
 
 

 

 
 
 

Association  

du PAYS DU GEVAUDAN - LOZERE 
Groupe d’Action Locale 

GEVAUDAN - LOZERE 

Téléphone :     04 66 47 46 49   
Adresse de correspondance :     PGL - Mairie   48100 MONTRODAT   

Courriel   :   contact@pays - gevaudan - lozere.fr   /  Site internet :   www.pays - gevaudan - lozere.fr   

1 

PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDUU  CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  DDUU  GGAALL  

GGÉÉVVAAUUDDAANN--LLOOZZÈÈRREE  

2222  NNOOVVEEMMBBRREE  22001166  ÀÀ  SSAAIINNTT--CCHHÉÉLLYY--DD’’AAPPCCHHEERR  
 
Assistaient à la réunion :  

Les membres du GAL titulaires : 
Monsieur François BICHON : Communauté de communes Hautes Terres 
Monsieur Jean-Noël BRUGERON : Communauté de Communes des Terres d’Apcher 
Monsieur Alain ASTRUC : Communauté de Communes Terre de Peyre 
Monsieur Jacques BLANC : Communauté de Communes Aubrac Lot Causse 
Monsieur Pierre LAFONT : Communauté de Communes Apcher Margeride Aubrac 
Monsieur Henri BOYER : Conseil départemental de la Lozère 
Monsieur Jean-Pierre COMPAIN : MFR Ecole forestière Javols 
Madame Eve BREZET : CAUE Lozère 
Monsieur Charles CAPLAT : Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection des milieux 
aquatiques  
Monsieur Xavier DELMAS : Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Monsieur Loïc ROSSIGNOL : COPAGE 
 

Les membres du GAL suppléants : 
Monsieur Louis PIGNOLS : Communauté de communes des Hautes Terres 
Monsieur Francis SARTRE : Communauté de Communes Terres d’Apcher 
Monsieur Daniel MANTRAND : Communauté de Communes Terre de Peyre 
Madame Patricia BREMOND : Communauté de Communes du Gévaudan 
Monsieur Emmanuel CASTAN : Communauté de Communes Aubrac Lot Causse 
Monsieur Sébastien BLANC : ESH Lozère Habitation 
Monsieur Vincent BARDOU : Association Lozérienne de lutte contre les fléaux sociaux 
Monsieur Michel VALETTE : Comité départemental Olympique et sportif 
Monsieur Jean-Louis ROUVIERE : SELO 
Monsieur Yves DHOMBRES : Comité Départemental du Tourisme de la Lozère 
Monsieur Frédéric VALETTE : Chambre d’Agriculture de la Lozère 
Monsieur Vincent BONNET : Jeunes Agriculteurs de Lozère 
 
Etaient excusés : 
Monsieur Rémi ANDRE : Communauté de Communes du Gévaudan 
Monsieur Jean-Paul POURQUIER : Communauté de Communes Causse du Massegros 
Monsieur Bernard BASTIDE : Communauté de Communes de l’Aubrac Lozérien 
Madame Sophie MALIGE : Conseil départemental de la Lozère 
Monsieur Philippe SCHAAB : OC’TEHA 
Madame Mari thé ALLANCHE : Représentante de la délégation départementale des foyers ruraux 
Monsieur Sébastien OZIOL : Lozère Développement 
Monsieur Pierre HUGON : Agence départementale d’information sur le Logement 
Madame Brigitte DONNADIEU : Présidente de l’ADDA Scènes Croisées 
Monsieur Guilhem BONNAUD : Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère 
Monsieur Francis PEYRE : UPIL MDEF Lozère 
Monsieur Francis COURTES : Mission Locale de la Lozère 
Madame Christine VALENTIN : Chambre d’Agriculture de la Lozère 
Monsieur Sébastien POMMIER : Le Clos du Nid 
Monsieur Arnaud JULIEN : Fédération Départementale de Chasse 
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Madame Pascale DUR : Mission Europe du Conseil départemental de la Lozère 
Etaient également présents : 
Madame Patricia SOUCHON : Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Madame Annick JAVOUREZ : Mission Europe du Conseil départemental de la Lozère 
Madame Audrey GAYRAUD : Animatrice de l’association des Jeunes Agriculteurs de la Lozère 
Madame Gaëlle LAURENT : Animatrice-Coordinatrice Leader 
Monsieur Guillaume BONICEL :  Gestionnaire Leader 

________________________________________ 
 
Jacques BLANC, Président du GAL Gévaudan-Lozère accueille l’ensemble des membres présents et les 
remercie de leur présence à cette réunion du comité de programmation. 
Le Président constate ensuite :  

• que le nombre de membres présents, titulaires et suppléants, satisfait à la règle du double 
quorum  

• et que dans ces conditions, l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
Le Président Jacques BLANC propose alors de débuter la réunion. Il informe les membres présents de 

l’ordre du jour : 

• Actualités programme Leader 2014-2020 

• Avenants et modifications du plan d’actions 

• Sélection des dossiers 

 

1. Actualités programme Leader 2014-2020 : 
Jacques BLANC rappelle que les projets soutenus par le GAL permettent indirectement de faire 

travailler des artisans notamment lors de travaux réalisés.  

