Plus-value dans le cadre 

du Leader 

Aménagement du parc de Wunsiedel, en bordure du Lot, pour la période estivale, du 12 juillet au 25 août 2017, avec 

ouverture au public tous les jours de 15h à 19h. 

3 zones seront délimitées : 

- Une zone dédiée aux activités sportives, 

- Une zone de jeux pour les enfants, 

- Un espace détente – loisirs.  

Les principaux postes de dépenses seront :  

- Apport de sable pour la création de 2 terrains de jeux,  

- Mise en place de chalets, clôtures,  

- Achat de transats, tables basses, parasols, poteaux et filet de volley, jeux pour enfants, jeux d’eau… 

Avis du CT du 15.06.2017 Favorable 

Avis du CP pour 

opportunité du 06.07.2017 
Favorable 

 

 

Plan de financement du projet 

Dépenses Financements 

Equipement, matériel 30 446,50 € Etat 16 757,20  

  FEADER-LEADER  7 600,00 

  Autofinancement  6 089,30 

TOTAL HT 30 446,50 € TOTAL 30 446,50 
 

Monique CHANEAC présente ce dossier. Gérard SOUCHON demande s’il est possible de se baigner, Marion 

CHANEAC précise que non, il faut attendre encore 3 ans pour obtenir l’autorisation. 

 
 

Le projet obtient les notes de : 

20/20 pour le respect des indicateurs 

13,93/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère 
 

Vote du projet «Mende Plage » pour programmation : 

Nombre de votants : 13 - Vote à l’unanimité 
 

Cf. Annexe n° 6 : Fiche projet du projet pour programmation « Mende Plage » 

 

 Projet : « Aménagement et valorisation de sentiers de randonnée pédestre et VTT » - Communauté de 

communes du Haut Allier 
 

Fiche action n° 3 : « Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable » 

Objectif 

Réaliser des supports pour la valorisation des sentiers de petite randonnée sur l’ensemble du territoire de la CCHA.  

 

Le Comité Départemental de la Randonnée a réalisé depuis maintenant 3 ans, la reconnaissance sur le terrain de plusieurs 

sentiers de petite randonnée (en boucle) sur le territoire de la CCHA. 

Dans le cadre de la mise en valeur d’une première série de 13 itinéraires (1 / commune de La CCHA) il est prévu la création 

de Randofiches. 

(Les sentiers de Promenade et Randonnée (PR®) 

 

Les sentiers de Promenade et Randonnée proposent des circuits de quelques heures ou d’une journée maximum. Ils 

répondent ainsi à des besoins diversifiés : balades courtes adaptées aux familles, parcours de découverte thématique, 

entrainement aux GR®. Souvent créés en concertation avec les acteurs locaux (mairies, syndicats d’initiative, offices du 

tourisme, etc.), ils permettent de mieux découvrir le patrimoine local et départemental) 

Synthèse du projet 

La sélection des itinéraires 

Le recueil des données tronçon par tronçon 

La génération d’un fichier PDF 

La mise à disposition d’un lien hypertexte unique par randofiche® 

La valorisation nationale des itinéraires 

Le balisage des itinéraires 
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Plus-value dans le 

cadre du Leader 

- Sélection des itinéraires par le Comité Départemental de Randonnée sur la base d’une démarche qualité nationale : 

la labellisation FFRandonnée 

- La génération d’un fichier PDF par randofiche 

- La valorisation nationale des itinéraires  sur le portail IGN 

- Le balisage des itinéraires selon la charte officielle du balisage et de la signalétique FFRP2006 

Avis du CT du 

15.06.2017 

Favorable 

 

Avis du CP pour 

opportunité du 

06.07.2017 

Favorable 

 

 

Plan de financement du projet 

Dépenses Financements 

Communication  26 571,10 Conseil départemental de la Lozère 4 275,70 

  Autofinancement public appelant du FEADER 2 883,15 

  FEADER-Leader 14 098,03 

  Autofinancement 5 314,22 

Total TTC 26 571,10 Total  26 571,10 

 

Marion Chaneac présente ce dossier, Gérard SOUCHON poursuit. Ce projet a pour but de valoriser le site de 

Naussac et les circuits pédestres et VTT en créant plusieurs parcours en boucles car il est difficile de faire le tour du 

lac en une seule journée ; cela permet le développement touristique de ce site. Michel VALETTE demande s’il est 

envisageable d’inscrire le projet dans le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI). Marion 

CHANEAC précise que les démarches pour l’inscription au PDESI vont être effectuées.  

 

Gérard SOUCHON et Alain GAILLARD sortent de la pièce et ne prennent pas part au vote. 

 

Le projet obtient les notes de : 

20/20 pour le respect des indicateurs 

16,25/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère 
 

Vote du projet «Aménagement et valorisation de sentiers de randonnée pédestre et VTT » pour programmation : 

Nombre de votants : 12 - Vote à l’unanimité 
 

Cf. Annexe n° 7 : Fiche projet du projet pour programmation « Aménagement et valorisation de sentiers de 

randonnée pédestre et VTT» 

 

4. Validation de la maquette financière 

 

Pascal Beaury soumet au vote la maquette financière Leader. 

 

Vote de la maquette financière : 

Nombre de votants : 14 - Vote à l’unanimité 

 

 

5. Présentation des projets pour avis d’opportunité 

 

 Projet : « Réhabilitation du four à pain de la Fage » - Commune de Lachamp 

 

Fiche action n° 3 : « Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable » 

Objectif 

Renforcer l’attractivité de la commune en réhabilitant un patrimoine au cœur du hameau de la Fage (Commune de 

Lachamp). 

Ce hameau comporte 7 habitations dont 3 habitées par des agriculteurs toute l’année, les autres sont habitées tout 

l’Eté. Il est situé à proximité de l’Etang de Ganivet et à quelques kms du lac de Charpal à forte fréquentation 

touristique tous les deux. 

Synthèse du projet La commune souhaite réhabiliter le four du Hameau de la Fage en partenariat avec la fondation du patrimoine 
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Plus-value dans le cadre 

du Leader 

- Valoriser un bâti de caractère,  

- Créer un ensemble remarquable avec les maisons du hameau 

-Re créer un lieu convivial où il sera possible d’organiser une fête du pain 

- Donner une image positive du hameau et favoriser l’attachement des habitants à leur commune 

Avis du CT du 09.11.17 Favorable 

 

Plan de financement du projet 

Dépenses Financements 

Travaux Fours 10 144,50 Région Occitanie  2 636.00 

Travaux Toits 6 336.50 FEADER-Leader 10 544.00 

  Autofinancement 3 301.00 

    

Total HT 16 481.00 Total  16 481.00 

 

Monique de LAGRANGE présente le projet, le porteur de projet Philippe FLEURY de la RUELLE (maire de 

Lachamp) amène des précisions. La question des matériaux est importante, la commune de Lachamp a plusieurs 

carrières de schiste, il est naturel que la rénovation se fasse en schiste et en lauze. Il y a un attrait touristique 

certain.  

Il est précisé que si la région ne finance pas, le département pourrait intervenir au titre du contrat territorial. 

Michel VALETTE ajoute que le projet s’appuie sur les ressources naturelles locales et qu’il faudrait demander un 

avis au Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). Annick JAVOUREZ indique qu’un avis a 

été demandé à Isabelle DARNAS du Conseil départemental de la Lozère. 

 

Le porteur de projet est remercié et il est invité à quitter la salle.  

 

Le projet obtient les notes de : 

20/20 pour le respect des indicateurs 

15.36/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère 

 

Les membres du comité de programmation choisissent de modifier la notation du comité technique pour ce 

projet sur le critère suivant : « S’appuie sur les ressources naturelles locales ((filières pierre/bois,...) : le projet fait 

référence à au moins 1 ressource locale (5), le projet a pour objet la valorisation de plusieurs ressources locales 

(10) ». La notation choisie est de 10 points. De plus, les membres du comité de programmation choisissent de 

modifier la notation du comité technique pour ce projet sur le critère suivant : « Valorise le patrimoine et les 

savoirs faire locaux : le projet s'inscrit dans une cohérence patrimoniale et renforce la qualité du lieu (cohérence 

entre 2 patrimoines remarquables. par ex : l'église, la placette, la fontaine,...) ou/et son savoir-faire local (5), le projet 

conjugue une cohérence patrimoniale et l'attractivité du lieu (cohérence de plus de 2 patrimoines remarquables. par 

ex : l'église, la placette, la fontaine,...) et/ou les savoirs faire locaux (10) ». La notation choisie est de 10 points. 

De plus, les membres du comité de programmation choisissent de modifier la notation du comité technique pour 

ce projet sur le critère suivant : « Une action qui est en faveur du maintien et de l’accueil de populations : le projet 

fait référence  au maintien et à l'accueil (5), le projet a pour objet principal le maintien et l'accueil (10) ». La notation 

choisie est de 10 points. 

Ainsi le projet passe de 10,36/20 à 15,36/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL.  
 

Vote du projet « Réhabilitation du four à pain de la Fage » pour opportunité : 

Nombre de votants : 14 - Vote à l’unanimité 

 

Cf. Annexe n° 8: Fiche projet du projet pour opportunité « Réhabilitation du four à pain de la Fage » 
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 Projet : « Création d’une aire de jeux sur le secteur de la Biogue »  Commune de Badaroux  

 

Fiche action n° 3 : « Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable » 

Objectif 

- Rendre attractive la commune de Badaroux aux familles en leur proposant une aire de loisirs de qualité 

- Renforcer l’offre de loisirs de ce secteur de la commune qui comprend déjà le stade, un terrain de boule et la salle 

de la Biogue  

Ces enjeux ont été définis avec la population dans le cadre de l’animation sur la revitalisation du centre bourg réalisé 

par la mission accueil de l’association Terres de vie en Lozère. 

Synthèse du projet 

Le projet est de créer un espace récréatif pour les enfants sur le site de la Biogue afin de compléter l’offre de loisirs 

proposée sur ce secteur de la commune. Cette zone comprend notamment le stade et  la salle de la Biogue qui vient 

d’être rénovée. Cette dernière est un lieu d’échange, elle favorise la vie associative de la commune. 

Le site est devenu au fil des années le centre de la fête du village, qui se déroule en juillet. De plus, il permet 

d’accueillir de nombreuses activités intergénérationnelles tout au long de l’année. 

 

Mise en place d’un équipement : Unimini Koléa, d’une Pyramide, d’une table de pique-nique avec panneau 

d’information. Une glissière de sécurité clôturera le périmètre. 

Plus-value dans le cadre 

du Leader 

Augmentation de la fréquentation du site de la Biogue par les familles 

Installation de nouvelles familles sur Badaroux. 

Avis du CT du 10.07.2017 Favorable 

 

Plan de financement du projet 

Dépenses Financements 

Aménagement, travaux 18 750,00 Etat (DETR) 15 479,96    

Equipement 19 949,89 FEADER-Leader 15 480,00    

 Autofinancement 7 739,93    

Total  HT 38 699,89 Total  38 699,89    

 

Monique de LAGRANGE présente le projet et  le porteur de projet, Régis TURC complète. En réponse aux 

questionnements des membres du comité de programmation ainsi que des questionnements du comité 

technique, il indique qu’il y a des terrains constructibles autour de la Biogue mais pas dans le centre du village, 

c’est donc pertinent de créer une aire de jeux sur ce site. Celui-ci est en train de se développer, il y a une salle 

ouverte aux familles, un terrain de pétanque, un stade, un skate park et il n’y a pas de difficulté de stationnement. 

Régis TURC précise qu’il n’y a pas d’entreprise locale qui fournit des aires comme celle-ci à prix compétitif, l’atelier 

de l’Office national des forêts (ONF) est très cher concernant ces prestations. Par contre, au niveau de 

l’aménagement c’est une entreprise locale qui a été retenue.  

 

Marion CHANEAC étant élue à Badaroux, est invitée à quitter la salle durant le vote ainsi que Régis TURC. 

 

 

Le projet obtient les notes de : 

20/20 pour le respect des indicateurs 

10,56/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

Vote du projet «Création d’une aire de jeux sur le secteur de la Biogue» pour opportunité : 

Nombre de votants : 14 - Vote à l’unanimité 

 

Cf. Annexe n° 9 : Fiche projet du projet pour opportunité « Création d’une aire de jeux sur le secteur de la Biogue » 
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 Projet : « Animation et ingénierie du GAL Terres de vie en Lozère pour 2018 »  - Association Terres de vie en 

Lozère 

 

Fiche action n°5 - « Animation » 

Objectif 

Le GAL Terres de vie en Lozère a pour objectif d’animer et de communiquer sur le programme Leader, de mettre en 

réseau les acteurs locaux, d’accompagner les porteurs de projet, de suivre l’instruction des dossiers, de suivre la mise en 

œuvre de la stratégie du GAL. Dans la mise en œuvre du programme, les chargées de mission Leader assurent 

l’organisation et la tenue des comités techniques, comités de programmation et le suivi du programme Leader. 

 

Ce dossier concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

 

Plan de financement du projet 

 

Dépenses 

 

Co-financement 

 

Frais salariaux  79 852,59 € 
Département de la 

Lozère 
9 221,69 € 

Frais indirects  11 977,89 € Région Occitanie 9 221,69 € 

Communication 386,40 € FEADER-Leader 73 773,50 € 

Total TTC 92 216,88 € Total  92 216,88 € 

 

Marion CHANEAC présente le contenu des dépenses du GAL pour l’animation et l’ingénierie pour l’année 2018 

(frais salariaux, frais indirects et communication). 

 

Vote du projet « Animation et ingénierie du GAL Terres de vie en Lozère pour 2018 » pour opportunité : 

Nombre de votants : 14 - Vote à l’unanimité 

 

Cf. Annexe n° 10 : Fiche projet du projet pour opportunité « Animation et ingénierie du GAL Terres de vie en Lozère 

pour 2018» 

 

 Projet : « Centre de développement des loisirs et sports de pleine nature trois eaux et vallées » -  Comité 

départemental de Ski de la Lozère  

 

Fiche action n° 3 : « Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable » 

Objectif 

- Développer tout au long de l’année les activités de glisse (avec et sans neige) et de pleine nature à l’échelle du 

bassin mendois et lozérien. 

