
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Achat de quatre mobil homes en bois haut de gamme  

 
 
Maîtrise d’ouvrage : 

SARL Camping le Palhere 
Gérand Monsieur LIEVAL David 

 

Coordonnées : 

Camping la Palhère, Route du Mas de la Barque, 48 800  POURCHARESSES 

 

Partenaires projet :  

Ce projet s’inscrit dans le fiche action n° 2  

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

Et dans l’objectif opérationnel  

Et dans l’objectif opérationnel  

« Adapter l’offre économique aux besoins du territoire » 

Et dans les types d’opérations 

« Soutien à la création, à l’extension, à la réhabilitation d’hébergement touristique » 

 

Description du projet : 

Afin de mieux répondre à la demande, le Camping le Palhere souhaite acquérir quatre nouveaux mobil-homes 

isolés pour l’hiver. En effet, actuellement le camping est ouvert de mi-avril à mi-octobre (en fonction des 

gelées), malgré une très forte demande hors de ces périodes.  

Le camping se trouve sur la route du Mas de la Barque, station de pleine nature, qui se trouve vite saturée sur 

ces périodes hivernales. Les touristes se dirigent naturellement vers le camping, mais il n’a pas la capacité de les 

accueillir (le camping n’est pas équipé pour exploiter en dehors de la période d’ouverture puisque dès les 

premières gelées, les locations doivent-être mises-en hors gel). Cela permettra de répondre à une demande 

toujours plus forte. En augmentant la capacité d’hébergement, le camping souhaite attirer quantitativement et 

qualitativement plus de touriste sur le territoire et de ce fait accroître l’attractivité touristique avec des 

conséquences positives sur l’économie locale.   

 

Objectifs : 

- Etre en capacité d’accueillir les touristes qui se dirigent vers le camping la Palhère ; 

- Avoir la capacité d’héberger les touristes sur les ailles de saison ; 

- Acheter quatre nouveaux mobil-home isolés pour l’hiver ; 

- Répondre à une demande toujours plus forte au cours de la saison estivale ; 

- Augmenter la capacité d’hébergement pour attirer une plus forte clientèle sur le territoire et ainsi 

accroitre l’attractivité touristique. 

 

Contenu de l’action :  

Il s’agit de répondre à une demande toujours plus forte en proposant des chalets haut de gamme par toutes 

saisons. D’autant plus que sur la commune de Pourcharesses, en dehors de la période estivale, peu de solutions 

d’hébergements sont disponibles.  

Comité de programmation du 14.6.2018,  
Programme Leader 

CP n° 1-2018 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



Les chalets sont du Groupe BERNETEAU – O’HARA-IRM, le constructeur est intégré dans une démarche 

respectueuse de l’environnement.  

Le camping s’inscrit également dans une démarche respectueuse de l’environnement au travers : de limiteur de 

pression pour l’eau, d’affiches qui sensibilisent sur la consommation en eau et en énergie, des détecteurs de 

présences, de l’éclairage solaire, du tri des déchets et de la présence de bacs à compost dans chaque location 

et enfin par des partenariats locaux notamment la mise en place sur le camping d’un stand bio une fois par 

semaine etc. 

 

Résultats attendus : 

 

- Répondre à une forte demande en proposant un hébergement de qualité tout au long de l’année ; 

- Dynamiser le territoire hors période estivales en proposant des activités quatre saisons ; 

- Créer un nouveau poste à temps plein sur l’année. 

 

Lieu d’implantation : 

-  Pourcharesses 
 

Plan de financement prévisionnel :  

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

Equipement Mobil 

Homes 
80 712.00 € 

Cofinancement public  

(Conseil Départemental 48) 
4 842.72 € 6 % 

  FEADER-Leader 19 370.88 € 24 % 

  Autofinancement 56 498.40 € 70 % 

Total TTC 80 712.00 € Total  80 712.00 € 100 % 

 

 
 

Remarques du comité technique du 16 mars 2017 : 

Aucune remarque 

 

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 10.33 pour la cohérence du projet avec la stratégie du GAL et donne son avis : 
 

Avis du comité technique : 

Le comité technique émet un avis favorable. 
 

 

Le projet obtient les notes de : 

20/20 pour le respect des indicateurs 

10.33/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère 
 



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

" Achat de quatre mobil-home en bois haut de gamme " 

    
Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la 
fiche action  

  Notation Remarques 

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 

Le montant Leader est plafonné à 34 500 € et, le 

montant sollicité par le porteur de projet est de 

19 370,88 €. Le Taux Maximum d’Aide Publique à 

respecter est de 30 %. Le plafond Leader et le 

TMAP sont respectés. 

Coef.8 Total  80 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  20 / 20   

    
Qualité du projet 

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

  

Le projet rayonne sur le périmètre d'une commune (0), 
le projet rayonne sur le périmètre d'au moins 3 
communes (5), le projet est porté / rayonne à l'échelle 
du périmètre d'un EPCI du territoire ou d'une 
commune nouvelle (10) 

10 / 10 
Le rayonnement du projet est un rayonnement 

touristique. 

Coef.0,30 Total 3 / 3   

Principes de 
priorité 

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

Valorisation des 
ressources locales 

Le projet :  

S’appuie sur les ressources locales (par 
exemples savoir-faire, patrimoine naturel ou 
culturel, filières locales,...) 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 projet permet la valorisation du patrimoine 

naturel du lac de Villefort et de son 

environnement. 

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) 

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) 

0 /10   

Coef.0,20 Total 1 /6   

Dimensions Le projet prend en compte les problématiques environnementales suivantes :    



environnementales 
du projet 

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 /10 

Le groupe BENETEAU O'HARA IRM est intégré 

dans une démarche respectueuse de 

l'environnement : prise en compte des 

ressources en eau et en énergie. Le camping 

s'inscrit aussi dans cette démarche au travers : 

limiteurs de débit pour l'eau, affiches qui 

sensibilisent sur la consommation en eau et en 

énergie, détecteurs de présences, éclairage 

solaire, tri des déchets, bacs à compost dans 

chaque location. 

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

5 /10 
Le fabricant respecte un cahier des charges en 

faveur de l'environnement. 

Coef.0,20 Total 3 /4   

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 
Un partenariat existe pour la mise en place d'un 

stand bio sur le camping une fois par semaine 

durant la saison touristique. 

Coef.0,20 Total 1 /2   

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

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

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

5 /10 
Le projet doit permettre de créer un nouveau 

poste à temps plein sur l'année. 

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) 

5 /10 

Le projet consiste à augmenter la capacité 

d'hébergement pour attirer qualitativement et 

quantitativement et ainsi être attractif pour 

accueillir la population touristique. 

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 est le dernier commerce/service du village et 
participe à l'attractivité du village (10). 

5 /10 

La volonté du porteur de projet est d’apporter 

une dynamique sur le territoire hors période 

estivales en proposant un accueil toutes saisons. 

Coef.0,50 Total 7,5 /15   

TOTAL 15,5  / 30   

TOTAL QUALITE DU PROJET 10,33  / 20   

Respect des Indicateurs  20 / 20   
Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en 
Lozère  10,33 / 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 

 
 


