
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Assistance Maître d’ouvrage pour la création d’une résidence 
thermale à Bagnols les Bains

 
 
Maîtrise d’ouvrage : Commune Mont Lozère et Goulet 
 

Coordonnées : Route du Mont-Lozère – 48 190 MONT-LOZERE ET GOULET - Tel. 04 66 47 67 12 
 

Partenaires projet : La fondation du patrimoine en Lozère 

 

Ce projet s’inscrit dans la 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 au besoin du territoire » 

Et dans le type d’opération 

« Réalisation de diagnostics visant la diversification des offres » 

 

Description du projet : 

 

Objectifs : 

Evaluation des besoins d’hébergements des clients fréquentant la station thermale. Evaluation de la pertinence 

de création d’une résidence de tourisme – Proposition de concept d’hébergements – Définition des paramètres 

économiques et financiers d’exploitation d’une résidence thermale. Création de cette résidence thermale. 

 

Contenu de l’action : 

Analyse des besoins suite à l’analyse de l’existant dans le but de créer une résidence thermale. 

Conceptualisation et business-plan.  

Comparatif des modes de gestion 

 

Résultats attendus : 

Définition des besoins pour la création d’une résidence thermale 

AMO pour la réalisation d’une résidence thermale pour une clientèle haut de gamme – Augmentation 

de la fréquentation de la station thermale. Création d’emplois. 

 

Lieu d’implantation : 

Commune Mont Lozère et Goulet – commune déléguée de Bagnols-les-Bains 

 

Plan de financement prévisionnel initial :  

 

Dépenses 
Montant 

HT en € 
Co-financement Montant en € Taux  

Etude, conseils 47 400.00 Etat -FNADT  20 000.00 42.19 % 

  FEADER-Leader 17 920.00 37.81 % 

  Autofinancement 9 480,00 20 % 

Total  47 400.00 Total  47 400.00 100 % 

Comité de programmation du 18.12.2018,  
Programme Leader 

CP n° 3-2018 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



Remarques du comité technique du 10.07.2017 :  

Marion CHANEAC présente le projet. Il s’agit d’analyser les besoins en matière d’hébergement touristique sur 

Bagnols-les-Bains afin d’évaluer la pertinence de la création d’une résidence thermale, de construire un business-plan 

et de comparer des modes de gestion. L’étude devra déterminer si la réalisation d’une résidence thermale pour une 

clientèle haut-de-gamme est adéquate et si cette nouvelle structure d’hébergement permettra d’augmenter la 

fréquentation de la station thermale et favorisera la création des emplois.  

 

Le portage du futur établissement : 

Le comité technique pose les questions suivantes : 

- Le portage privé pour le futur établissement thermal est-il étudié ? 

- La concurrence est-elle prise en compte dans l’étude ? 

 

Un membre du comité précise que l’étude n’a pas vocation à étudier la gestion de l’établissement mais plutôt de 

savoir s’il est opportun et viable de créer une résidence thermale haut-de-gamme à Bagnols-les-Bains. La SELO 

serait intéressée pour la gestion de l’établissement.  

La clientèle ciblée : 

Le comité technique trouve ce projet intéressant puisqu’il à la volonté d’étudier une offre d’hébergement qui n’existe 

pas sur le territoire. De plus, il y a sur Bagnols-les-Bains beaucoup de meublés qui ne sont pas de bonne qualité. 

La clientèle haut-de-gamme visée est un enjeu et le projet est ambitieux, c’est pourquoi il est nécessaire de faire une 

étude avant de se lancer concrètement dans le projet.  

 

Le comité technique demande si l’étude comprend d’autres pistes de clientèle au cas où la clientèle actuellement 

ciblée ne soit pas la plus adéquate ? Il suggère également que les particuliers soient aidés dans la rénovation des 

logements. Un membre du comité répond qu’il y a eu sur Bagnols-les-Bains des projets d’OPAH qui n’ont pas 

fonctionné.  