- Revaloriser une identité et une culture locale construite autour d’un art de vivre en montagne quelle que soit la 

saison.  

- Créer, à terme, une dynamique d’emplois dans le milieu des activités de pleine nature quatre saisons. 

- Donner une image active et novatrice de la montagne lozérienne en accord avec les politiques d’attractivité du 

territoire et notamment le programme Massif Central 

Synthèse du projet 

- Création d’un emploi à plein temps pour pouvoir mettre en place les actions qui suivent. 

- Animation du réseau des acteurs des activités de pleine nature autour du projet et leur apporter un soutien 

logistique et administratif. 

- Accompagnement et formation des jeunes comme des adultes 

- Création d’un produit basé sur des prestations de biathlon 

- Réflexion autour d’un évènement sportif nature et glisse scolaire et/ou tout public 

- Mise en place d’une stratégie de communication «  Jeu, espace, nature » 

- Création d’une « Ecole Sports Nature » (convergence des actions du partenaire du réseau) : 

Plus-value dans le cadre 

du Leader 

- Structuration de la filière des sports de pleine nature 

- Créer un outil de formation qui va permettre de former et maintenir des jeune locaux et en faire venir 

- Développement d’un lieu de pratiques multi-glisses pour tous 

- Créer des emplois à travers la création de cette école de Sports nature (Glisse) 

Avis du CT du 15.06.2017 Très Favorable 
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Plan de financement du projet 

Dépenses Financements 

Salaires 32 397,12 Région Occitanie  6 383,32    

Frais de déplacement 2 676,51 Département 48 5 000,00    

Frais de Restauration 793.00 CC Cœur de Lozère 2 029,00    

Frais d'hébergement 900.00 FEADER-Leader 16 000,00    

  Autofinancement 7 354,31    

Total TTC 36 766,63 Total  36 766,63    

 

Monique de LAGRANGE puis Gabriel RIXTE présentent le dossier. Ce projet qui a démarré il y a un an et demi 

environ part du constat fait qu’il est pertinent de relancer les activités neige sur le territoire mais aussi les activités 

quatre saisons à partir de Mende. La création d’une « Ecole Sports Nature » est envisagée. Olivier KANIA 

demande quel type de formation sera développé pour les jeunes dans ce cadre. Gabriel RIXTE précise que ce sera 

un diplôme d’Etat, moniteur de ski nordique qui est difficile à passer.  

Gérard SOUCHON demande si ces actions ont vocation à s’inscrire dans le temps. Michel VALETTE répond que le 

projet est sur une démarche longue et Gabriel RIXTE précise que le but est de développer des prestations 

permettant l’autonomie financière sans faire concurrence aux clubs et associations. Michel VALETTE ajoute que 

l’objectif est la mutualisation des moyens existants et que c’est une démarche expérimentale à l’échelle du 

territoire. 

Pascal BEAURY demande comment vont se mettre en place les actions. Gabriel RIXTE répond qu’il y aura un 

animateur de réseau au comité départemental de ski de la Lozère et que la légitimité du projet passera par une 

table ronde avec tous les acteurs locaux concernés. Olivier KANIA indique que ce sont des actions ambitieuses et 

demande comment se fera l’évaluation. Gabrielle RIXTE et Michel VALETTE répondent que seront réalisés des 

bilans provisoires et qu’il faut une expérience d’environ 5 ans pour faire un bilan définitif d’un tel projet.  

 

Michel VALETTE est invité à quitter la salle durant le vote ainsi que Gabriel RIXTE qui est remercié.  

 

Le projet obtient les notes de : 

20/20 pour le respect des indicateurs 

17,31/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère 

 

Vote du projet « Centre de développement des loisirs et sports de pleine nature trois eaux et vallées  » pour 

opportunité : 

Nombre de votants : 13 - Vote à l’unanimité 

 

Cf. Annexe n° 11 : Fiche projet du projet pour opportunité « Centre de développement des loisirs et sports de pleine 

nature trois eaux et vallées» 

 

 

6. Questions diverses 

 

 Ateliers relais de transformation 

 

Suite à une rencontre du GAL avec la chambre de commerce et d’industrie de la Lozère et la chambre des métiers 

et de l’artisanat de la Lozère, il est proposé de modifier la fiche action n° 2 « Adapter l’économie du territoire au 

regard des besoins de la population et des enjeux de développement » pour pouvoir permettre au Leader 

d’intervenir dans le financement des ateliers relais de transformation. Il est proposé de plafonner à 20 000 € la 

subvention LEADER pour les ateliers relais de transformation et de passer le taux maximum d’aide publique à un 

taux de 80 %. Cela permettrait de soutenir au mieux les projets économiques. Il est proposé au comité de 

programmation de mettre 5 à l’indicateur lié à ces projets. 

 

Vote du projet : 

Nombre de votants : 14 - Vote à l’unanimité 
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 Déménagement et nouveau numéro de téléphone du GAL 

 

L’association Terres de vie en Lozère a déménagé 1 rue du pont Notre-Dame à Mende. Le nouveau numéro de 

téléphone du GAL est le 04 34 25 92 87 mais le numéro de l’association reste inchangé : 04 66 47 68 49. 

 

 Nouvelle chargée de mission LEADER 

 

L’équipe s’agrandit avec Emeline Meimoun qui remplace Céline Janvier et Marion Chanéac part en congés 

maternité début d’année 2018 et revient pour le 1er septembre 2018. 

 

Le comité de programmation se termine à 17h15. 

 

 

 

Le Président du GAL Terres de vie en Lozère, 

Pascal BEAURY 
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Annexe n° 1 : Maquette financière Leader 
 

Sous 
mesure 

Fiche action 

Maquette 
avant le CP 

du 
04.12.2017 

FEADER 
programmé 
avant le CP 

du 
04.12.2017 

Solde Maquette 
avant le CP du 

04.12.2017 

 Feader 
proposé à 

la 
programma

tion le 
04.12.2017  

 
Dépro
gram
matio

n 
projet

s   

 Solde de la 
maquette 

après le CP du 
04.12.2017 

avant le 
réabondement   

 
Réabondeme
nt proposé  

 Mesures 
desabondées  

 Nouvelle 
maquette à 
valider au 

CP du 
04.12.2017  

 Total du Feader 
programmé 

après le CP du 
04.12.2017  

 Solde par 
mesure après le 

CP du 04.12.2017  

 % 
restant 
par FA  

 % 
consommé
s par FA  

19.2 Fiche action 1 358 500   51 597,45   306 902,55   7 776,00        299 126,55        60 000,00        298 500        59 373,45          239 126,55    
       

66,70    
       16,56    

19.2 Fiche action 2 700 000   197 570,62   502 429,38   27 496,00        474 933,38          700 000      225 066,62          474 933,38    
       

67,85    
       32,15    

19.2 Fiche action 3 304 000   266 115,15 37 884,85   25 891,07          11 993,78        60 000,00         364 000      292 006,22            71 993,78    
       

23,68    
       96,05    

19.3 
Fiche action 4 
(coopération) 

100 000    100 000,00         100 000,00          100 000                   -            100 000,00    
     

100,00    
            -      

19.4 
Fiche action 5 
(animation) 

487 500    207 615,73    279 884,27         279 884,27          487 500      207 615,73          279 884,27    
       

57,41    
       42,59    

Total   1 950 000 722 898,95 1 227 101,05 61 163,07 0,00 1 165 937,98 60 000,00 60 000,00 1 950 000 784 062,02 1 165 937,98 59,79 40,21 
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Annexe n° 2 : Fiche projet pour programmation « Restauration des fours à pain du Viala 
et de la Roche» 

 
Annexe n° 3 : Fiche projet pour programmation « Lancement de l’associati  

 

Intitulé du projet : « Restauration des fours à pain du Viala et de la Roche »  

 
 

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Saint Denis en Margeride 
 

Coordonnées : Village – 48 700 Saint Denis en Margeride 

 

Ce projet s’inscrit dans la fiche action n°1  

« Soutenir les dynamiques de revitalisation des villages du territoire »  

Et dans les objectifs opérationnels  

 « Valoriser le patrimoine bâti en donnant du caractère à nos villages » 

Et dans les types d’opérations 

« Soutien à la réhabilitation du patrimoine bâti et/ou remarquable (par exemple fontaine, clocher) » 

 

Description du projet : 
 

Objectifs : 
 

- Rénover les fours à pain du Viala et de la Roche afin de préserver le patrimoine bâti local 

- Le Viala : Maintenir l’organisation de la fête du pain par l’Association « Les Amis du Four » qui se déroule dans cet 

espace public (four, lavoir, fontaine et croix), lieu privilégié des anciens car il les ramène des années en arrière où ces 

constructions, à usage collectif, servaient de lieu d’échanges et de rencontres et peuvent remplir le même rôle 

aujourd’hui 

- Attirer les touristes qui, après avoir admiré la pyramide en porte à faux située sur la route du Viala, continuent leur 

randonnée afin de découvrir le patrimoine local. 

- La Roche : Permettre d’organiser une fête de village et constituer une aire de repos pour les marcheurs. 
 

Contenu de l’action : 

Le projet consiste à rénover les fours à pain du Viala et de la Roche afin de préserver le patrimoine bâti qui donne du 

caractère au village. Ce projet de réhabilitation du patrimoine local devra permettre de réaliser des espaces de vie/de 

rencontre pour les habitants de la commune. 
 

Résultats attendus : 

Il est attendu par ce projet de mettre en valeur le patrimoine de la commune afin de préserver le côté historique transmis 

par les générations antérieures mais aussi, de faire de ces deux espaces, des lieux où les habitants pourront se retrouver. 

La rénovation de ces fours permettra aux organisateurs de diverses manifestations d’accueillir des gens de tous horizons 

pour leur faire prendre connaissance de la cuisson du pain autrefois. Ils peuvent également constituer une aire de repos 

pour les marcheurs, souvent friands de ces petits patrimoines. 
 

Lieu d’implantation : Commune de St Denis en Margeride 
 

Plan de financement prévisionnel :  
 

Dépenses Montant HT en € Co-financement Montant en € Taux  

Aménagement et travaux 19 440.00 Etat  7776 40.00% 

  FEADER-Leader 7776 40.00% 

  Autofinancement 3888,00 20,00% 

Total  19 440 Total  19 440 100 % 
 

Comité de programmation du 04.12.2017,  
Programme Leader 

CP n° 4-2017 
Mende 

 

FICHE PROJET 
PROGRAMMATION 
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Remarques du comité technique du 17.06.2016 : 
 

Les travaux : 

À la vue des photos fournies par le porteur de projet, le comité technique se questionne sur le coût total du projet 

et sur les travaux à effectuer puisque selon lui, les fours semblent en bon état.  

 

La technicienne du GAL en charge du dossier précise que l’intérieur du four de la Roche est à refaire et, elle 

précise quelques-uns des travaux qui sont à réaliser : dépose de tuiles et charpente, pose de lauzes, pose de 

planche, entourage des cheminées, démolition et reconstruction, réfection de la boule du four en pierres etc. 
 

 La cohérence du lieu : 

La technicienne du GAL en charge du dossier précise qu’une cohérence patrimoniale du lieu est présente dans ce 

projet. En effet autour du four du Viala est présent un lavoir, une fontaine et une croix), ce qui donne au lieu un 

aspect patrimonial fort et de l’attractivité. Cette cohérence patrimoniale du lieu est-elle également présente autour 

du four de la Roche ? 

 

Le comité technique souhaite avoir des informations sur les sentiers de randonnées qui sont présents à proximité.  

Ainsi que sur la présence à proximité des lieux de patrimoines classés ou inscrits ?  
 

 Le fonctionnement des fours : 

Le comité technique se demande comment va être réalisée la gestion du four ? Qui pourra l’utiliser, quand, 

comment ?  
 

 La subvention du département : 

Le Conseil départemental de la Lozère précise qu’il va se renseigner quant à la sollicitation de la commune de 

Saint Denis en Margeride pour le projet de rénovation des fours à pain du Viala et de la Roche.  

 

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

Après avoir échangé sur les notations à mettre dans la grille de sélection, le comité technique note à hauteur de 

20/20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 14/20  pour la cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 

 

Avis du comité technique : 

Le comité technique donne un avis favorable au projet puisqu’il s’intègre bien dans la stratégie du GAL Terres de 

vie en Lozère et dans la fiche action n° 1 « Soutenir les dynamiques de revitalisation des villages du territoire ».  
 

Réponse du porteur de projet suite aux remarques du comité technique : 
 

Le porteur de projet précise les éléments ci-dessous :  

- Le four de la Roche se trouve sur la place du village où se situe à quelques mètres une fontaine. Les maisons et les 

corps de ferme de ce village sont construits en pierre de granit qui constitue un ensemble donnant un aspect visuel 

remarquable. De plus les randonneurs qui traversent ce village passent systématiquement sur la place publique 

devant le four. 

- Plusieurs sentiers de randonnées s’offrent aux randonneurs afin de découvrir la Margeride. De ces deux lieux, il est 

possible d’accéder à la Baraque des Bouviers. Les sentiers alors utilisés permettent de découvrir des croix anciennes 

et toute la richesse paysagère. Du Viala notamment on peut se rendre à pied à la « Pyramide en porte à faux ». 

- L’entretien des fours est effectué par le service de la mairie. En ce qui concerne les fêtes, ce sont les élus et les 

associations qui programment éventuellement une fête et qui gère l’organisation et la gestion des fours. Ces fêtes 

sont organisées essentiellement l’été au moment de la venue des touristes, mais également dans le courant de 

l’année à la demande de familles qui 

souhaitent un lieu de rencontre inhabituel.  
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Annexe : Grille de sélection du projet « Rénovation des fours à pain du Viala et de la 

Roche » 
 

                                         

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

"Rénovation des fours à pain du Viala et de la Roche" 

     Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs 
de la fiche 
action  

  Notation Remarques 

Nombre 
d'aménageme
nts réalisés : 
20  

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 sollicité par le 
porteur de projet est de 
12 793.13  €. Ce montant permet 
d’atteindre la cible de 20 projets à 
soutenir dans le cadre de 
l’indicateur « Nombre 
d’aménagements réalisés » 

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) 

5 /10 

Le porteur de projet doit 
renseigner l’élément suivant : À qui 
est destinée la fête du village, se 
situe-t-elle uniquement autour du 
four ? 

