
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Aménagement de la cuisine de la salle communale « La Biogue » 

 
 
Maîtrise d’ouvrage : 

Commune de Badaroux 
 
Coordonnées : 
Rue de l’Egalité, 48 000 Badaroux 
 
Partenaires projet :  
 

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 : 
 
Suite à un premier dépôt de dossier sur la réhabilitation de la salle, il a été décidé par un groupe de travail du 
GAL Terres de vie en Lozère en 2016 de venir essentiellement sur l’équipement et le mobilier de ce type de 
projet. C’est dans le cadre de ce premier dossier que l’aménagement du coin cuisine est déposé : 
 
Cette amélioration permettra de soutenir le dynamisme associatif de la commune et notamment l’équipe de 
foot locale. En effet, la Biogue est située à côté du stade.  
Cette salle favorise une vie associative et un lieu d’échange convivial. Elle est le centre de la fête du village, qui 
se déroule en juillet et permet d’assurer de nombreuses activités intergénérationnelles tout au long de l’année. 
Cette salle est mise gratuitement à la disposition des associations (cf. liste ci-jointe) de Badaroux 
Dans le cadre de la revitalisation du centre bourg réalisée par la mission accueil de l’association Terres de vie en 
Lozère, il a été mis en avant la création d’un équipement culturel, sportif et de loisirs à la Biogue. Ce projet 
répond en partie à ce besoin, il viendra en complément à un terrain de jeux intergénérationnel (en projet) qui 
permettra de compléter l’offre de loisirs du site de la Biogue. 
 
Contenu de l’action :  
Création d’une cuisine dans la plus grande salle communale de Badaroux 
 
 

Comité de programmation du 26.09.2017,  
Programme Leader 

CP n° 3-2017 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



Résultats attendus : 
Maximisation de l’utilisation de la salle et amélioration des services rendus à la population.  
 
Lieu d’implantation : 
Salle de la Biogue, route du stade 48000 Badaroux 
 
Plan de financement prévisionnel :  

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

Equipement 8 300.99 
Cofinancement public  
(Commune de Badaroux) 

1 328.16 € 16 % 

  FEADER-Leader 5 312.63 € 64 % 
  Autofinancement 1 660.20 € 20 % 
Total TTC 8 300.99 € Total  8 300.99 € 100 % 
 

 
Remarques du comité technique : 
Le comité technique n’a émis aucun commentaire.  

 

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 14.67/ 20 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. 
 
Remarques du comité de programmation du 6 juillet 2017 : 

 

En rappel, un groupe de travail a été mis en place en 2016 sur les projets de salles communales. À l’issue de ce 
groupe de travail, il a été décidé de n’intervenir que sur le mobilier et l’équipement des projets de salle.  
Le porteur de projet a retiré son premier dossier et redéposer un dossier répondant aux nouveaux critères. 

 

Le projet obtient les notes de : 
20/20 pour le respect des indicateurs 
14.67/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère 
 
Avis du comité de programmation : 
Le comité de programmation émet un avis d’opportunité favorable. 

 

Plan de financement après instruction du Conseil Régional du 4 septembre 2017 :  
Dépenses Montant HT en € Co-financement Montant en € Taux  

Equipement 8 833.33 € 
Cofinancement public  
(Commune de Badaroux) 

1 413.33 € 16 % 

  FEADER-Leader 5 653.33 € 64 % 
  Autofinancement 1 766.67 € 20 % 
Total TTC 8 833.33 € Total  8 833.33 € 100 % 

 

 

(Cf. Annexe 7 : grille de sélection) 

 



Annexe n° 7 
 

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

"Aménagement de la cuisine de la salle communale : La Biogue" 

    Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la fiche 
action  

  
Notati

on 
  Remarques 

 Nombre de salles 
communales soutenues : 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 

Le montant Leader présenté est 

de 5 312,63 €. Ce montant permet 

d'atteindre les objectifs de la fiche 

action puisque sur cet indicateur, 

le montant moyen Leader est de 

12 500 €. 

Coef.8 Total  80 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  20 / 20   

    
Qualité du projet 

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

  
Notati

on 
  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) 
Notati

on 
  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  
Le projet ne fait pas référence aux 

ressources locales. 

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) 

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 / 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) 

NC / 10   NC 

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 salle de "La Biogue" et sa 

cuisine pourront être utilisée par 

différents acteurs du territoire 

pour des manifestations.  

Coef.0,30 Total 3 /3   

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  
Cet espace sera un lieu de vie pour 

le village. 

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   NC 

Coef. 0,60 Total 6 / 6   

TOTAL   11  /15   

TOTAL QUALITE DU PROJET 14,67  / 20   

          

Respect des Indicateurs    20 / 20   
Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  14,67 / 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 

 

 


