
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

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.  
 

Comité de programmation du 04.12.2017,  
Programme Leader 

CP n° 4-2017 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



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. 
 
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. 

 
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.  



Annexe 1 : Grille de sélection 
 

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   

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 

 