Coef.0,30 Total 1.5 / 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) 

10 /10 
Le projet va permettre de valoriser 
la lauze locale 

Valorise le patrimoine (par exemple : restauration 
d’un petit patrimoine bâti, autres) le projet ne 
valorise aucun patrimoine classé/inscrit (0), le projet 
valorise 1 patrimoine classé/inscrit ou un patrimoine situé 
dans le périmètre d'un monument classé/inscrit (5), le 
projet valorise directement un monument classé/inscrit 
(10) 

0 /10 
 Information à renseigner par le 
porteur de projet 

Valorise le patrimoine et les savoirs faire locaux 
(par exemple : technique traditionnelle, 
restauration d’un petit patrimoine bâti, autres) le 
projet ne renforce pas la cohérence patrimoniale du lieu 
(moins de 2 patrimoines remarquables. par ex : l'église, la 
placette, la fontaine,...)  ou/et valorisation d'un savoir-
faire local (0), le projet s'inscrit dans une cohérence 
patrimoniale et renforce la qualité du lieu (cohérence 
entre 2 patrimoines remarquables. par ex : l'église, la 
placette, la fontaine,...) ou/et son savoir-faire local (5), le 
projet conjugue une cohérence patrimoniale et 
l'attractivité du lieu (cohérence de plus de 2 patrimoines 
remarquables. par ex : l'église, la placette, la fontaine,...) 
et/ou les savoirs faire locaux (10)  

10 /10 

Le projet permet la valorisation de 
la lauze et des savoir-faire.  
Une cohérence patrimoniale est 
présente et contribue à 
l’attractivité du lieu, puisque une 
croix, une fontaine et un lavoir 
sont visibles à proximité des fours 

Coef. 0,40 Total  8 / 12 

 



 

20 

Compte-rendu / Comité de programmation Leader 04.2017 (04 décembre 2017) 

Dimensions 
environnemen
tales 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 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   

Coef. 0,10 Total 0  / 1   

Dimensions 
partenariales 
du projet   

Le caractère partenarial et patrimonial du projet se manifeste par :   

La mobilisation de divers partenaires à travers le 
cahier des charges signalétique (cf. charte) le projet 
ne fait pas référence au cahier des charges signalétique 
(0), le projet fait référence au cahier des charges 
signalétique (5), le projet s'appuie sur le cahier des 
charges signalétique (10) 

0   / 10 Non concerné 

Coef. 0,10 Total 0 / 0   

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

10 / 10 

Un projet qui est en faveur de la 
population locale, des randonneurs 
et des touristes  

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  

 Un projet qui contribue à la 
valorisation du village et dont 
l’objectif est bien de valoriser le 
village et le patrimoine local qui a 
été transmit  

Coef. 0,60 Total 12 / 12   

TOTAL 21.5  / 28   

TOTAL QUALITE DU PROJET 15.35  / 20   

     
Respect des Indicateurs  20 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en 
Lozère 15.35 

/ 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 
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Annexe n°3 : Fiche projet pour programmation « Reprise d’une boulangerie pâtisserie 
épicerie bar à Saint-Amans» 

 

 
 

Intitulé du projet : Reprise d’une boulangerie pâtisserie épicerie bar à Saint-Amans 

 
 
Maîtrise d’ouvrage : Entreprise Individuelle à Responsabilité Limité (EIRL) SALVADOR FELICIA GUERRA Marcia-Catarina 

 

Coordonnées : 48700 SAINT-AMANS 

 

 

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  

« Soutenir les projets des petites entreprises artisanales et commerciales ainsi que la transmission / reprise en faveur du 

tissu économique rural » 

Et dans les types d’opérations 

 « Soutien à la création, au développement et à la transmission pour l’installation dans les domaines suivants : le service, 

l’artisanat, le commerce et toutes activités innovantes » 

 

Description du projet : 

 

 

Objectifs : 

 

Ce commerce d’alimentation générale est le seul de la commune proposant une offre de première nécessité aux 

habitants du bassin de vie de Saint-Amans. 

 

Cette reprise est principalement motivée par la pérennité et la rentabilité de cette structure.  

 

L’objectif de Marcia-Catarina SALVADOR FELICIA GUERRA est d’assurer et développer l’offre de première nécessité en 

milieu rural en répondant aux besoins d’’une population locale attachée à la proximité et y proposer un lieu de 

convivialité, primordial en termes de lien social. 

 

Mais aussi, par cette reprise, Marcia-Catarina SALVADOR FELICIA GUERRA réalise un nouveau projet de vie qui lui a 

toujours tenu à cœur. Ces objectifs sont également de : 

 

 Créer sa propre structure sur une zone géographique rurale  

 Créer son propre emploi ainsi qu’un emploi d’une personne à temps partiel dans un premier temps. Avec 

l’ouverture d’un restaurant, à moyen terme, elle envisage de travailler avec son époux. 

 Renforcer les bonnes pratiques avec les partenaires locaux (fournisseurs, producteurs locaux, 

collectivités...). 

 Renforcer la pérennité et la rentabilité du fonds de commerce repris et y adjoindre une activité de 

restaurant à moyen terme avec son mari. 

 

 

 

Comité de programmation du 04.12.2017,  
Programme Leader 

CP n° 4-2017 
Mende 

 

FICHE PROJET 
PROGRAMMATION 
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Contenu de l’action : 

 

Reprise du fonds de commerce d’alimentation générale, terminal de cuisson, snack, fabrication et vente de plats 

préparés à emporter, bar. 

 

Résultats attendus : 

 

 Maintien de l'offre d’un service de proximité pour répondre à une population rurale mais également tourisme et de 

passage. 

 Maintien et développement du lien social 

 Pérennité et développement du fonds de commerce repris et des partenariats avec les acteurs et producteurs 

locaux. 

 Marcia-Catarina SALVADOR FELICIA GUERRA souhaite tirer un niveau de revenus correct de son activité et 

pérenniser l’emploi à temps partiel salarié. 

 

Lieu d’implantation : 48700 SAINT-AMANS 

 

En ce qui concerne les éléments nécessaires à l’appréciation des critères de sélection de la Fiche-Action, le projet de 

reprise se présente comme suit : 

 

Périmètre/échelle : 

 

La zone de chalandise de l’EIRL est représentée par les habitants du bassin de vie de Saint-Amans (3 305 individus) dont 

155 résidents sur la commune d’implantation. 

 

Il s’agit principalement d’une clientèle composée de résidents locaux, de l’école du village mais également une clientèle 

de passage (passage routier, touristes) puisque l’entreprise est implantée sur l’axe routier Mende/Saint-Chély-d’Apcher. 

 

La population de la zone primaire et secondaire représente 62% de personnes retraitées ou des agriculteurs exploitants, 

pour la plupart sédentaires, qui ne se déplaceront pas forcément jusqu’à Mende ou Saint-Chély-d’Apcher pour faire les 

achats de premières nécessités.  

 

Ajouté à cette première analyse, on peut également noter que dans le centre bourg de Saint-Amans, le long de la 

RD806, axe stratégique entre Mende et Saint-Chély-d’Apcher, on comptabilise une moyenne de 2 194 véhicules par 

jour, ce qui donne un potentiel de clients de passage non négligeable.  

 

Valorisation des ressources locales : 

 

Le projet s’appuie et met en avant les produits de proximité et du terroir. 

 

La principale source d’approvisionnement pour la gamme des produits du terroir sont des producteurs locaux de 

Châteauneuf de Randon :  

 Miel local,  (Philippe Jaffuel / Rieutort-de-Randon) 

 Fromage local (Marc Brun / Rieutort-de-Randon) 

 Confitures de Saint-Chély-d’Apcher : artisan - fabrication et vente de confitures- nouvellement inscrit  

 Charcuterie : la Salaison de Châteauneuf-de-Randon 

 Fruits et légumes de saison  

 Pour le rayon « Epicerie » : entreprise Magne  à Mende 
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Valorise le patrimoine et les savoirs faire locaux : 

 

L’entreprise est située au Nord de la Lozère, en Margeride, entre l’Aubrac et les Causses, dans le centre du bourg de 

Saint-Amans, le long de la Route Départementale 806, sur un axe stratégique entre Mende et Saint-Chély-d’Apcher. La 

localisation le long de la RD806 met en valeur le cachet de ce bâti tout en pierre caractérisant le patrimoine de ce village 

(photo ci-jointe en annexe). 

 

De par sa principale source d’approvisionnement mettant en avant les produits du terroir, on peut considérer que le 

projet met en avant les savoir-faire locaux. 

 

Dimensions environnementales du projet : 

 

Marcia-Catarina SALVADOR FELICIA GUERRA s’attache à la protection de l’environnement en triant ses déchets. Elle 

envisage également de proposer un point « dépôt de piles usagées » dans son épicerie. 

 

Prise en compte des ressources en eau et des énergies : 

 

Ils proposent une offre de proximité qui évite à la population d’avoir à se rendre sur Mende ou Saint-Chély-d’Apcher 

pour satisfaire leurs besoins. 

De même, le fait de s’approvisionner auprès de producteurs locaux et de Magne distribution privilégie la livraison des 

points de vente à partir d’entrepôts de proximité. 

 

Respect de l’environnement : 

 

La majorité des produis proposés sont issus de producteurs locaux ce qui garantit une qualité optimale avec une 

consommation réduite de l’énergie et une production minimale de déchets.  

 

Impact économique et sur le maintien et l’accueil de populations : 

 

 Création d’emplois :  
 

Marcia-Catarina SALVADOR FELICIA GUERRA va créer son propre emploi et embauchera une personne à temps partiel 

en CDI. De plus, son objectif est de travailler, à terme, avec son époux en développant un restaurant attenant à 

l’épicerie/terminal de cuisson, qui pourra également générer un, voire deux emplois supplémentaires. 

 

 Accueil et maintien de population à travers l’emploi et la création d’activité : 
 

La reprise de ce fonds de commerce par le biais de la création de l’EIRL  Marcia-Catarina SALVADOR FELICIA GUERRA 

permet de créer un emploi (1 temps partiel) sur le bassin de vie de Saint-Amans en plus de celui de la chef d’entreprise.  

 

 Attractivité du territoire :  
 

La reprise de ce commerce suite au départ à la retraite de l’ancien gérant, par une jeune femme va permettre de 

dynamiser le centre-bourg par une nouvelle offre et une approche commerciale différentes. 

 

La maîtrise de la production et le contrôle de la logistique de livraison que permet le terminal de cuisson vont permettre 

à Marcia GUERRA de fidéliser les habitants du bassin de Saint-Amans. Elle 

touchera davantage la clientèle de passage, travaillant sur Mende par exemple, 

en proposant une deuxième fournée à un créneau horaire stratégique pour 

toucher cette clientèle. 

 

 A moyen terme, elle envisage également de créer un restaurant sur la 

commune de Saint-Amans, attenant à son activité actuelle.  
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Plan de financement prévisionnel :  

 

Dépenses Montant HT en € Co-financement Montant en € Taux  

Reprise du fonds de 

commerce  
20 000,00 

Commune de 

Saint-Amans  
1 200,00 6 % 

  FEADER-Leader 4 800,00 24 % 

  Autofinancement 14 000,00 70 % 

Total  20 000,00 Total  20 000,00 100 % 

 

Remarques du comité technique du 09.11.2017 : 

 

Compétence du co-financeur : 

Les membres du comité technique se posent la question sur la compétence de la commune pour co-financer un tel 

projet suite  

à la loi NOTRE.  

En effet, la commune n’ayant pas de convention connue avec la Communauté de communes sur l’intervention 

économique, la légalité de cette subvention laisse les membres du comité technique interrogatifs. La chambre consulaire 

qui suit le dossier est informée du risque que cela fait encourir au porteur de projet. Le risque prenant la forme d’un 

remboursement de la subvention ou d’un non-paiement de celle-ci. Les services pouvant remettre en cause ces 

subventions sont la préfecture dans le cadre du  

contrôle de légalité ou l’ASP (Agence de Service et de Paiement) dans le cadre d’un contrôle avant paiement. 

 

Notation du comité technique :  

 

Le comité technique note à hauteur de 20/20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 14.55/ 20 pour la 

cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 

 

Avis du comité technique : 

 

Le comité technique donne un avis favorable au projet. 