 

Le comité technique propose au porteur de projet de rajouter dans l’étude le questionnement suivant : « Quelle 

clientèle est la plus adaptée pour Bagnols-les-Bains ? ».  

 

Au regard de la clientèle ciblée, le comité technique demande : 

- Si le Casino peut être de nouveau en fonction ? 

- Qu’est-ce que le territoire est en mesure de proposer comme activité (en plus des activités de nature, 

du Mont-Lozère, du parc et du Vallon du Villaret) à la clientèle haut-de-gamme ? 

 

La communication : 

Les membres du comité reconnaissent que la communication est essentielle pour attirer des touristes. Ainsi, ils 

souhaitent savoir s’il est prévu d’inscrire la station thermale dans une chaîne ? 

 

Le poids financier de la future résidence thermale : 

Il est précisé que l’étude comprend une analyse financière qui permettra de déterminer si la commune sera en 

capacité d’avoir un retour sur investissement (« opération blanche »).  

 

 

L’attractivité : 

Les membres du comité technique trouvent que ce projet est un enjeu pour l’attractivité du territoire. Le portage 

privé pour le futur établissement thermal est-il étudié ? (attention, il ne s’agit pas d’une étude sur l’établissement 

thermal mais sur une résidence thermale) 

 

Réponse du porteur de projet aux interrogations du comité technique : 

Oui, une partie de l’étude concerne les modes de gestion (privé par délégation ou public en régie) afin d’orienter la 

commune vers la solution la plus adaptée. 



En option, la commune peut demander à l’AMO une aide pour la mise en place d’une délégation de service public à 

un privé. 

 

La concurrence est-elle prise en compte dans l’étude ? 

Oui la concurrence est prise en compte dans l’étude : 

* en premier lieu pour permettre de connaître les clientèles cibles qui n’ont pas d’offres d’hébergements locales 

correspondant à leurs attentes actuellement afin d’augmenter la fréquentation de la station thermale (et ne pas juste 

déplacer des touristes/curistes déjà présents) 

* d’autre part par rapport à l’obtention de subventions publics afin de justifier que le projet rentre dans la catégorie 

des services publiques locaux. 

 

Le comité technique demande si l’étude comprend d’autres pistes de clientèle au cas où la clientèle actuellement 

ciblée ne soit pas la plus adéquate ? 

L’objet de l’étude est effectivement d’arriver à déterminer le profil d’une (ou de plusieurs) clientèle cible. Il est 

important de rappeler que le principe de base est de monter en gamme par rapport à l’existant et pas forcément 

d’atteindre du haut de gamme. 

L’AMO étudiera quoi qu’il en soit toutes les pistes sans a priori (ce qui confirmera les premières réflexions ou 

réorientera le projet) 

 

Proposition au porteur de projet de rajouter dans l’étude le questionnement suivant : « Quelle clientèle est la plus 

adaptée pour Bagnols-les-Bains ? » 

* concernant la mission prévue actuellement, l’étude doit apporter des réponses à la question : “définition de la (ou 

des) clientèle(s) cible(s) pertinente pour une résidence thermale à Bagnols-les-Bains” 

* Pour approfondir, la définition de ces nouveaux clients potentiels sera complétée par des attentes de ces clients en 

matière d’hébergements mais aussi de services. 

 

* il est à noter que cette étude pré-opérationnelle s’intéresse à des clientèles nouvelles potentielles pour un type 

d’équipement et ne concerne pas une étude généraliste de la clientèle pour la station et l’ensemble de ses 

hébergements. 

 

Le Casino peut-il être de nouveau en fonction ? 

Le bâtiment est actuellement en vente. La commune n’a pas de projet de remise en service d’un casino. Il n’y a pas 

eu depuis la fermeture de projet de reprise du casino. 

La licence est par ailleurs expirée et la dynamique actuelle sur l’activité casino dans les petites stations thermales 

(fermetures) montrer qu’il n’y a pas de potentiel pour la viabilité d’une tel équipement à Bagnols-les-Bains. 

