
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Acquisition de matériels et mobiliers spécifiques pour 
l’aménagement de l’Espace Culturel Communal de Barjac 

 
 
Maîtrise d’ouvrage : 

Commune de Barjac 

 

Coordonnées : 

1 Place de la Maire 48000 BARJAC 

 

Partenaires projet : Médiathèque de la Lozère 

 

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 structuration et l’accompagnement de projets, notamment culturels, sportifs, de loisirs (par 

exemple : la mise en réseau, la création de circuits culturels) » 

 

Description du projet : 

La bibliothèque de Barjac est classée en catégorie 3 selon le barème de la MDL (médiathèque Départementale 

de la Lozère). 

4 bénévoles prennent en charge la bibliothèque avec  8h d’ouverture par semaine. 

Le travail de ces bénévoles est fait en étroite collaboration avec la MDL 

La fréquentation (enfants, adultes et seniors) a été de 150 adhérents en 2017. Cette fréquentation est accrue en 

période estivale avec le camping le Clos des Peupliers, les Chalets les Pépites et les nombreuses locations sur la 

commune. 

De nombreuses animations ont lieu tout au long de l’année toujours en lien avec la MDL :  

            1- le mois du film documentaire 

            2- Premières pages (3 séances de contes pour enfants)  

            3- conférence sur le sport (en 2017, le thème était la marche nordique) 

le local actuel de la bibliothèque est loué par la Commune et il est partagé avec le Club « le Cénaret » (club des 

aînés). 

 

Objectifs : 

Aménagement d’un espace culturel communal dans l’ancien bureau de Poste. Actuellement, la bibliothèque 

municipale, se trouve dans un bâtiment loué par la Commune.  

 

Contenu de l’action :  

- Acquérir du matériel spécifique aux normes des bibliothèques (rayonnages, bacs à livres, barrettes de 

signalisation …) 

- Acquérir du mobilier pour l’aménagement de cet espace (tables, chaise, fauteuils de lecture…) 

Comité de programmation du 14.6.2018,  
Programme Leader 

CP n° 1-2018 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



 

Résultats attendus : 

- Proposer une nouvelle offre de service à la population 

- Création de nouveaux équipements culturels et de loisirs 

 

Lieu d’implantation : 

- Ancien bureau Postal, ce bâtiment jouxte l’école publique. Il est situé au centre du village Barjac 

 
 

Plan de financement prévisionnel :  

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

Equipement matériel 13 874.80 
Cofinancement public  

(Conseil Départemental 48) 
5 000 € 36.04 % 

  FEADER-Leader 6 099.84€ 43.96 % 

  Autofinancement 2 774.96 € 20 % 

Total TTC 13 874.80 € Total  13 874.80 € 100 % 

 

 
 

Remarques du comité technique du 27 02 2018 : 

Yves BERTUIT demande s’il est prévu l’acquisition de matériel informatique. Monique DE LAGRANGE précise que ce dossier 

ne porte que sur l’équipement en mobilier de la bibliothèque. 

Hélène DUCLOUX (CAUE) ajoute qu’elle souhaiterait connaitre les matériaux prévus pour le matériel de la médiathèque. 

Pascale DUR remarque que le montant du projet précisé dans la fiche projet est du 17009.40 précise que dans la demande 

de subvention au Conseil départemental, le montant total du projet est de 17 009,44 €, cela peut poser problème au 

niveau du logiciel OSIRIS. 

Réponse du porteur de projet :* 

Le projet a été élaboré en collaboration avec la médiathèque départementale de la Lozère. Un autre devis a été réalisé 

avec le même équipement, Il est en attente. Le budget sera revu en fonction du nouveau devis. 

 

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 12.92  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. 
 

 
 



Indicateurs de la fiche 

action 
Remarques

Nombre de structurations, 

d'équipements culturel, 

sportif, de loisirs ou 

environnemental crées, 

aménagés ou étudiés : 6 / 

Nombre de salles 

communales soutenues : 

4 / Nombre d'action de 

promotion : 10 / Nombre 

de services à la personne 

crées ou aménagés : 2 

Le montant du projet permet d’atteindre les

objectifs de la fiche action (indicateurs) le 
montant du projet ne permet pas d'atteindre les
objectifs de la fiche action (0), le montant du
projet permet d'atteindre les objectifs de la fiche
action (10)

10 /10
La demande d'aide respecte 

l 'indicateur de 13000 € prévu dans la 

fiche action

Coef.8 Total 80 / 80

20 / 20

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)

0 /10

Coef.0,40 Total 0 / 4

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

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)

0 / 10 N*C

Coef.0,20 Total 0 / 4

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 N*c

Le respect de l’environnement (cf. charte
d'engagement éco évènement) l e 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 

Coef.0,20 Total 2 / 4

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 

Ce projet est réalisé en partenariat

avec la bibliothèque départementale

de la Lozère, un groupe de bénévole en

assure le fonctionnement

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 

La bibliothèque est notamment

fréquentée en période estivale par les

clients du camping, du vil lage de gîte

et des locations saisonnières

Coef.0,30 Total 4,5 /6

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 
A travers ses animations et les

expositions qu'elle organise

Coef. 0,60 Total 9 / 12

15,5  / 24

12,92  / 20

20 / 20
12,92 / 20

 et pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL devront être retravaillés

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :  

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 

Respect des Indicateurs 
Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie 

Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20  pour le respect des indicateurs

TOTAL

TOTAL QUALITE DU PROJET

Dimensions partenariales 

du projet  

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

Notation

Valorisation des 

ressources locales

Le projet : 

Dimensions 

environnementales du 

projet

Le projet prend en compte les problématiques environnementales suivantes :   

TOTAL respect des indicateurs 

Qualité du projet

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

"Acquisition de matériels et mobiliers spécifiques pour l’aménagement de l’Espace Culturel Communal de Barjac 

Respect des indicateurs (0 ou 10)

Notation

 