 

Évolution du projet suite aux remarques du comité technique : 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère a averti le porteur de projet sur le risque de la subvention de  

la commune de Saint-Amans.  
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Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 2 

"Reprise d'une boulangerie pâtisserie épicerie bar à Saint-Amans" 

    

 Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la fiche action    Notation Remarques 

Nombre d'entreprises et/ou 
d'activités économiques soutenues 
ou étudiées : 20 / Nombre de 
formation, d'accompagnement, de 
sensibilisation réalisées ou étudiées : 
5 / Nombre de sites touristiques 
soutenus ou étudiés : 4 / Nombre 
d'activités et d'équipements 
touristiques soutenus ou étudiés : 2 / 
Nombre d'hébergements touristiques 
soutenus ou étudiés : 10 

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 

L'indicateur sur ce type de 
projet est de 12 000 €. Le 
porteur de projet sollicite le 
Leader à hauteur de 4800€ 

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) 

5 / 10 

Bassin de vie de St Amans / 
Axe Mende - St-Chély-
d'Apcher 

Coef.0,30 Total 1,5 / 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) 

  /10 Non concerné 

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 ou 
plusieurs patrimoines et/ou savoirs faire 
locaux (10) 

  /10 Non concerné 

Coef.0,20 Total 0 /0 
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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) 

  /10 Non concerné 

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) 

  /10 Non concerné 

Coef.0,20 Total 0 /0   

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) 

5 /10  Les producteurs locaux 

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) 

10 /10   

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   

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) 

10 /10   

Coef.0,50 Total 15 /15   

TOTAL 18,50  / 22   

TOTAL QUALITE DU PROJET 16,82  / 20   

     Respect des Indicateurs  20,00 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  16,82 / 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 
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Annexe n° 4 : Fiche projet pour programmation « Etude pour la préservation et la mise en 
valeur du Château du  Tournel» 

 

 
Intitulé du projet : « Etude pour la préservation et la mise en valeur du Château du  Tournel »  

 
 
Maîtrise d’ouvrage : Commune Mont Lozère et Goulet 

 

Coordonnées : Route du Mont-Lozère – 48 190 MONT-LOZERE ET GOULET - Tel. 04 66 47 67 12 

 

Partenaires projet : La fondation du patrimoine en Lozère 

 

Ce projet s’inscrit dans la 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 le type d’opération 

« Soutien à la création, à l’extension, à la réhabilitation de sites touristiques » 

 

Description du projet : 

 

Objectifs : 

Le projet déposé au GAL (phase étude) s’inscrit dans un projet plus global dont l’objectif principal est de préserver, 

consolider et de valoriser le château du Tournel.  

 

Les objectifs du projet déposé au GAL « Études pour la préservation et la mise en valeur du château du Tournel » sont les 

suivants : 

-Faire appel à un cabinet d’étude pour la réalisation d’études/diagnostics sur le site du château du Tournel afin que le 

maître d’ouvrage puisse appréhender l’ensemble des contraintes et des richesses à prendre en compte pour la 

conception et la réalisation du projet global. 

 

Contenu de l’action : 

Le site du château du Tournel est attractif et accueille de nombreux visiteurs mais aussi des acteurs du territoire qui 

viennent présenter le site et/ou proposer des manifestations (Pays d’Art et d’Histoire, Rudebow Crew, Les MotsDits etc.). 

Ainsi, la préservation et la valorisation du site est importante.   

Le projet global consiste à réaliser un diagnostic complet du site, à réaliser des travaux de consolidation et à valoriser 

l’ensemble du site. Des mécénats seront alors demandés pour assurer la valorisation du site (partie du projet qui sera 

assurée par une association). Ce projet a vocation à conserver la mémoire du bâti et à préserver l’ensemble de l’édifice.  

Le projet déposé au GAL « Études pour la préservation et la mise en valeur du château du Tournel » consiste à faire appel 

à un bureau d’étude qui sera en mesure d’apporter des informations sur : 

- L’état de l’ouvrage existant : une maquette numérique en 3D du site sera communiquée au maître d’ouvrage ; 

- Le  fonctionnement et la perception architecturale : l’histoire du site, la typologie spatiale des bâtiments, leurs liaisons 

et, leurs modes de construction, la faisabilité du projet au regard des opérations qui sont envisagées, l’analyse 

technique au regard du futur usage du site ; 

- La faisabilité de l’opération ; 

- La réalisation d’études d’avant-projet et d’études de projet : pour permettre au maître d’ouvrage de se positionner 

quant aux choix à faire pour la phase réalisation des travaux. 

Comité de programmation du 04.12.2017,  
Programme Leader 

CP n° 4-2017 
Mende 

 

FICHE PROJET 
PROGRAMMATION 
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Les outils qui seront utilisés par le bureau d’étude sont les suivants : 

- Un scanner laser 3D afin de balayer l’espace verticalement en mesurant à l’aide de faisceau laser des millions  

- de point : nuage de point qui permettra une fois assemblé de visualiser les détails du site ; 

- Le logiciel Autocad afin de réaliser des plans à l’aide du nuage de point réalisé précédemment : il sera possible que 

des coupes du château soient effectuées à tous moment du projet ; 

- Un outil de visualisation afin de vérifier la présence des détails, de mesure et de quantifier des éléments et, d’avoir 

une visualisation rapide et à distance du patrimoine. 

 

La fondation du patrimoine en Lozère sera associée au projet afin de veiller à la rénovation du site. Cette rénovation se 

fera dans le respect de la valeur patrimoniale et, l’utilisation de savoir-faire se fera par le respect de techniques 

traditionnelles. 

 

Résultats attendus : 

Cette phase étude sera restituée à partir d’un logiciel de modélisation 3D (BIM : Building Information Modeling). À partir 

du nuage de point, ce rendu permettra de faire apparaître des objets « in-situ », ce qui permettra de créer des volumes 

(sans les détails, les éléments isolés ne seront pas dessinés). Ce rendu va également permettre à la commune Mont-

Lozère Goulet de se positionner sur la faisabilité et sur les choix à faire pour la phase réalisation des travaux. 

 

Lieu d’implantation : Sur la commune nouvelle Mont-Lozère Goulet et plus précisément sur l’ancienne commune de 

Saint-Julien du Tournel. 

 

Plan de financement prévisionnel :  

 

Dépenses Montant HT en € Co-financement Montant en € Taux 

Etude Etat des lieux et 

Diagnostic 

22 900,00 CD 48  5424,00 16 % 

Etude Maître d’Oeuvre 11 000,00 FEADER-Leader 21 696,00 64 % 

  Autofinancement 6 780,00 20 % 

Total  33 900,00 Total  33 900,00 100 % 

 

Remarques du comité technique du 16.03.2017 :  

 

Le bureau d’études : 

Le comité technique a demandé à avoir des informations complémentaires sur le profil et les compétences du bureau 

d’études qui sont demandées. Le porteur de projet travaille avec la conservatrice du patrimoine au Conseil départemental 

de la Lozère. Ainsi, les travaux à faire ont déjà été chiffrés par Franck FABRE (artisans, tailleur de pierre) afin de connaître 

les éléments qui sont à stabiliser.  

 

La conservatrice du patrimoine souhaite que la mémoire du site soit conservée. C’est pourquoi il est nécessaire de faire 

appel à un bureau d’études qui est spécialisé dans les études en 3D.  

Faire appel à des artisans qui maîtrisent l’archéologie médiévale est une démarche trop lourde. Le porteur de projet 

veillera cependant à ce que les artisans qui seront choisis, travaillent en respectant la mémoire du site.  

Des études archéologiques ont déjà été réalisées et publiées sur le site du château du Tournel.  

 

La réalité augmentée : 

Le comité technique a demandé s’il serait possible de faire une reconstitution en 3D afin de revoir le château d’autrefois. 

Le porteur de projet indique que les dépenses liées à la réalité augmentée sont prévues dans la partie valorisation du site.  

La mise en place de flash code pourra permettre aux promeneurs de voir le château comme il était autrefois.  

 

La valorisation du site sera portée par une association et sera financée sur la base de mécénats.  
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Les partenariats : 

Le comité technique précise que le partenariat avec la fondation du patrimoine est vraiment important pour le projet. 

Tout comme celui avec le Pays d’Art et d’Histoire Mende et Lot en Gévaudan.  

 

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

 

Après avoir échangé sur les notations à mettre dans la grille de sélection, le comité technique note à hauteur de 20/20  

pour le respect des indicateurs et à hauteur de 14.76/ 20 pour la cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 

 

Avis du comité technique : 

 

Le comité technique donne un avis favorable au projet « Études pour la préservation et la mise en valeur du château du 

Tournel ».   

 

Remarques du comité de programmation du 26 septembre 2017 suivi de la consultation écrite du 28 septembre 2017  

Le comité de programmation n’ayant pas le double quorum, il a été suivi d’une consultation écrite.  

 

La Chambre de commerce et d’Industrie de la Lozère émet un avis favorable pour ce projet qui contribue à l’attractivité 

du territoire, et devrait donc avoir un impact positif sur le commerce et le tourisme. 

Le comité de programmation dans le cadre de la consultation écrite a émis le 26 septembre 2017 un avis favorable.  

 

Le projet obtient les notes de : 

20/20 pour le respect des indicateurs 

14.76/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère 
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Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 2 - Etude Diagnostic 

" Études pour la préservation et la mise en valeur du Château du Tournel " 

    
 Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la 
fiche action  

  Notation Remarques 

Nombre de sites 
touristiques 
soutenus ou 
étudiés : 4  

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 

 Sur ce type de projet le montant moyen 
Leader est de 18 500.00 €. Ce montant 
moyen est respecté puisque le porteur 
de projet sollicite le GAL à hauteur de 
21 696.00 € 

Coef.8 Total  80 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  20 / 20   

     Qualité du projet 

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

  

L'étude/diagnostic rayonne sur le périmètre d'une 
commune (0), L'étude/diagnostic  rayonne sur le 
périmètre d'au moins 3 communes (5), 
L'étude/diagnostic 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 à une 
échelle touristique  

Coef.0,30 Total 3 / 3   

Principes de 
priorité 

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

Valorisation des 
ressources locales 

L'étude/Diagnostic :  

S’appuie sur les ressources locales (par 
exemples savoir-faire, patrimoine naturel ou 
culturel, filières locales,...) l'étude/diagnostic ne fait 
pas référence à un projet en lien avec les ressources 
locales (0), l'étude/diagnostic fait référence à un projet 
en lien avec au moins 1 ressource locale (5), 
l'étude/diagnostic est en lien avec un projet qui a pour 
objet la valorisation de plusieurs ressources locales (10) 

10 /10   

Relève d’une certaine forme de mutualisation 
(de ressources, de compétences, autres) 
l'étude/diagnostic  ne fait pas référence à un projet 
mettant en œuvre une mutualisation (0), 
l'étude/diagnostic fait référence à un projet qui met en 
œuvre 1 mutualisation (5), l'étude/diagnostic fait 
référence à un projet qui met en œuvre 2 ou plusieurs 
mutualisation (10) 

0 /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 savoirs faire locaux (10) 

10 /10 

La valorisation du château du Tournel et 
de l'ensemble du site sera faite au 
travers  de l’utilisation des techniques de 
restauration traditionnelles dans la 
restauration de l'ensemble du site 

Coef.0,20 Total 4 /6   

Dimensions 
environnementales 
du projet 

L'étude/diagnostic prend en compte les problématiques environnementales suivantes :    

La prise en compte des ressources en eau et des 
énergies  L'étude/diagnostic ne fait pas référence à un 
projet prenant en compte la problématique d'économies 
en eau et en énergie (0), L'étude/diagnostic fait 
référence à un projet prenant en compte la 
problématique des économies en eau et en énergie (5), 
L'étude/diagnostic est en lien avec un projet qui 
comporte un poste de dépense spécifique aux 
économies en eau et en énergies (10) 

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

  /10 NC 

Coef.0,20 Total 0 /0   

Dimensions 
partenariales du 
projet   

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :   

La mobilisation de divers partenaires 
L'étude/diagnostic est en lien avec un projet qui ne 
mobilise aucun partenaire externe au porteur de projet 
(0), L'étude/diagnostic est en lien avec un projet qui 
mobilise au minimum 2 partenaires (5), 
L'étude/diagnostic est en lien avec un projet qui réunit 
des partenaires dont les relations sont fixées dans le 
cadre d'une convention de partenariat (10) 

5 /10   

Coef.0,20 Total 1 /2   

Impact 
économique et sur 
le maintien et 
l’accueil de 
population 

L'étude/diagnostic 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 L'étude/diagnostic est en lien 
avec un projet qui ne crée aucun emploi (0), 
L'étude/diagnostic est en lien avec un projet qui crée 
ou maintien 1 emploi (5), L'étude/diagnostic est en lien 
avec un projet qui crée ou maintien au moins 2 emplois 
ou plus (10) 

5 /10 
 

Le fait que le projet favorise l’accueil et le 
maintien de population à travers l’emploi et la 
création d’activités L'étude/diagnostic est en lien 
avec un projet qui ne fait pas référence à l'accueil de 
population, à l'emploi et à la création d'activités (0), 
L'étude/diagnostic est en lien avec un projet qui fait 
référence  à l'accueil de population, à l'emploi et à la 
création d'activités (5), L'étude/diagnostic est en lien 
avec un projet qui a pour objet principal l'accueil de 
population, l'emploi et à la création d'activités (10) 

10 /10   

Le fait que le projet participe à l’attractivité du 
territoire 
L'étude/diagnostic est en lien avec un projet qui ne 
participe pas à l'attractivité du village(0), 
L'étude/diagnostic est en lien avec un projet qui  
participe à l'attractivité du village  (5), 
L'étude/diagnostic est en lien avec un projet qui est le 
dernier commerce/service du village et participe à 
l'attractivité du village (10). 

10 /10   

Coef.0,50 Total 12,5 /15   

TOTAL 22,5  / 26   

TOTAL QUALITE DU PROJET 17,76  / 20   

Respect des Indicateurs  20 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  15,76 / 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 
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Annexe n° 5 : Fiche projet pour programmation « Organisation du salon Artisanature » 

 

 
Intitulé du projet : Organisation du salon Artisanature  

 
 
Maîtrise d’ouvrage : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Lozère 

 

Coordonnées : 2 boulevard du Soubeyran – 48000 MENDE 

 

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  

« Soutenir les manifestations innovantes sur le territoire pour le rendre attractif et dynamique » 

Et dans les types d’opérations 

« Appui à l’organisation d’évènementiels concourant à l’image, la valorisation et la promotion du territoire  »  

 

Description du projet : 

 

Objectifs : 

 

- Dynamiser un groupe de professionnels artisans sur la thématique du développement durable autour de pôles 

clairement identifiés : bâtiment / services / alimentation bien être / métiers d’art ; 

- Faire la promotion des savoir-faire locaux et des filières courtes artisanales sur le territoire Terres de vie en Lozère au 

travers des artisans ; 

- Développer les échanges, services et mises en relation pour la population locale de proximité. 

 

Contenu de l’action : 

 

- Mise en place d’environ 85 stands, animations et démonstrations : en moyenne 35 stands représentent le territoire de 

Terres de Vie soit 41 % de la manifestation.  