 

Qu’est-ce que le territoire est en mesure de proposer comme activité (en plus des activités de nature, du Mont-

Lozère, du parc et du Vallon du Villaret) à la clientèle haut-de-gamme ? 

Le territoire proche propose effectivement des activités principalement centrées sur les activités de Nature (territoire 

inscrit dans une démarche de pôle de pleine nature) mais également une offre culturelle (festivals, ...) et patrimoniale 

intéressante. 

Le territoire un peu plus large (Mende ...) offre également des activités supplémentaires comme la présence de golf. 

Là encore l’étude s’attachera à déterminer l’adéquation entre la clientèle cible et l’offre existante (ou potentiellement 

réalisable). Il faut rappeler que l’objectif est d’avoir une montée en gamme de la clientèle sans pour autant viser du 

très haut de gamme. 

 

Est-il prévu d’inscrire la station thermale dans une chaîne ? 

Sur ce point, la commune n’a pas de possibilité d’agir. Le centre thermal est une délégation du Département. 

La délégation à une chaîne ne peut se faire que dans le cadre réglementaire du mise en concurrence et avec l’intérêt 

de chaînes pour ce centre. 

Une consultation est actuellement en cours pour déterminer le gestionnaire de la station pour les prochaines années. 

Dès parution, le comité technique pourra prendre connaissance de l’attribution de la délégation. 



 

en annexe : 

Le porteur de projet doit préciser s’il y aurait une mutualisation des services avec la station thermale ? 

Cette mutualisation est possible, mais n’est pas une obligation. Le centre et la résidence ont 2 propriétaires différents 

(le Département et la Commune). 

Les désignations du gestionnaire de chaque établissement se sont de manières indépendantes selon la 

réglementation des délégations de services publics. 

Il n’est cependant pas exclu que le gestionnaire du centre puisse être le gestionnaire de la résidence. 

En tout état de cause, le gestionnaire du centre sera associé à la définition du projet de la résidence et de son 

fonctionnement. 

 

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 15,77/ 20 pour la cohérence du projet avec la stratégie du GAL 

et donne son avis : 

 

Avis du comité technique : 

 

Le comité technique donne un avis favorable au projet « Assistance au Maître d’ouvrage pour la création d’une 

résidence thermale à Bagnols les Bains».   

 

Le comité de programmation pour avis d’opportunité : 

 

Remarques du comité de programmation du 14.06.2018 pour avis d’opportunité : 

 

Stéphan Garnier indique qu’il est important de restaurer les cœurs de villages. Michel Valette précise que ce projet 

s’inscrit tout à fait dans le cadre du pôle pleine nature du Mont-Lozère. 
 

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

Les membres du comité de programmation du 14.06.2018 ont décidé de garder la notation du comité technique 

soit : 20/20 pour le respect des indicateurs et 15.77/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL 

Terres de vie en Lozère 

 

Avis du comité de programmation pour avis d’opportunité : 

 

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

 

Plan de financement prévisionnel modifié suite à l’instruction de la Région :  

 

Dépenses 
Montant 

HT en € 
Co-financement Montant en € Taux  

Etude, conseils 47 400.00 Etat -FNADT  18 960.00 40 % 

  FEADER-Leader 18 960.00 40 % 

  Autofinancement 9 480.00 20 % 

Total  47 400.00 Total  47 400.00 100 % 

 

 

 

 



Annexe 1 : Grille de sélection 

 

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

" Assistance maître d’ouvrage pour la création d’une résidence thermale à Bagnols-les-Bains " 

    

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 pour ce type de projet 

est de 20 000 € à 80% d'aide publique car 

c'est une étude 

Coef.8 Total  80 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  20 / 20   

    

Qualité du projet 

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

  

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

10 / 10 
La Clientèle pourrait venir des environs et 

pas que de Bagnols-les-Bains 

Coef.0,30 Total 3 / 3   

Principes de 
priorité 

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

Valorisation 
des 
ressources 
locales 

L'étude/Diagnostic :  

