
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Réhabilitation de l’Hôtel la Remise 

 
 
Maîtrise d’ouvrage : 

 

SARL Hôtel la Remise (Jean-François COMBES et Claude BERGOUNHE) 

 

Coordonnées : 

 

Hôtel - restaurant la Remise – 48 190 Le BLEYMARD 

 

 

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  

« Adapter l’offre économique aux besoins du territoire » 

« Soutenir 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 d’hébergements touristiques » 

 

 

Description du projet : 

 

 

Objectifs : 

 

Les porteurs de projet souhaitent entreprendre des travaux de rénovation de leur hôtel afin de répondre aux 

attentes de leurs clients en matière de confort. Aussi ils envisagent de rénover l'aile arrière de leur 

établissement à savoir 2 étages. Ce qui fait 8 chambres (au lieu des 9 actuelles) afin de créer une chambre 

double très spacieuse qui pourra accueillir des personnes handicapées, ainsi qu'un espace d'accueil et de 

rangement spécifique pour les randonneurs qui sont notre cœur de cible. 

L’établissement, est un hôtel Restaurant Bar 2*, c’est une ancienne bâtisse qui date des années 1800. Elle a été 

transformée de nombreuses fois jusqu'à leur rachat en 1997. Depuis, ils ont effectué́ de multiples travaux et 

notamment un agrandissement qui a consisté́ en la création d'une salle de petits déjeuners.  

Ils souhaitent offrir à leur clients un même niveau de service. Il faut que ces nouvelles chambres soient à la fois 

confortables, pratiques mais aussi qu'elles soient modernes et qu'elles correspondent à l'image de leur 

entreprise. Ces nouvelles chambres doivent aussi permettre de réaliser des économies d'énergies, notamment 

d'électricité́ et d'eau, par le choix de matériels économiques en énergie (robinetterie, distributeur de savon au 

lieu de doses individuelles, lampes à Led, lumières de couloirs à détection de présence...). Ils aimeraient par ce 

biais, entamer une vraie démarche de leur entreprise au respect de l'environnement, afin de poursuivre leurs 

efforts commencés dans la cuisine (compost, tri), la lingerie (produits verts écolabellisés) et auprès des clients 

(doggy bag).  

Comité de programmation du 18.12.2018,  
Programme Leader 

CP n° 3-2018 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



Actuellement l’hôtel est référencé́ 2 étoiles et 2 cheminées au niveau des Logis de France. Ces derniers sont 

également en train de remettre en cause leurs grilles et changent leur manière de voir l'hôtellerie, toujours dans 

le but de s'adapter à la clientèle. Dans le nouveau process, ils se tournent plutôt vers une logique globale c'est 

à dire qu'ils visent à récompenser ceux qui ont une démarche cohérente et pérenne. Le porteur de projet 

souhaite s’inscrire dans cette nouvelle démarche, ce qui leur permettra de prétendre à un classement valorisant. 

L'image de marque des Logis est très ancrée sur le marché́ français et les porteurs de projet souhaitent garder 

cette vitrine commerciale. 

 

La Remise accueille en moyenne 12500 clients/an. Ils sont situés sur le Chemin de Stevenson (le GR 7 qui est un 

chemin de grande randonnée de renommée internationale) ainsi que sur le Tour du Mont Lozère. Leur activité́ 

est prépondérante pour le village du Bleymard car ils ont en plus de l'hôtel, un bar et un restaurant. Et ces deux 

pôles amènent bien évidemment de la vie dans le village et rendent le quartier vivant. Leur clientèle est 

essentiellement locale pour le bar et régionale pour le restaurant. Quant à leurs fournisseurs, ils sont à 90 % 

locaux.  

 

Au sein de Leur établissement, Ils emploient 5 personnes du village ou de la Communauté́ de Communes à 

l'année, et en saison estivale ils ont jusqu'à 12 salariés. Leur entreprise contribue au maintien des populations en 

milieu rural et fait vivre de nombreuses familles au vu de la taille du village. Leur volonté́ de moderniser 

permettra de répondre à une clientèle toujours plus exigeante et donc de pérenniser leur activité́. Sans cela, Ils 

s’exposent à une baisse certaine de fréquentation. En effet, les chambres sont un peu passées de mode, 

bruyantes pour certaines et les clients partagent facilement leur mauvaise expérience de nos jours sur internet. 

Il leur faut donc réagir en conséquence sinon ils ne pourront pas maintenir le niveau d'emplois actuel.  

 

Contenu de l’action :  

 

Ils ont prévu de faire intervenir un cabinet d’architecte pour les accompagner dans leurs travaux.  

Ce cabinet aura pour mission de faire travailler des entreprises locales compétentes qui utiliseront au maximum 

des matériaux verts (tels que la ouate de cellulose pour l'isolation, la chaux...).  

Le dossier comprendra une partie de suivi et coordination de travaux et une partie de travaux et d’équipement. 

 

Résultats attendus : 

 

- Rénover l’hôtel pour mieux répondre aux attentes de la clientèle et ainsi éviter la baisse de fréquentation ; 

- Améliorer la qualité de l’hébergement ; 

- Maintenir les 5 emplois à l’année et les emplois saisonniers (au nombre de 12) ; 

- Faire des aménagements en vue de réaliser des économies en eau et en énergie. 

 

Lieu d’implantation : Le BLEYMARD 
 
 

Remarques du comité technique du 23.03.2017 : 

 

Au sujet du respect de l’environnement : l’animatrice précise que le porteur de projet est déjà tourné vers des démarches 

qui sont respectueuses de l’environnement, en effet cela s’identifie sur les éléments suivants : 

- Le tri, le compost ; 

- L’utilisation de produits verts éco labellisés ; 

- La participation à une formation dispensée par le Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) ; 

- L’adhésion à la démarche proposée par le Conseil départemental de la Lozère : la distribution de doggy bag. 