La répartition sur les filières n’est pas à ce jour connue compte tenu que sur cette édition, les pôles affichés sont une 

nouveauté : lors des 3 dernières éditions, le salon était axé essentiellement sur la filière bâtiment et services. 

- Tenues de conférences/ateliers de sensibilisation grand public : Les conférences seront animées par nos partenaires 

réseau à savoir l’ADIL (Agence départementale du Droit et d’Information au Logement) et L’Agence Lozère Energie 

pour une conférence axée sur les aides à la rénovation énergétique + 1 conférence sur le thème de la naturopathie en 

lien avec les filières courtes locales « Manger sain proche de chez vous » - partenaires non définis à ce jour 

- Exposition de concours locaux : Concours savoir-faire et Patrimoine 2016 (40 participants /15 lauréats) et le Concours 

Maisons Saines et Energies (résultats dévoilés lors du Salon) 

- Distribution de l’annuaire vert référençant les démarches vertueuses locales 

- Promotion du secteur de l’artisanat et de ses offres de services sur le territoire pour les besoins locaux 

- Mise en avant des savoir-faire locaux et des particularités du territoire Terres de vie en Lozère 

 

Organisation : les exposants s’engagent à mettre en œuvre la thématique du développement durable, en particulier en 

faisant ressortir des produits, services et savoir-faire et, matériaux correspondant à la thématique. Une formation en ce 

sens leur sera aussi proposée en septembre sur l’approche de l’aménagement du salon (aspect commercialisation, 

agencement, posture, et thématique) 

 

Comité de programmation du 04.12.2017,  
Programme Leader 

CP n° 4-2017 
Mende 

 

FICHE PROJET 
PROGRAMMATION 
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L’organisateur CMA veillera particulièrement à mettre en œuvre au moins 10 items de la charte de l’éco-évènement 

(éco-gestes non choisis à ce jour) : Dès le départ, la logistique est basée sur une rationalisation et partage/mutualisation 

des coûts de structures (le matériel stand appartient à l’Interconsulaire- regroupements de moyens pour ralentir 

locations et achats ;  

prêt ou locations à d’autres organisateurs) – Tri sélectif sera mis en place (plastique/papier) – la restauration sur place 

sera choisie après consultation avec critères de choix de produits locaux – l’accessibilité ERP et les économies d’énergies 

sont déjà intégrées dans les locaux de l’espace évènement- La signalétique comprend l’utilisation du papier recyclé dans 

les critères de choix du papier imprimeur – La priorité du choix de l’imprimeur sera local (au détriment du label 

Imprim’vert puisque il y en a plus en Lozère !)- Les aspects juridiques sont respectés (responsabilité civile, SACEM, 

autorisation de boissons – vaisselle éco-cup envisagée).  

 

Résultats attendus : 

 

- Accueil d’environ 3500 visiteurs sur 3 jours 

- Prise de contacts et prospection à moyen terme pour les artisans 

- Accueil de groupes spécifiques (classes élèves, étudiants, centres d’insertions, élus...) 

 

Lieu d’implantation : MENDE – Espace Evénement Georges Frêche 

 

Plan de financement prévisionnel :  

 

Dépenses 

Montant 

total TTC en 

€ 

Montant 

prévisionnel 

éligible au 

FEADER 

Co-financement Montant en € Taux 

Equipement, matériel  3 779,90 1 889,95 
Conseil départemental 

de la Lozère  
1 843,40 4,05 % 

Etudes, conseils, prestation  22 432,53 11 216,27 
Conseil départemental 

de la Lozère (Top-up) 
24 156,60 53,13 % 

Ingénierie, frais de 

personnel  
9 865,44 4 932,72 

Communauté de 

communes Cœur de 

Lozère (Top-up) 

3 000,00 6,60 % 

Communication  8 626,66 4 313,33 FEADER-Leader 7 373,60 16,22 % 

Frais de mission, coûts 

indirects 
762,50 381,25 Autofinancement 9 093,43 20,00 % 

Total 45 467,03 22 733,52 Total 45 467,03 100,00 % 

 

L’incitativité de l’aide Leader est de 32,36 % sur le montant total éligible qui s’élève à 22 783,55 €. 

 

Le comité technique du 16.03.2017 : 

 

La filière alimentaire : 

Le comité technique propose que la Chambre départementale d’agriculture de la Lozère soit associée au projet. Cette  

mutualisation pourrait permettre de valoriser le pôle alimentaire du salon. Cependant, comme a pu le préciser la 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Lozère, leurs ressortissants ne sont pas les producteurs mais, les 

transformateurs. 

 

Le plan de financement : 

Le Conseil départemental de la Lozère précise qu’une aide à hauteur de 26 000 € a été demandée sur ce projet et non 

de 12 000 € comme cela est indiqué dans le plan de financement qui est présenté.  
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Le comité technique demande à ce que le plan de financement soit revu pour deux raisons : 
 

- Le montant Leader demandé est trop élevé au regard du montant moyen de l’indicateur sur ce type de projet ; 

- Il serait nécessaire qu’une répartition des dépenses soit faites entre les trois pôles (bâtiment, métiers d’art et alimentaire) 

puisque  

- le programme Leader à vocation à intervenir que sur des nouvelles opérations. Ainsi, il est proposé que le plan de 

financement  

- du dossier qui sera déposé au GAL Terres de vie en Lozère soit uniquement sur le pôle métiers d’art et alimentaire 

puisque  

- celui-ci est novateur.  

 

Notation du comité technique :  

 

Le comité technique note à hauteur de 0/20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 15,67/ 20 pour la cohérence 

du projet avec la stratégie du GAL. 

 

Avis du comité technique : 

 

Le comité technique émet un avis favorable pour le projet « Organisation du salon Artisanature » mais cet avis reste 

sous réserve que le plan de financement soit retravaillé. En effet le montant Leader sollicité est à revoir et, une 

répartition des dépenses est à développer afin que le GAL ne soutienne que la partie novatrice du projet.    

 

Les projets de ce type ne peuvent pas être soutenus par le GAL tous les ans. Seuls les projets qui sont innovants et 

novateurs peuvent être soutenus.  

 

Évolution du projet suite aux remarques du comité technique : 

 

Le montant total du projet a été revu à la baisse. Au final ce n’est pas trois pôles mais quatre qu’il y a sur le salon 

(Bâtiment, Alimentation/Bien être, Métiers d’Art, Services) donc les dépenses retenues sont celles sur l’innovation soit 

deux pôles sur quatre : Alimentation/Bien être et Métiers d’Art. 

 

Plan de financement prévisionnel modifié :  

 

Dépenses 

Montant 

total HT 

en € 

Montant 

prévisionnel 

éligible au 

FEADER 

Co-financement 
Montant 

en € 
Taux 

Equipement, matériel  3 149,92 1 574,96 

Conseil 

départemental de la 

Lozère  

1 048,26 

44,83 % 

Etudes, conseils, prestation  19 871,00 9 935,50 

Conseil 

départemental de la 

Lozère (Top-up) 

8 120,54 

Ingénierie, frais de 

personnel  
9 865,44 4 932,72 

Communauté de 

communes Cœur de 

Lozère (Top-up) 

3 000,00 14,67 % 

Communication  7 255,89 3 627,95 FEADER-Leader 4 193,04 20,50 % 

Frais de mission, coûts 

indirects 
762,50 381,25 Autofinancement 4 090,53 20,00 % 

Total  40 904,75 20 452,37 Total  20 452,37 100,00 % 
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Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 3 

" Organisation du salon Artisanature " 

    
 Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la 
fiche action  

  Notation Remarques 

Nombre d'action de 
promotion : 10  

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 du projet a été revu à la baisse suite 
aux demandes de devis. Le porteur de projet 
sollicite le GAL à hauteur de 4 193,04 € et 
l'indicateur sur ce type de projet est de 7 600 € 

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 Evènement attractif au-delà du territoire 

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) 

10 / 10  

41 % de la manifestation va faire la promotion 
d'artisans (bâtiment, métiers d'art, filière 
alimentaire) du territoire Terres de vie en 
Lozère 

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  

Mutualisation dans le cadre de 
conférences/ateliers de sensibilisation : 
-ADIL et Lozère énergie : rénovation 
énergétique 
-"Manger sain proche de chez vous" : 
naturopathie et filières courtes locales 

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) 

5 / 10  
Au travers de concours savoir-faire et 
patrimoine 

Coef.0,20 Total 5 / 6   

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    

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 / 10  Le porteur de projet s'engage sur 18 items 

Coef.0,20 Total 2 / 2   



 

36 

Compte-rendu / Comité de programmation Leader 04.2017 (04 décembre 2017) 

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) 

5 / 10  

Engagement des exposants dans la thématique 
du développement durable. Une formation leur 
a été proposée en septembre sur l'approche de 
l'aménagement du salon (aspect commercial, 
agencement, posture, thématique) 

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    

Coef.0,30 Total 4,5 /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 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) 

5 / 10    

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) 

10 / 10    

Coef.0,50 Total 7,5 / 10   

TOTAL 23  / 28   

TOTAL QUALITE DU PROJET 16,43  / 20   

          

Respect des Indicateurs  20 / 20   

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

16,43 / 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 
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Annexe n° 6 : Fiche projet pour programmation « Mende plage » 

 

 
 

Intitulé du projet : « Mende Plage »  

 
 
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Mende 

 

Coordonnées : Hôtel de Ville - Place Charles de Gaulle - 48 000 MENDE 

Magali Combettes : 04 66 49 40 09 - 04 66 49 85 98 - marchespublics@mende.fr 

 

Ce projet s’inscrit dans la fiche action n° 3  

« Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable »  

Et dans les objectifs opérationnels  

« Créer des conditions d’accueil favorables à travers une offre territoriale durable et dynamique pour maintenir la 

population » 

« Soutenir les manifestations innovantes sur le territoire pour le rendre attractif et dynamique » 

Et dans les types d’opérations 

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

« Soutien à la structuration et l’accompagnement de projets, notamment culturels, sportifs, de loisirs » 

 

Description du projet : 

 

Objectifs :  

 

Proposer un lieu d’animation à destination de la population mendoise et des vacanciers lors de la période estivale 

2017. 

 

Contenu de l’action : 

 

Aménagement du parc de Wunsiedel, en bordure du Lot, pour la période estivale, du 12 juillet au 25 août 2017, avec 

ouverture au public tous les jours de 15h à 19h. 

 

3 zones seront délimitées : 

- Une zone dédiée aux activités sportives, 

- Une zone de jeux pour les enfants, 

- Un espace détente – loisirs.  

 

Les principaux postes de dépenses seront :  

- Apport de sable pour la création de 2 terrains de jeux,  

- Mise en place de chalets, clôtures,  

- Achat de transats, tables basses, parasols, poteaux et filet de volley, jeux pour enfants, jeux d’eau… 

 

4 chalets seront installés :  

- Un pour stocker le matériel en dehors des heures d’ouverture (transats, tables, parasols…) 

- Un servant de local technique pour l’animateur présent sur le site 

- Un vestiaire 

- Un pour utiliser les jeux de sociétés et livres mis à disposition par la bibliothèque municipale. 

Comité de programmation du 04.12.2017,  
Programme Leader 

CP n° 4-2017 
Mende 
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PROGRAMMATION 
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Différents clubs sportifs animeront les fins d’après-midi, deux fois par semaine, de 17h à 19h, selon un planning défini 

au préalable. Il s’agit des clubs de volley, tennis, tennis de table, handball, badminton, football, rugby et biathlon. 

L’association « Les amis de la bibliothèque » interviendra également une fois par semaine pour proposer une lecture 

publique.  

 

De plus, un manège pour enfants ainsi que des kartings et des « rosalies » seront présents sur le site. 

 

Plusieurs soirées à thème seront organisées (soirée d’ouverture musicale autour d’un feu). 

 

Présence de deux agents saisonniers titulaires du BAFA pour encadrer, surveiller et nettoyer le site. 

 

Les chalets ainsi que le matériel seront enlevés à la fin de l’été et stockés au sein des ateliers municipaux. Seul le sable 

restera en place. Ce projet sera reconduit chaque été, avec à terme la création d’une zone de baignade dans le Lot. 

 

Résultats attendus : Rendre le territoire attractif et dynamique. 

 

Lieu d’implantation : Mende  

 

Plan de financement prévisionnel :  

 

Dépenses 
Montant HT en 

€ 
Co-financement Montant en € Taux 

Equipement, matériel  30 446,50 Etat  16 757,20  55,04 % 

  FEADER-Leader 7 600,00 24,96 % 

  Autofinancement 6 089,30 20,00% 

Total  30 446,50 Total  30 446,50 100 % 

 

Remarques du comité technique du 15.06.2017 : 

 

La Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Lozère précise que l’espace ciblé est situé en zone rouge du  

Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI), ainsi des demandes d’autorisation sont à faire.  

 

Les unités eau et risques de la DDT sont à consulter puisqu’une autorisation loi sur l’eau et un permis d’aménager 

peuvent être nécessaire.  

 

Le comité technique précise que ce projet est un atout pour la ville de Mende puisque ce type de manifestation se 

développe de plus en plus. Cependant, le comité souhaite que la commune veille à ce que les soirées nocturnes ne 

soient pas en même temps que celles qui sont organisées par les commerçants de la ville pour ne pas faire de 

concurrence. À terme, la zone de baignade permettra à cet espace d’être davantage attractif.  

 

Des clubs vont être associés au projet pour animer cet espace durant l’été. Le comité technique demande, si c’est le 

cas, de fournir les conventions de partenariats avec les clubs concernés.  

 

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

 

Le comité technique note à hauteur de 20/20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 15/ 20 pour la  

Cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 
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Avis du comité technique : 

 

Le comité technique donne un avis favorable au projet puisqu’il sera vecteur d’attractivité. Cependant un avis réservé 

est aussi mentionné. Le comité technique demande au porteur de projet de se rapprocher de la Direction 

Départementale des Territoires de la Lozère concernant la règlementation.  