L'étude permettra de mettre en valeur les 
ressources naturelles locales (filières 
pierre/bois,...) l'étude ne permettra pas de mettre en 
valeur les ressources naturelles locales (0), l'étude fera 
référence à la mise en valeur de ressources naturelles 
locales (5), l'étude a pour objet principal la mise en 
valeur des ressources naturelles locales (10),  

5 /10 

La mise en valeur de la ressource naturelle 

de l'eau de Bagnols-les-Bains à travers 

l'établissement thermal 

L'étude permettra de mettre en valeur le 
patrimoine et les savoir-faire locaux (technique 
traditionnelle, restauration d’un petit patrimoine 
bâti,...) l'étude ne permettra pas de valoriser le 
patrimoine ni les savoir-faire locaux (0), l'étude  
permettra la valorisation d'un patrimoine et/ou d'un 
savoir-faire local (5), l'étude a pour objet principal la 
valorisation directe d'un monument et/ou d'un savoir-
faire local (10) 

NC /10 Non concerné 

Coef.0,20 Total 2 /2   



Dimensions 
environnemen
tales du 
projet 

L'étude/diagnostic prend en compte les problématiques environnementales suivantes :    

L'étude permettra la prise en compte des 
ressources en eau et/ou des énergies l'étude ne 
permet pas de prendre en compte la problématique 
d'économies en eau et/ou en énergie (0), l'étude 
permettra de prendre en compte la problématique des 
économies en eau et/ou en énergie (5), l'étude a pour 
objet principal la problématique des économies en eau 
et/ou en énergies (10) 

NC /10 Non concerné 

L'étude contribue au respect de l’environnement 
L'étude ne permettra pas d'aboutir à une démarche 
qualité (0), L'étude permettra de mettre en place une 
démarche qualité (5), L'étude a pour objet principal le 
respect de l'environnement et permettra d'obtenir un 
classement, label, autres (exemple : garage propre, 
coiffeur nature, peintre propre, étoiles pour les 
hôtels,...) (10) 

5 /10 
Ce critère est demandé dans le cahier des 

charges de l’étude 

Coef.0,20 Total 1 /2   

Dimensions 
partenariales 
du projet   

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :   

5 - La mobilisation de divers partenaires l'étude 
n'est pas participative (0), l'étude est en partie 
participative (5), l'étude est totalement participative (10) 

5 /10 

Le porteur de projet doit préciser s’il y 

aurait une mutualisation des services avec 

la station thermale ? 

 

Partenaires : 

Le département de la Lozère : appui à 

l'élaboration du cahier des charges de 

l'étude / CAUE : plans, accompagnement 

Coef.0,40 Total 2 /4   

Impact 
économique 

et sur le 
maintien et 
l’accueil de 
population 

L'étude/diagnostic 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 : 

L'étude permettra la création d’emplois de 
manière directe ou indirecte L'étude ne permettra 
pas de crée d'emploi (0), L'étude permettra de crée un 
emploi (5), L'étude permettra de crée ou maintien au 
moins 2 emplois ou plus (10) 

10 /10   

L'étude permettra d’accueillir et de maintenir la 
population à travers l’emploi et la création 
d’activités L'étude ne permettra pas d'accueillir et de 
maintenir la population à travers l'emploi et à la création 
d'activités (0), L'étude permettra d'accueillir et de 
maintenir la population à travers l'emploi et à la création 
d'activités (5), L'étude a pour objet principal l'accueil le 
maintien de la population à travers l'emploi et à la 
création d'activités (10) 

10 /10   

L'étude permettra de participer à l’attractivité du 
territoire 
L'étude ne permettra pas de participer à l'attractivité du 
village(0), L'étude permettra de participer à l'attractivité 
du village  (5), L'étude a pour objet principal l'attractivité 
du village (10) 

5 /10   

Coef.0,50 Total 12,5 /15   

TOTAL 20,5  / 26   

TOTAL QUALITE DU PROJET 15,77  / 20   

Respect des Indicateurs  20 / 20   
Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en 
Lozère  15,77 / 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 

 


