
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Mise en valeur du bourg de Grandrieu 

 
 
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de GRANDRIEU, place Saint-Michel, 48600 GRANDRIEU 
 
Coordonnées : Guy GALTIER, Maire – Tél. : 04 66 46 30 26 – mairie.grandrieu@wanadoo.fr 
 
Partenaires projet : Collectif dans le cadre du programme d’expérimentation de revitalisation des centres-
bourgs de l’association Terres de vie en Lozère avec la Direction Départementale des Territoires (DDT), le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), l’association « Sentiers des créateurs » et les 
habitants du village. 
 

Ce projet s’inscrit dans le fiche action n° 1  

« Soutenir les dynamiques de revitalisation des villages du territoire » 

Et dans l’objectif opérationnel  

« Soutenir les projets d’amélioration du mobilier urbain et petit aménagement dans le cadre d’un projet global 

pour rendre attractifs les cœurs de village »  

« Valoriser le patrimoine bâti donnant du caractère à nos villages » 

Et dans les types d’opérations 

« Soutien à la réhabilitation et à la modernisation des villages du territoire (par exemple : signalétique et mobilier 

urbain) » 

« Soutien à la réhabilitation du patrimoine bâti et/ou remarquable (par exemple : fontaine, clocher) » 

 
Description du projet : 
 
 
Objectifs : 
 
Embellissement du bourg : fleurissement, propreté  et mise en valeur du patrimoine (église, fontaines et croix), 
mise en place de mobilier urbain (table, banc etc…) 
 
Contenu de l’action :  
 

- Création de parterres fleuris en plusieurs points du bourg. 
- Création de bac à fleurs en pierre. 
- Amélioration du parvis de l’église qui est classée. 
- Mise en place de cache-conteneurs/poubelles, wc canin. 
- Création d’une haie pour cacher les points de tri collectifs. 
- Mise en valeur des fontaines. 

 
Cahier de recommandations « Aménagement du centre-bourg 48600 Grandrieu » de Mars 2017 

 
 

Comité de programmation du 01.10.2019,  
Programme Leader 

CP n° 3-2019 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



Résultats attendus :  
 
Améliorer et rendre le village de Grandrieu plus attractif, plus convivial et accueillant. Créer une dynamique 
locale pour impliquer la population au fleurissement, au désherbage et propreté (organisation d’une « journée 
citoyenne »). 
 
Lieu d’implantation :  
 

- Centre du bourg de Grandrieu, 
- Parvis de l’église classée, 
- Entrées du village côté nord et côté sud, 
- Place Saint-Michel, 
- Place du Foirail… 

 
Plan de financement prévisionnel :  
 

Dépenses Montant HT en € Co-financement Montant en € Taux  
Poste A : Aménagement, 
construction  

19 265,84 Etat  3 503,81 16 % 

Poste B : Equipement, 
matériel 

2 633,00 FEADER-Leader 14 015,26 64 % 

  Autofinancement 4 379,77 20 % 
Total  21 898,84 Total  21 898,84 100 % 
 
Remarques du comité technique du 27.11.2018 : 
 
Un membre du comité technique indique que le « sentier des créateurs » est un projet intéressant car mettre 
l’art dans la rue est une bonne initiative.  
 
Par rapport au cahier de recommandations effectué par le CAUE, le comité technique indique qu’il  est très 
intéressant de remettre du végétal dans la commune. 
 
Notation du comité technique :  
 
Le comité technique note à hauteur de 20/20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 15,52/ 20 pour la 
cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 
 
Avis du comité technique : 
 
Le comité technique donne un avis favorable au projet. 

 
Évolution du projet suite aux remarques du comité technique : 

 
Le Conseil départemental de la Lozère s'interroge sur le dossier de Grandrieu dont l'église est classée et possède 
du beau mobilier. Elle imagine qu'il s'agit de pupitres extérieurs : s’il y en a un devant l'église, l'UDAP devra donc 
être sollicitée.  
 
La commune a pris contact avec Monsieur PAUGET de l’UDAP qui est venu sur Grandrieu début septembre 2019 
à propos de la signalétique. 
Par contre, pour l’instant la commune n’a pas contacté le Conseil départemental de la Lozère, elle le fera lorsque 
le projet sera retenu pour la rédaction des panneaux. 
 



Remarques du comité de programmation du 26.03.2019 pour avis d’opportunité : 
 
Pas de remarque particulière sur le projet. 
 
 
Notation du comité de programmation pour avis d’opportunité (voir grille de sélection ci-après) :  
Les membres du comité de programmation du 26.03.2019 ont décidé de garder la notation du comité 
technique soit : 20/20 pour le respect des indicateurs et 15,52/ 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. 