 

Evolution du projet suite aux remarques du comité technique : 

 

Le porteur de projet précise les éléments ci-dessous :  

 

- Les autorisations d’urbanisme sont en cours. Le service urbanisme de la ville de Mende est en charge de ce dossier.  

- A ce jour, il n’est pas prévu d’établir des conventions avec les clubs sportifs.  

- La programmation d’animations culturelles par la ville de Mende s’effectue toujours en fonction des agendas des 

autres manifestations culturelles et sportives prévues par la ville. Les soirées nocturnes seront donc programmées à 

des dates ou il n’y a pas d’autres évènements organisés en soirée à Mende.  

 

Remarques du comité de programmation du 06.07.2017 pour opportunité 

 

La Directrice de cabinet du Maire de Mende et la conseillère municipale à la vie associative à la commune de Mende, 

présentent le projet « Mende plage ». 

L’inauguration de cet évènement aura lieu le mercredi 12 juillet 2017 à 20h30 et une soirée d’inauguration sera 

organisée.  

Du 12 juillet au 25 août 2017, il sera possible de profiter de « Mende plage ». Cet espace sera gratuit et des matériels 

tels des ballons seront mis à disposition. Un partenariat avec la bibliothèque municipale de Mende est également 

existant et permettra le prêt de livres.  

 

Une précision est faite suite à la question du comité technique, qu’un permis de construire pour les chalets est en 

cours de dépôt. 

 

Notation du comité technique  

 

Le comité de programmation note le projet à hauteur de 20/20 pour le respect des indicateurs et de 13.93/20 pour la 

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

 

Avis du comité technique  

 

Le comité de programmation donne un avis d’opportunité favorable.  
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Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 3 

" Mende plage " 

Commune de Mende 

     
Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la 
fiche action  

  Notation Remarques 

Nombre d'action de 
promotion : 10  

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 

L'indicateur pour ce type de projet 
est de 7600 € de Leader. Le 
porteur de projet sollicite au GAL 
7600 €. 

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   

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 (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 savoir-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) 

0 / 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 / 10  

Le porteur de projet a retourné au 
GAL la charte éco évènement et 
s'engage sur 24 items.  

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) 

5 / 10  

L'espace "Mende plage" sera 
mutualisé avec des clubs, des 
activités (notamment les amis de 
la bibliothèque qui proposeront 
des lectures publiques).  

Un projet qui prévoit de s’inscrire 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  

Le porteur de projet souhaite 
reconduire cet évènement tous les 
ans. 

Coef.0,30 Total 6 /6   
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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 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    

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) 

5 / 10  

Le projet va permettre de faire 
découvrir cet espace mais aussi les 
clubs et associations impliqués. 

Coef. 0,60 Total 9 / 12   

TOTAL 21  / 28   

TOTAL QUALITE DU PROJET 13,25  / 20   

          

Respect des Indicateurs  20 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  13,93 / 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 
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Annexe n° 7 : Fiche projet pour programmation « Aménagement et valorisation de sentiers de 
randonnée pédestre et VTT 

 
 

Intitulé du projet : « Aménagement et valorisation de sentiers de randonnée pédestre et VTT »  

 
 
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes du Haut-Allier 

 

Coordonnées : 1 quai du Langouyrou – 48300 LANGOGNE - 04 66 46 80 75 

 

Partenaires projet :  

 

Etablissement Public Loire, Conservatoire du Littoral, Office de Tourisme de Langogne Haut Allier, les communes 

riveraines du Grand Lac de Naussac, le Conseil Départemental de la Lozère, FFrandonnée, comité départemental de la 

Randonnée 

 

 

Ce projet s’inscrit dans la fiche action n° 3  

« Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable »  

Et dans l’objectif opérationnel  

« Développer des activités autour de ce patrimoine environnemental » 

Et dans le type d’opération 

« Soutien à la promotion et la valorisation de l’image nature du territoire » 

« Aménager et équiper des sites pour les activités de pleine nature (par exemple sentiers), créer des parcours 

d’interprétation nature et/ou patrimoine » 

 

Description du projet : 

 

Objectifs : 

 

Réaliser des supports pour la valorisation des sentiers de petite randonnée sur l’ensemble du territoire de la  

CCHA.  

 

Le Comité Départemental de la Randonnée a réalisé depuis maintenant 3 ans, la reconnaissance sur le terrain de 

plusieurs sentiers de petite randonnée (en boucle) sur le territoire de la CCHA. 

Dans le cadre de la mise en valeur d’une première série de 13 itinéraires (1 / commune de La CCHA) il est prévu la 

création de Randofiches. 

(Les sentiers de Promenade et Randonnée (PR®) 

 

Les sentiers de Promenade et Randonnée proposent des circuits de quelques heures ou d’une journée maximum.  

Ils répondent ainsi à des besoins diversifiés : balades courtes adaptées aux familles, parcours de découverte 

thématique, entrainement aux GR®. Souvent créés en concertation avec les acteurs locaux (mairies, syndicats 

d’initiative, offices du tourisme, etc.), ils permettent de mieux découvrir le patrimoine local et départemental) 

 

Contenu de l’action : 

 

- La sélection des itinéraires sur la base d’une démarche qualité nationale : la labellisation FFRandonnée, expertise de 

terrain réalisée par le Comité Départemental de Randonnée. 

Comité de programmation du 04.12.2017,  
Programme Leader 

CP n° 4-2017 
Mende 

 

FICHE PROJET 
PROGRAMMATION 
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Cette démarche qualité visant la labellisation nationale s’appuie sur trois grands principes garantissant sécurité, 

pérennité et continuité des itinéraires par l’aménagement de l’itinéraire par la signalétique. 

 

-Le recueil des données tronçon par tronçon (repérage, géolocalisation de la trace et des données complémentaires, 

informations pratiques, patrimoine culturel et vernaculaire, photos, etc.) en vue de préparer la randofiche®. 

-La mise en page reprenant la charte graphique nationale des topoguides de la FFRandonnée reconnue et appréciée 

de nombreux randonneurs. 

 

- La génération d’un fichier PDF et son hébergement sur un serveur national, assurés grâce aux outils modernes et 

collaboratifs dont dispose le Comité Départemental dans le cadre du programme numérique FFRandonnée. 

Pour les randonneurs, cette ambition se traduit par la volonté de rendre la pratique plus interactive en offrant un 

confort dans : 

- La recherche et la préparation de son itinéraire (accès, services proposés dans les alentours, difficulté du circuit...) 

- La pratique de l'itinéraire avec un tracé sécurisé et fiable 

- La connaissance du milieu et du patrimoine avec des informations qualifiées à consulter en chemin 

 

- La mise à disposition d’un lien hypertexte unique par randofiche® pour valoriser les itinéraires sur un nombre de 

sites touristiques non limité et aussi pouvoir comptabiliser le nombre de téléchargements journaliers (statistiques 

permettant ainsi de mesurer l’impact d’une campagne de communication, le taux de fréquentation de chaque 

itinéraire, etc.) 

La possibilité de mettre à jour régulièrement et en temps réel les randofiches® sur tous les sites sur lesquels elles sont 

proposées au téléchargement, si l’itinéraire ou les informations pratiques étaient à modifier. 

 

- La valorisation nationale des itinéraires sur le Portail Loisirs IGN (partenaire de la FFRandonnée) permettant une mise 

en avant de la destination sur un site national connu et reconnu de nombreux randonneurs. La randofiche® 

FFRandonnée, c’est aussi le choix de la meilleure qualité cartographique (fond IGN 1/25000°) avec intégration des 

droits I.G.N. permettant la diffusion des randofiches® sous le format numérique pour une durée de 2 ans. 

 

- Le balisage des itinéraires selon la charte officielle du balisage et de la signalétique FFRP2006. 

 

Résultats attendus : 

 

- Proposer une offre de randonnée attrayante qui participe à la mobilité douce sur le territoire 

- Diversifier, valoriser et rendre dynamique l’offre touristique 

- Préserver et mettre en valeur les sites  

- Obtenir un outil de communication accessible par tous et évolutif  

De plus, l’utilisation collective du label FFRandonnée sur les supports de promotion  (guide, fiche, panneau de départ…) 

constitue un outil de communication supplémentaire et efficace. 

- Valoriser l’espace naturel  

- Obtenir des itinéraires labélisés, ce qui permet une valorisation des territoires 

L’attribution d’un label national, par une Fédération reconnue, garantit au randonneur ou au touriste la qualité des 

itinéraires proposés. Il représente à ce titre une plus-value incontestable en matière de promotion et de valorisation des 

territoires. La labellisation déclenche une insertion automatique du tracé sur les nouvelles cartes IGN au 1/25000, avec 

la mention PR le long du tracé. 

L’itinéraire labellisé est enregistré dans le WebSIG fédéral. 

 

- Aboutir à la mise en place de la charte Départementale du balisage sur l’ensemble des itinéraires et en conformité 

avec les attentes de la FFrandonnée pour : 

 

* Assurer une offre de qualité vis-à-vis de la sécurité (pérennité foncière, garantie d’entretien et de gestion 

régulière) 

 * Proposer une offre accessible au plus grand nombre  
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 * Présenter une vitrine des Espaces, Sites et Itinéraires les plus représentatifs du patrimoine départemental  

 * Limiter l’impact des activités sur le milieu naturel. 

 

 

 

 

 

 

- Valoriser notre offre sur un site national de promotion multi-activités 

Collaboratif, ouvert à tous et accessible gratuitement sur tout support (ordinateur, smartphone ou tablette) : depuis le 

30 avril 2015, l’Espace Loisirs IGN fédère les différents acteurs du paysage touristique et sportif français. 

Ce portail multi-activités (randonnée pédestre, équitation, cyclotourisme, etc.) bénéficie de l’expertise cartographique de 

l’IGN et regroupe toutes les informations utiles pour s’adonner à des activités de plein air et partir à la découverte des 

territoires. Concrètement, il offre la possibilité aux professionnels et aux amateurs d’intégrer des parcours, de créer des 

communautés, de déposer, de partager et de télécharger des informations utiles : prcours, points d’intérêt, 

renseignements touristiques… 

 

Lieu d’implantation : L’action sera réalisée sur le territoire de la Communauté de Communes du Haut-Allier – 

1 Randofiche par commune. 

 

Exemple de rando-fiche attendu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de financement prévisionnel :  

 

Dépenses 
Montant TTC 

en € 
Co-financement Montant en € Taux 

Communication  26 571,10 Conseil régional Occitanie 2 125,69 8 % 

  Conseil départemental de la Lozère 2 125,69 8 % 

  FEADER-Leader 17 005,50 64 % 

  Autofinancement 5 314,22 20 % 

Total  26 571,10 Total  26 571,10 100 % 

 

Remarques du comité technique du 15.06.2017 : 
 

Le GAL Terres de vie en Lozère a soutenu le projet « Animation grand lac de Naussac » porté par la CCHA. Ce projet 

comprend le financement du poste de Yann CHEYREZY. Ainsi, les membres du comité technique souhaitent savoir si le 

salarié qui est en charge du projet « Aménagement et valorisation de sentiers de randonnée pédestre et VTT » est cette 

même personne ? 

 

Ce dossier a été instruit par le département de la Lozère au titre du « programme activités de pleine nature ». La 

subvention qui sera soumise au vote des élus sera de 2 125.69 €. Le Conseil départemental n’intervient pas sur toutes les 

dépenses. Les actions de communication ne sont pas éligibles, seul le matériel de balisage l’est (la dépense éligible est de 
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8 551,40 €). Le Conseil départemental de la Lozère a apporté une aide technique au porteur de projet pour la 

cartographie.   

 

Le comité technique souhaite savoir si des portions des itinéraires passent sur des parcelles privées ? Si c’est le cas des 

autorisations de demande de passage sont-elles demandées et des conventions seront-elles réalisées ? 

 

Le comité technique ajoute que les autorisations de passages et conventions sur des parcelles privées sont importantes 

pour ne pas mettre le projet en péril et pour pouvoir le pérenniser dans le temps. Le comité précise qu’il serait alors 

important d’avoir une liste propriétaires privés qui sont concernés et leur autorisation. Le Conseil départemental de la 

Lozère peut aider sur la recherche foncière et communiquer des modèles de convention de passage.  

 

Le comité technique ajoute qu’il est important que les itinéraires soient entretenus. Il serait nécessaire que la 

Communauté de communes du Haut-Allier s’engage sur l’entretien des itinéraires avec un contrôle du balisage et un 

débroussaillage à minima une fois par an. Cet engagement permettra d’apporter des réponses aux remarques de terrain 

signalées par Suricate (réseau de signalement des problèmes sur les itinéraires de randonnées) et de savoir auprès de qui 

s’adresser pour résoudre les problèmes.  

 

Les membres présents aimeraient des précisions sur le contenu des Randofiches. Les fiches en téléchargement seront-

elles gratuites ou payantes ? 

 

De plus, le droit d’utilisation des Randofiches sur 2 ans est jugé insuffisant. Le comité technique demande à ce que le 

porteur de projet négocie une durée plus longue.  

 

Le comité technique souhaite savoir qui va s’occuper du balisage VTT ? La charte départementale du balisage doit être 

respectée.  

 

Le comité technique demande à ce que la Communauté de communes du Haut-Allier négocie avec le Comité 

départemental du tourisme de la Lozère pour qu’il fasse remonter ces offres (descriptif et tracé) sur son site Internet 

« Lozère-tourisme ».  

 

La valorisation des itinéraires de randonnée est perçue par le comité technique comme un projet très intéressant et 

attractif pour le territoire.  

 

Notation du comité technique :  
 

Le comité technique note à hauteur de 20/20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 16.25/ 20 pour la cohérence 

du projet avec la stratégie du GAL. 

 

Avis du comité technique : 
 

Le comité technique donne un avis favorable sous réserve que les informations complémentaires soient apportées et, en  

particulier pour le droit de passage.    

 

Evolution du projet suite aux remarques du comité technique : 
 

La personne en charge du dossier :  

Le salarié en charge du dossier n’est pas M. Yann  CHEYREZY, animateur du projet Grand Lac de Naussac. Le suivi 

technique est conduit par Madame Christine CHABALIER, technicienne de la Communauté de communes du Haut-Allier 

et le suivi administratif est assuré par Madame Béatrice MARTIN, secrétaire.  