 

Cette précision est enrichie par le comité technique qui ajoute que l’entreprise est sensibilisée à toutes les démarches 

environnementales. 

L’avis du comité technique : 

 
 

 

 



Avis du comité technique : 

 

Le comité technique émet un avis favorable. 

 

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 15/20  pour la cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 

 

Le comité de programmation pour avis d’opportunité : 

 

Remarques du comité de programmation du 12.07.2018 pour avis d’opportunité : 

 

Claude BERGOUNHE de la SARL Hôtel la Remise indique que 70% du chiffre d’affaire de l’hôtel est réalisé avec les 

randonneurs du chemin de Stevenson. Pascal BEAURY ajoute qu’il y a peu de projets de réhabilitation 

d’établissements hôteliers sur le territoire. 

Sophie BARRIAL conseille à l’établissement de demander un label éco environnement au vu de ses actions en 

faveur de l’environnement.  

Pascal BEAURY donne l’avis communiqué par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère, concernant 

ce projet : avis favorable. 
 

Notation du comité de programmation pour avis d’opportunité (voir grille de sélection ci-après) :  

Les membres du comité de programmation du 12.07.12018 ont décidé de garder la notation du comité technique 

soit : 20/20 pour le respect des indicateurs et 15/20  pour la cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 

 

Avis du comité de programmation pour avis d’opportunité : 

 

Le comité de programmation donne un avis d’opportunité favorable au projet. 

 

Le plan de financement prévisionnel :  

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

Poste A : Aménagement, 

Construction 
         194 407,24   

Cofinancement public  

(Conseil Régional Occitanie) 
32 925,13 15% 

Poste B : Equipement, 

matériel 
             6 193,60   FEADER-Leader 32 925,13 15% 

Poste C : Etudes, 

conseils, prestations 
           18 900,00   Autofinancement 153 650,60 70% 

Total HT 219 500,84 Total  219 500,84 100 % 

 

L’incitativité de l’aide Leader est à 50 % 

En effet, 219 500,84 € x 30 % (Taux maximum d’aide publique) = 65 850,25 € 

32 925,13 € / 65 850,25 € x 100 = 50 % 

 

Le plan de financement suite à l’instruction de la Région : 

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

Poste A : Aménagement, 

Construction 
         194 407,24   

Cofinancement public  

(Conseil Régional Occitanie) 
32 925,13 15% 

Poste B : Equipement, 

matériel 
             6 193,60   FEADER-Leader 32 925,12 15% 

Poste C : Etudes, 

conseils, prestations 
           18 900,00   Autofinancement 153 650,60 70% 

Total HT 219 500,84 Total  219 500,84 100 % 



Annexe 1 : Grille de sélection 
 

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

"Réhabilitation de l'Hôtel La Remise" 

     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 

Le montant Leader sollicité est de 

32925,13 €. Ce montant respecte le 

montant maximum qui peut être attribué 

aux projets de ce type à savoir : 34500 €. 

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 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 

(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 

Des entreprises locales qui utilisent des 

matériaux verts seront impliquées dans le 

projet. 90 %  des fournisseurs de la 

Remise sont locaux 

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) 

5 /10   

Coef.0,20 Total 2 /4   

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 /10 

La rénovation des chambres doit 

permettre de réaliser des économies 

d'énergies : électricité et eau. Les choix 

porteront vers des matériels 

économiques en énergie (robinetterie, 

distributeur de savon, lampe à LED, 

lumières dans les couloirs avec détection 

de présence) 



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 

Pas de label ou de classement mais : 

L'entreprise fait au niveau de la cuisine le 

tri des déchets et le compost : formation 

réalisée avec le Programme Local de 

Prévention des Déchets (PLPD) Est 

Lozère). La lingerie utilisée est un produit 

vert éco labellisé. Et, les clients peuvent 

emporter un doggy bag : adhésion à la 

démarche proposée par le conseil 

départemental 

Coef.0,20 Total 3 /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 

Les fournisseurs de l'Hôtel bar-restaurant 

sont à 90 % locaux : Carrefour Express au 

Bleymard, fromagerie à Bagnols les Bains, 

producteurs de miel de Cubières et 

Cubiérettes, Magne à Mende, Viande de 

Lozère à Marvejols etc. Accords avec la 

station thermale de Bagnols, le Vallon du 

Vilaret, le parc à loups et le parc des 

bisons. Partenariat entre l'entreprise, la 

chambre des métiers et de l’artisanat de 

la Lozère et le CFA pour l'accueil d'un 

apprenti.  Mutualisation des espaces 

(Hôtel bar-restaurant) entre les touristes 

et les locaux 

Coef.0,40 Total 2 /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 

Rénovation pour éviter une baisse de la 

clientèle et ainsi maintenir les 5 emplois à 

l'année et, les jusqu'à 12 emplois 

saisonniers 

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 but principal du projet est d'être 

toujours attractif pour accueillir une 

clientèle touristique. De maintenir les 

emplois existants. Mais aussi, par l'accueil 

touristique, d'apporter de la vie au village 

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) 

5 /10   

Coef.0,50 Total 12,50 /15   

TOTAL 22,50  / 30   

TOTAL QUALITE DU PROJET 15,00  / 20   

     
Respect des Indicateurs  20,00 / 20   

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

Lozère  
15,00 / 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 

 