 
Plan de financement prévisionnel après instruction de la Région Occitanie :  
 

Dépenses Montant HT en € Co-financement Montant en € Taux  
Poste A : Aménagement, 
construction  

19 265,84 Etat  3 503,81 16 % 

Poste B : Equipement, 
matériel 

2 633,00 FEADER-Leader 14 015,24 64 % 

  Autofinancement 4 379,79 20 % 
Total  21 898,84 Total  21 898,84 100 % 
 
0,02 centimes d’écart avec le plan de financement qui avait été présenté lors du comité de programmation 
pour opportunité en moins sur le Leader et en plus sur l’autofinancement.  



Annexe 1 : Grille de sélection 

 

Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 1 
 

Embellissement bourg de Grandrieu 

    

Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la fiche action    Notation Remarques 

Nombre d'aménagements réalisés 
: 20 / Nombre d'ateliers locaux 
participatifs crées : 6 / Nombre 
de formation et sensibilisation 
réalisés : 2 / Nombre d'études 
pré-opérationnelles ou 
documents cadres réalisés : 6 

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 

Pour ce type de projet, lors 
du dépôt du dossier, le 
montant Leader était de 
12 225 € "Nombre 
d'aménagements réalisés". 
Le porteur de projet sollicite 
le Leader à hauteur de 
14 015,26 € 

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) 

5 /10 Village de Grandrieu 

Coef.0,30 Total 1,5 / 3   

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

Valorisation des ressources 
locales  

Le projet :  

S’appuie sur les ressources naturelles locales 
(filières pierre/bois,...) 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 
Les bacs à fleurs seront 
créés localement 

Valorise le patrimoine (par exemple : 
restauration d’un petit patrimoine bâti, autres) 
le projet ne valorise aucun patrimoine classé/inscrit 
(0), le projet valorise 1 patrimoine classé/inscrit ou 
un patrimoine situé dans le périmètre d'un 
monument classé/inscrit (5), le projet valorise 
directement un monument classé/inscrit (10) 

5 /10 Eglise classée 

Valorise le patrimoine et les savoirs faire 
locaux (par exemple : technique traditionnelle, 
restauration d’un petit patrimoine bâti, autres) 
le projet ne renforce pas la cohérence patrimoniale 
du lieu (moins de 2 patrimoines remarquables. par ex 
: l'église, la placette, la fontaine,...)  ou/et 
valorisation d'un savoir-faire local (0), le projet 
s'inscrit dans une cohérence patrimoniale et renforce 
la qualité du lieu (cohérence entre 2 patrimoines 
remarquables. par ex : l'église, la placette, la 
fontaine,...) ou/et son savoir-faire local (5), le projet 
conjugue une cohérence patrimoniale et l'attractivité 
du lieu (cohérence de plus de 2 patrimoines 
remarquables. par ex : l'église, la placette, la 
fontaine,...) et/ou les savoirs faire locaux (10)  

10 /10 
Eglise classée, fontaine, 
place, croix 

Coef. 0,40 Total  8 / 12 
  



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) 

5 /10 
Choix des espèces dans les 
bacs à fleurs 

L'intégration architecturale et paysagère dans 
le projet, il n'existe ni document de planification ni 
étude paysagère ou cahier de recommandation 
architecturale (0), il existe un document de 
planification, ou une étude paysagère ou un cahier 
de recommandation architecturale (5), il existe un 
document de planification, et une étude paysagère 
ou un cahier de recommandation architecturale (10) 

5 / 10 

Cahier de recommandation 
du CAUE 
 
Travail de la DDT sur le 
projet  

Coef. 0,10 Total 1  / 2   

Dimensions partenariales du 
projet   

Le caractère partenarial et patrimonial du projet se manifeste par :   

La mobilisation de divers partenaires à travers 
le cahier des charges signalétique (cf. charte) 
le projet ne fait pas référence au cahier des charges 
signalétique (0), le projet fait référence au cahier des 
charges signalétique (5), le projet s'appuie sur le 
cahier des charges signalétique (10) 

NC   / 10 Non concerné 

Coef. 0,10 Total 0 / 0   

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 (0), le projet fait 
référence  au maintien et à l'accueil (5), le projet a 
pour objet principal le maintien et l'accueil (10) 

10 / 10   

Un projet qui contribue de manière directe ou 
indirecte à valoriser le village le projet ne 
mentionne pas les impacts attendus sur la 
valorisation du village (0), le projet mentionne les 
impacts attendus sur la valorisation du village (5), le 
projet a pour objet principal la valorisation du village 
(10) 

10 / 10    

Coef. 0,60 Total 12 / 12   

TOTAL 22,5  / 29   

TOTAL QUALITE DU PROJET 15,52  / 20   

Respect des Indicateurs  20,00 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  15,52 / 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 

 