Le soutien du Conseil départemental de la Lozère :  

La Communauté de communes du Haut-Allier prend acte du montant de la subvention soumise au vote du Département 

de 2 126,25 €. 
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Les autorisations de passage :  

Les PR sont exclusivement des chemins publics.  

Des autorisations de passage sont néanmoins existantes pour 2 circuits VTT sur les 12 répertoriés sur le territoire.  

 

L’entretien du sentier :  

La Communauté de communes du Haut-Allier dispose d’une convention avec le Comité départemental de la randonnée 

et l’association des sentiers de Margeride pour le balisage et l’élagage pour les sentiers pédestres.  

L’intervention de l’office national des forêts est demandée par la Communauté de communes du Haut-Allier pour des 

travaux plus lourds.  

 

Les rando fiches :  

Ci-joint modèle de rando fiche « PR Bel Air » sur la commune de Saint Symphorien.  

 

Le balisage : 

C’est la Communauté de communes du Haut-Allier qui prend à sa charge le balisage VTT par le biais d’une prestation de 

service confiée au Comité départemental du cyclisme.  

 

La communication : 

La Communauté de communes du Haut-Allier émet un avis favorable quant à un rapprochement avec le Comité 

départemental du tourisme pour faire remonter ses offres sur le site Internet « Lozère Tourisme ». 

 

Remarques du comité de programmation pour opportunité du 06.07.2017 : 
 

Une technicienne de la Communauté de communes du Haut-Allier est venue présenter le projet. Elle précise qu’il n’y a 

pas de topo-guide sur la randonnée pédestre et VTT. Elle précise qu’actuellement, 12 circuits VTT sont présents sur une 

même carte.  

Celle-ci a été réalisée par la Fédération départementale du cyclisme. La fédération de cyclisme (Frédéric DELARSSE) est 

en train de parcourir les circuits pour savoir s’il est possible de les pratiquer avec un Vélo à Assistance Électrique (VAE).  

 

Un membre demande si les circuits sont inscrits au Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires de randonnée 

(PDESI) et qu’il pourrait être envisagé d’inscrire les circuits les plus importants. La technicienne de la Communauté de 

communes du Haut-Allier précise qu’elle va se renseigner sur l’inscription en PDESI. Elle ajoute que des circuits sont 

inscrits comme Petite Randonnées (PR).  

 

Les membres trouvent que la démarche est intéressante et qu’il s’agit d’un beau projet. Il serait intéressant que d’autres 

territoires aient la même démarche.  

 

Notation du comité de programmation pour opportunité : 
 

Le comité de programmation note le projet à hauteur de 20/20 pour le respect des indicateurs et 16.25/20 pour la 

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

 

Avis du comité de programmation pour opportunité : 
 

Le comité de programmation émet un avis d’opportunité favorable. 

 

Evolution du projet suite au comité de programmation pour avis d’opportunité :  

Plan de financement modifié :  

Dépenses Montant TTC en € Co-financement Montant en € Taux 

Communication  26 571,10 Conseil départemental de la Lozère 4 275,70 16,09 % 

  Autofinancement public appelant du FEADER 2 883,15 10,85 % 

  FEADER-Leader 14 098,03 53,06 % 

  Autofinancement 5 314,22 20 % 

Total  26 571,10 Total  26 571,10 100 % 
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n 

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

" Aménagement et valorisation de sentiers de randonnée pédestre et VTT " 

Communauté de communes du Haut-Allier 

     Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la fiche action    Notation Remarques 

Nombre de structurations, 
d'équipements culturel, sportif, 
de loisirs ou environnemental 
crées, aménagés ou étudiés : 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 

L'indicateur moyen sur ce type de 
projet est de 13 000 € de Leader. 
Le montant Leader présenté est 
de 17 005,50 €. Étant donné 
qu'une moyenne est définie et 
non un plafond, nous pouvons dire 
que ce projet respecte la moyenne 
Leader qui permet d'atteindre les 
objectifs de la fiche action.  

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   

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 (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) 

10 / 10  

Le projet permet de valoriser le 
patrimoine naturel du lac de 
Naussac.  
 
Le porteur de projet doit préciser 
si ce projet permet la valorisation 
du petit patrimoine. 

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 savoir-faire 
locaux (10) 

NC / 10  NC 

Coef.0,20 Total 2 / 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) 

NC / 10  NC 

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  NC 

Coef.0,20 Total 0 / 4 
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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) 

5 / 10  

L'établissement public Loire, le 
conservatoire du littoral, l'office 
de tourisme de Langogne Haut-
Allier, les communes riveraines du 
Grand lac de Naussac, le conseil 
départemental de la Lozère, 
FFrandonnée, le comité 
départemental de la randonnée.  
 
Le porteur de projet doit apporter 
des précisions quant aux 
conventions de passage. 

Un projet qui prévoit de s’inscrire 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    

Coef.0,30 Total 4,5 /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 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) 

5 / 10    

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) 

10 / 10    

Coef. 0,60 Total 9 / 12   

TOTAL 19,50  / 24   

TOTAL QUALITE DU PROJET 16,25  / 20   

          

Respect des Indicateurs  20,00 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  16,25 / 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 



 

49 

Compte-rendu / Comité de programmation Leader 04.2017 (04 décembre 2017) 

Annexe n° 8 : Fiche projet pour opportunité « Réhabilitation du four à pain de la Fage 
(commune de Lachamp) » 

 

 
Intitulé du projet : Réhabilitation du four à pain de la Fage (commune de Lachamp) 

 
 

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Lachamp 

 

Coordonnées : Village 48 100 Lachamp 

 

Partenaires projet : Fondation du Patrimoine 

 

Ce projet s’inscrit dans le fiche action n° 1 

« Soutenir les dynamiques de revitalisation des villages du territoire » 

Et dans l’objectif opérationnel  

« Valoriser le patrimoine bâti donnant du caractère à nos villages» 

Et dans les types d’opérations 

« Soutien à la réhabilitation du patrimoine bâti et/ou remarquable» 

 

Description du projet : 

 

Objectifs : 

 

Renforcer l’attractivité de la commune en réhabilitant un patrimoine au cœur du hameau de la Fage (Commune de 

Lachamp). 

Ce hameau comporte 7 habitations dont 3 habitées par des agriculteurs toute l’année, les autres sont habitées tout 

l’Eté. Il est situé à proximité de l’Etang de Ganivet et à quelques kms du lac de Charpal à forte fréquentation touristique 

tous les deux. 

 

Contenu de l’action : 

La commune souhaite réhabiliter le four du Hameau de la Fage en partenariat avec la fondation du patrimoine. 

 

Résultats attendus : 

- Cette réhabilitation permettra de d’organiser une fête du pain comme cela se fait dans les autres hameaux de la 

commune. 

- Valoriser un bâti de caractère et donner une image de la commune positive 

- Favoriser l’attachement des habitants à leur commune 

 

Lieu d’implantation : Hameau de La Fage sur la commune de Lachamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de programmation 04.12.2017,  
Programme Leader 

CP n° 4-2017 
Mende 

 

FICHE PROJET 
D’OPPORTUNITE 
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Plan de financement prévisionnel :  

 

Dépenses 
Montant 

HT en € 
Co-financement Montant en € Taux  

Travaux Fours 10 144,50 Région Occitanie  2 636.00 16 % 

Travaux Toits 6 336.50 FEADER-Leader 10 544.00 64 % 

  Autofinancement 3 301.00 20 % 

     

Total  16 481.00 Total  16 481.00 100 % 

 

Remarques du comité technique du 9.11.2017 :  

 

Le budget : 

Le département de la Lozère indique que si la région ne vient pas, il pourrait prétendre au fond de réserve sur les 

contrats territoriaux.   

 

L’avis patrimonial du projet : 

Le département de la Lozère n’a pas eu de retour à ce jour. Les devis leur seront communiqués pour que l’avis soit plus 

complet. 

Remarques arrivées après le comité de programmation, ce type de construction mérite une restauration. En revanche, il 

faut surtout regarder ce qu'ils vont faire et avec quels artisans et matériaux. 

 

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

 

Après avoir échangé sur les notations à mettre dans la grille de sélection, le comité technique note à hauteur de 20/20  

pour le respect des indicateurs et à hauteur de 10.36/ 20 pour la cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 

 

Avis du comité technique : 

Le comité technique émet un avis favorable pour le projet « Réhabilitation du four à pain de la Fage  ». 
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Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 1 

"Réhabilitation du four à pain de la Fage " 

    
 

Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la fiche action    Notation Remarques 

Nombre d'aménagements réalisés : 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   

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) 

5 /10   

Coef.0,30 Total 1,5 / 3   

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

Valorisation des ressources locales  

Le projet :  

S’appuie sur les ressources naturelles locales 
(filières pierre/bois,...) 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) 

10 /10 

La restauration du four va être 
réalisée de façon traditionnelle, ils 
sont suivis par la fondation du 
patrimoine 

Valorise le patrimoine (par exemple : 
restauration d’un petit patrimoine bâti, autres) le 
projet ne valorise aucun patrimoine classé/inscrit (0), le 
projet valorise 1 patrimoine classé/inscrit ou un 
patrimoine situé dans le périmètre d'un monument 
classé/inscrit (5), le projet valorise directement un 
monument classé/inscrit (10) 

0 /10 

 Le projet s’inscrit dans le cadre d’un 
patrimoine bâti remarquable mais 
aucun est classé ou inscrit. 

Valorise le patrimoine et les savoirs faire locaux 
(par exemple : technique traditionnelle, 
restauration d’un petit patrimoine bâti, autres) le 
projet ne renforce pas la cohérence patrimoniale du lieu 
(moins de 2 patrimoines remarquables. par ex : l'église, 
la placette, la fontaine,...)  ou/et valorisation d'un 
savoir-faire local (0), le projet s'inscrit dans une 
cohérence patrimoniale et renforce la qualité du lieu 
(cohérence entre 2 patrimoines remarquables. par ex : 
l'église, la placette, la fontaine,...) ou/et son savoir-faire 
local (5), le projet conjugue une cohérence patrimoniale 
et l'attractivité du lieu (cohérence de plus de 2 
patrimoines remarquables. par ex : l'église, la placette, 
la fontaine,...) et/ou les savoirs faire locaux (10)  

5 /10   

Coef. 0,40 Total  4 / 12   

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) 

  /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   
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Coef. 0,10 Total 0  / 1   

Dimensions partenariales du projet   

Le caractère partenarial et patrimonial du projet se manifeste par :   

La mobilisation de divers partenaires à travers le 
cahier des charges signalétique (cf. charte) le 
projet ne fait pas référence au cahier des charges 
signalétique (0), le projet fait référence au cahier des 
charges signalétique (5), le projet s'appuie sur le cahier 
des charges signalétique (10) 

    / 10 Non concerné 

Coef. 0,10 Total 0 / 0   

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

10 / 10   

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 participe à l’attractivité du 
hameau de La Fage et de l’ensemble 
de la commune de Lachamp 

Coef. 0,60 Total 12 / 12   

TOTAL 21,5  /28   

TOTAL QUALITE DU PROJET 15,36  / 20   

     Respect des Indicateurs  20,00 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  15,36 / 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 
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Annexe n° 9 : Fiche projet pour opportunité « Création d’une aire de jeux sur le secteur de la 
Biogue » 

 

 
Intitulé du projet : « Création d’une aire de jeux sur le secteur de la Biogue » 

 
 

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Badaroux 

 

Coordonnées : Rue de l’Egalité 48000 Badaroux 

 

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 pour maintenir la 

population » 

Et dans les types d’opérations 

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

 

Description du projet : 

 

Objectifs : 

- Rendre attractive la commune de Badaroux aux familles en leur proposant une aire de loisirs de qualité 

- Renforcer l’offre de loisirs de ce secteur de la commune qui comprend déjà le stade, un terrain de boule et la salle de 

la Biogue  

Ces enjeux ont été définis avec la population dans le cadre de l’animation sur la revitalisation du centre bourg réalisé 

par la mission accueil de l’association Terres de vie en Lozère. 

 

Contenu de l’action : 

Le projet est de créer un espace récréatif pour les enfants sur le site de la Biogue afin de compléter l’offre de loisirs 

proposée sur ce secteur de la commune. Cette zone comprend notamment le stade et  la salle de la Biogue qui vient 

d’être rénovée. Cette dernière est un lieu d’échange, elle favorise la vie associative de la commune. 

Le site est devenu au fil des années le centre de la fête du village, qui se déroule en juillet. De plus, il permet d’accueillir 

de nombreuses activités intergénérationnelles tout au long de l’année. 

 

Mise en place d’un équipement : Unimini Koléa, d’une Pyramide, d’une table de pique-nique avec panneau 

d’information. Une glissière de sécurité clôturera le périmètre. 

 

Résultats attendus : 

- Augmentation de la fréquentation du site de la Biogue par les familles 

- Installation de nouvelles familles sur Badaroux.  

 

Lieu d’implantation : 

Site de la Biogue à Badaroux 
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Plan de financement prévisionnel :  

 

Dépenses Montant HT en € Co-financement Montant en € Taux  

Aménagement, 

travaux 18 750.00 
Etat DETR 15 479,96    40% 

Equipement 19 949.89 FEADER-Leader 15 480,00    40% 

  Autofinancement 7 739,93    20 % 

Total  38 699.89 Total  38 699.89    100 % 

 

Remarques du comité technique du 10.07.2017 :  

 

L’emplacement de l’aire de jeux : 

Le comité technique trouve dommage que cette aire de jeux se situe hors du centre du village. La technicienne du GAL 

précise que des espaces de jeux pour enfants existent déjà dans le centre du village de Badaroux. L’aménagement de 

cet espace à La Biogue doit permettre une cohérence du lieu. En effet, cela permettrait d’avoir un divertissement 

sécurisé pour les enfants lorsque la salle communale de la Biogue est utilisée ; et de même lorsqu’il y a des matchs de 

foot.  Un espace de jeux dédié à ce public est manquant sur ce lieu si souvent utilisé.    

 

L’avis du comité technique : 
 

Après avoir échangé sur les notations à mettre dans la grille de sélection, le comité technique note à hauteur de 20/20  

pour le respect des indicateurs et à hauteur de 10.56/ 20 pour la cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 

 

Le comité technique émet un avis favorable pour le projet « Création d’une aire de jeux sur le secteur de La Biogue ».  
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Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 3 

"Création d’une aire de jeux sur le secteur La Biogue" 

    

 Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la fiche 
action  

  Notation Remarques 

Nombre de structurations, 
d'équipements culturel, 
sportif, de loisirs ou 
environnemental crées, 
aménagés ou étudiés : 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   

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) 

5 /10   

Coef.0,40 Total 2 / 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 (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 savoir-faire locaux (10) 

NC  / 10  Non concerné 

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) 

NC  / 10  Non concerné 

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 / 0 
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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    

Un projet qui prévoit de s’inscrire 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  Ce projet s'inscrit dans le temps 

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 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    

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. 0,60 Total 6 / 6   

TOTAL 9,5  / 18   

TOTAL QUALITE DU PROJET 10,56  / 20   

          

Respect des Indicateurs  20 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  10,56 / 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 
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Annexe n° 10 : Fiche projet pour opportunité « Animation et ingénierie du GAL Terres de vie en 
Lozère pour 2018» 
 

 

 

 
 

Intitulé du projet : Animation et ingénierie du GAL Terres de vie en Lozère pour 2018

 
 

Maîtrise d’ouvrage : Association Terres de vie en Lozère  

 

Coordonnées : 1 rue du pont Notre-Dame – 48000 MENDE – 04 34 25 92 87  

 

Ce projet s’inscrit dans le fiche action n° 5 - « Animation » 

 

Description du projet : 

 

Objectifs : 

 

Le GAL Terres de vie en Lozère a pour objectif d’animer et de communiquer sur le programme Leader, de mettre en 

réseau les acteurs locaux, d’accompagner les porteurs de projet, de suivre l’instruction des dossiers, de suivre la mise en 

œuvre de la stratégie du GAL. Dans la mise en œuvre du programme, les chargées de mission Leader assurent 

l’organisation et la tenue des comités techniques, comités de programmation et le suivi du programme Leader. 

 

Ce dossier concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

 

Lieu d’implantation : 

 

Territoire de l’association Terres de vie en Lozère (4 Communauté de communes) 

 

Plan de financement prévisionnel :  

 

Dépenses 
Montant TTC en 

€ 
Co-financement Montant en € Taux  

Frais salariaux  79 852,59 € 
Département de la 

Lozère 
9 221,69 10 % 

Frais indirects  11 977,89 € Région Occitanie 9 221,69 10 % 

Communication 386,40 € FEADER-Leader 73 773,50 80 % 

Total  92 216,88 € Total  92 216,88 € 100 % 

 

Les échanges avec la Région : Il y a eu des modifications dues aux arrondis du logiciel Osiris 
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Annexe n° 11 : Fiche projet pour opportunité « Centre de développement des loisirs et sports 
de pleine naturetrois eaux et vallées» 

 

 
 
 
 
 
  

Intitulé du projet : « Centre de développement des loisirs et sports de pleine nature trois 
eaux et vallées » 

 
 
Maîtrise d’ouvrage : Comité Départemental de Ski de la Lozère 

 

Coordonnées : Rue du Faubourg Montbel 48 000 MENDE - 04 66 49 12 12 - lozere-ski@laposte.net 

 

Partenaires projet : Conseil Départemental de la Lozère / Commune de Mende / DDCSPP 48 / Comité Départemental de 

Course d’Orientation de Lozère ; Comité Départemental de Cyclisme de Lozère / Comité Régionale de Ski Cévennes-

Languedoc / Lozère Sport Nature ; Collège Saint-Privat / Lycée Notre-Dame ; Education Nationale / Ski Club Margeride 

Lozère / ASPTT Mende / Association Nordic Sports Nature 

 

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 

« Structurer l’offre culturelle, sportives et de loisirs à fort potentiel d’emploi sur le territoire » 

Et dans les types d’opérations 

« Soutien à la structuration accompagnement de projets, notamment culturels, sportifs, de loisirs (par exemple : la mise en 

réseau, la création de circuits culturels) » 

 

Description du projet : 

 

Objectifs : 

- Développer tout au long de l’année les activités de glisse (avec et sans neige) et de pleine nature à l’échelle  du 

bassin mendois et lozérien. 

- Revaloriser une identité et une culture locale construite autour d’un art de vivre en montagne quelle que soit la 

saison.  

- Créer, à terme, une dynamique d’emplois dans le milieu des activités de pleine nature quatre saisons. 

- Donner une image active et novatrice de la montagne lozérienne en accord avec les politiques d’attractivité du 

territoire et notamment le programme Massif Central 

 

Contenu de l’action : 

- Création d’un emploi à plein temps pour pouvoir mettre en place les actions qui suivent. 

- Animation du réseau des acteurs des activités de pleine nature autour du projet et leur apporter un soutien logistique 

et administratif. 

- Accompagnement et formation des jeunes comme des adultes 

- Création d’un produit basé sur des prestations de biathlon 

- Réflexion autour d’un évènement sportif nature et glisse scolaire et/ou tout public 

- Mise en place d’une stratégie de communication «  Jeu, espace, nature » 
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- Création d’une « Ecole Sports Nature » (convergence des actions du partenaire du réseau) : 

 

Résultats attendus : 

- Le développement d’une option sport-nature en partenariat avec les établissements d’enseignement secondaire ; 

- L’accompagnement vers les diplômes d’état de jeunes locaux ; 

- La création d’un évènement sportif autour de la pratique des loisirs et sports de pleine nature ; 

- La création d’une offre en prestation depuis Mende pour les sports de glisse ; 

- Le développement d’un lieu de pratiques multi-glisses pour tous au sein du bassin de vie mendois.  

 

Lieu d’implantation : 

Bassin de vie élargie de Mende 

 

Plan de financement prévisionnel :  

 

Dépenses Montant TTC en € Co-financement Montant en € Taux  

Salaires 32 397,12 Région Occitanie  6 383,32    17.36 % 

Frais de déplacement 2676,51 Département 48 5 000,00    13.60% 

Frais de Restauration 793,00 CC Cœur de Lozère 2029,00    5.52% 

Frais d'hébergement 900.00 FEADER-Leader 16 000,00    43.52% 

  Autofinancement 7354,31    20 % 

Total  36 766,63 Total  36 766,63    100 % 

 

Remarques du comité technique du 15.06.2017 :  

 

Les établissements partenaires et le territoire ciblé : 

Voyant que seuls des établissements privés sont mentionnés dans les partenaires du projet, le comité technique se 

demande pourquoi les établissements publics ne sont pas concernés ? Michel VALETTE, indique que les partenaires qui 

sont mentionnés sont ceux qui ont répondu à cette démarche. Il ajoute que si les établissements publics et d’autres 

clubs montrent leur volonté à travailler avec le comité départemental de ski sur ce projet alors, ils seront les bienvenus.  

Le département de la Lozère précise que le temps scolaire n’est pas éligible pour l’Europe.  

Michel VALETTE précise que ce projet a pour objet de faire de la coordination autour des activités de nature et de glisse 

sur le territoire suivant : Mende et son bassin de vie, le Mont-Lozère, les Bouviers et le plateau du Roy. Le porteur de 

projet a souhaité définir un territoire le moins vaste possible car une précédente expérience qui avait pour territoire la  

Lozère, la Haute-Loire et l’Ardèche n’a pas fonctionné.  

 

L’accompagnement du Conseil départemental : 

Le Conseil départemental de la Lozère précise aux membres du comité technique qu’il s’est engagé auprès du porteur 

de projet pour l’accompagner sur l’ingénierie.  

 

La dynamique autour des activités de pleine nature et le pôle de pleine nature : 

Le comité technique remarque que ce projet permettra de retrouver une dynamique autour des activités de pleine 

nature et d’en faire leur promotion. L’animateur assurera l’animation des clubs. Ainsi ce travail est complémentaire avec 

le pôle de pleine nature. Le comité technique pense qu’il est indispensable de travailler avec le pôle de pleine nature 

puisqu’il s’agit d’un outil incontournable.  

Comment ce projet est-il  intégré dans le pôle de pleine nature. Michel VALETTE précise que le périmètre du pôle de 

pleine nature et celui du projet sont différents. Celui du pôle de pleine nature est plus large et, une précédente 

expérience a montré au Comité départemental de ski que ce type de projet ne peut pas fonctionné sur une échelle trop 

importante.  

L’articulation de ce projet avec le pôle de pleine nature est une exigence demandée par les membres du comité 

technique.  
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Le comité technique souhaite savoir quels sont les acteurs qui feront la promotion du projet ? Le Comité départemental 

du tourisme ? Le pôle de pleine nature ? Le Conseil départemental de la Lozère ? 

 

 Le cadre local et l’activité économique : 

Le comité technique précise que ce projet doit être travaillé avec le contexte local et avec les clubs locaux mais aussi 

avec la dimension économique. Ces deux éléments sont complémentaires mais si seule la dimension économique est 

prise en compte alors la pratique des activités au niveau local régressera.  

 

L’éducation, la sensibilisation aux bonnes pratiques : 

Le comité technique demande à ce que soit pris en compte dans le projet la dimension éducative et la sensibilisation 

aux bonnes pratiques : pratiques adaptées aux sites, conséquences de pratiques non adaptées, etc.  

 

 Les retombées de ce projet sur le territoire : 

Le comité technique souhaite connaître les retombées de ce projet sur le territoire.  

Monique de LAGRANGE précise que la formation des jeunes locaux pour leur permettre d’obtenir des diplômes et de 

travailler sur le territoire est un point fort du projet. En effet, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la  

Protection des Populations (DDCSPP) avait pointé un manque de cadres locaux sur le territoire.  

 

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

 

Après avoir échangé sur les notations à mettre dans la grille de sélection, le comité technique note à hauteur de 20/20 

pour le respect des indicateurs et à hauteur de 17.31/ 20 pour la cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 

 

Le comité technique émet un avis très favorable sur les objectifs sous réserve que le porteur de projet effectue 

l’articulation avec le pôle de pleine nature, prenne en compte la dimension éducative et la sensibilisation aux bonnes 

pratiques dans le projet (pratiques adaptées aux spécificités du territoire) et, précise les retombées de ce projet pour le 

territoire (y compris au niveau économique).  

 

Informations complémentaires amenées par le porteur de projet en réponse aux questions du comité technique 

- Le porteur de projet indique concernant les bonnes pratiques dans les espaces naturels qu’il pourrait être imaginé un 

outil d’explication sur les pratiques spécifiques de ces espaces, notamment sur le milieu de la neige. 

- En ce qui concerne la question sur les retombés sur le territoire :  

o Soutien au développement des sports de pleine nature quatre saisons 

o La création d’un produit touristique quatre saisons 

o La formation de professionnels de la moyenne montagne 

o La sensibilisation du publique concernant  les pratiques de glisses, de neige,… présente sur le territoire Lozérien 

o La diffusion d’une image « Sport de nature » à l’extérieur du territoire à travers l’excellence sportive et un 

évènement porteur. 

- En précision sur le lien avec le Pôle Pleine Nature Mont-Lozère, ils ont été invités à participer au projet de lors de 

la réunion de présentation du projet le 20 mars 2017. Une collaboration sera mise en place dès que possible. 
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Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 3 

" Lancement du centre de développement des loisirs et sports de pleine nature Mende-Lozère " 

Comité départemental de ski 

 
  

    

Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la 
fiche action  

  Notation Remarques 

Nombre de 
structurations, 
d'équipements 
culturel, sportif, de 
loisirs ou 
environnemental 
crées, aménagés ou 
étudiés : 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) 

0 /10 
Le montant Leader présenté ne permet pas d'atteindre les 
objectifs de l'indicateur. 

Coef.8 Total  0 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  0 / 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 est à l'échelle du territoire de Terres de vie en 
Lozère. 

Coef.0,40   4 / 4   

Principes de 
priorité 

  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) 

5 / 10  

Le porteur de projet a la volonté à travers ce projet de valoriser 
le patrimoine naturel au travers du développement des sports 
de glisse et de pleine nature tout au long des quatre saisons. Le 
comité technique demande que la dimension éducation soit 
prise en compte. 

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 savoir-faire locaux (10) 

NC / 10  NC 

Coef.0,20   1 / 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  

Le projet fait référence au maintien de la pratique à domicile 
grâce au développement d'un de la pratique sur des milieux 
faiblement enneigé afin de limiter les longs déplacements. 

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  NC 

Coef.0,20   1 / 2   
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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) 

5 / 10  

Des partenariats sont prévus dans la création de "l'école sports 
nature" et pour l'utilisation du futur pool matériel.  Le comité 
technique demande à ce que le pôle de pleine nature soit 
intégré dans le projet et qu'une convention soit réalisée. 

  

Un projet qui prévoit de s’inscrire 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    

Coef.0,30   4,5 /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 pa 
  
  
  

  

Une action qui est en faveur 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  

L'objectif final est de permettre à des jeunes de se former dans 
le milieu professionnel des activités de pleine nature. Ainsi cela 
doit permettre aux jeunes de rester / revenir / s'installer sur le 
territoire. Ce projet a la volonté de montrer que le territoire est 
attractif. 

  

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) 

10 / 10  

Le projet a pour objet principal la promotion du territoire au 
travers de son patrimoine naturel et par son potentiel 
d'activités / de pratiques neige et hors neige.Le comité 
technique souhaite des compléments sur l'adaptation des 
pratiques aux sites.  

Coef. 0,60   12 / 12   

TOTAL 22,5  / 26   

TOTAL QUALITE DU PROJET 17,31  / 20   

          

Respect des Indicateurs  0 / 20   

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

17,31 / 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