- Il interpelle aussi sur le fait que la loi NOTRe génère un problème majeur pour le 

cofinancement des projets car le Département n’a plus la compétence économie et aides 

directes aux entreprises,  

- Rappelle que le Gal peut toutefois programmer puis conventionner les projets qui ont acquis 

un cofinancement public. 

- Il met en avant que les Gals doivent cofinancer des projets afin de développer l’emploi.  

 

Monsieur DELMAS (Directeur CMA) annonce ensuite que Madame SOUCHON (élue à la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat de la Lozère), siègera aux prochains comités de programmation en tant que 

membre titulaire pour représenter la Chambre des métiers et de l’Artisanat. Il interpelle sur le fait 

que la présence en comité technique et en comité de programmation est un fonctionnement lourd 

sans contreparties financières pour les ressortissants de l’artisanat. Il rappelle également l’inquiétude 

des Chambres consulaires quant à l’absence de cofinancements publics permettant aux 

ressortissants des Chambres de solliciter des aides au titre de Leader. 

 

Gaëlle LAURENT prend ensuite la parole pour annoncer aux membres du comité de programmation 

que les trois Présidents de Gals de Lozère ont pris l’initiative d’écrire un courrier adressé à Madame 

la Présidente de Région Occitanie Carole DELGA pour lui signaler l’absence de cofinancements publics 

sur certains secteurs d’activité, mais également lui faire part de l’importance des petites entreprises 

qui apportent une plus-value sur le territoire avec parfois seulement un emploi de créé. 
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Informations et échanges avec l’autorité de gestion (Région Languedoc-Roussillon) 

 

Le calendrier prévu pour les prochains mois : 

- Test de l’outil OSIRIS en décembre par l’Autorité de Gestion 

- La convention sera signée en fin d’année 2016 pour l’animation 

- Mise en paiement d’ici le mois de mars 2017 

- Mise en place de la coopération (entre pays tiers et Gals d’Europe) à partir de juillet 2017  

Financements de l’animation Leader : 

- le FEADER et le cofinancement de la Région n’ont toujours pas été versés pour l’animation 

depuis 2015 ce qui risque d’engendrer une trésorerie négative dès le début de l’année 2017, 

- concernant le cofinancement du Département, celui-ci a été versé en 2016. 

Conventionnement des projets Leader : Gaëlle LAURENT précise que les conventions permettent 

d’engager juridiquement des crédits Leader et que ces dites conventions seraient uniquement 

signées entre l’Autorité de Gestion et le porteur de projet. Une évolution qui occulte la signature du 

Président du Gal par rapport à l’ancienne programmation. 

 

Informations retenues lors des journées organisées par Leader France 

Gaëlle LAURENT fait un retour sur les informations retenu lors des journées Leader France de 

septembre 2016 : 

- Avancée de programmation Europe, en France et conventionnement des Gals :  

La programmation des projets en Europe a déjà débuté avec notamment la Pologne qui a 

programmé des projets depuis deux ans. 

Malgré les retards de mise à disposition de l’outils OSIRIS en France, les Gals de l’ancienne Région 

Languedoc-Roussillon sont relativement en avance par rapport à d’autre Gals de France. En effet le 

Gal Gévaudan a pu conventionner avec la Région Languedoc-Roussillon et l’Agence de services et de 

Paiements en 2015 tant bien même que des Gals en France n’ont toujours pas conventionnés avec 

leur Région. 

- Coopération :  

Des retours d’expériences ont été fait d’après les précédents programmes Leader avec une mise en 

place des projets plutôt longue et implique une mise en place des projets de coopération le plus tôt 

possible. Il est donc proposé aux membres du Gal Gévaudan de constituer un groupe de travail en 

2017 dans le but de réfléchir aux thématiques de projets à développer. Si nécessaire, le Gal 

Gévaudan peut mobiliser des ressources auprès de Leader France pour travailler sur des aspects 

linguistiques. Il a été proposé plusieurs thématiques de projets de coopération qui peuvent évoluer : 

▪ L’accès aux soins et le bien-être 

▪ L’aide à l’installation des PME 

▪ La filière laine 

 

2. Avenants et modifications du plan d’actions :  
Gaëlle LAURENT propose aux membres du comité de programmation de convertir les montants 

maximums d’aide publique en montants maximum de Feader (sur la base de 80% du montant 

maximum de l’aide publique). 

Jacques BLANC a procédé au vote de ces modifications et ont été validées à l’unanimité : 

- La conversion des plafonds d’aide publique en plafonds Feader 
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3. Sélection des dossiers :  
 

3.1  Synthèse des dossiers :  
 
Projets pour avis d’opportunité 
Fiche 
action 

Nom du projet Porteur de projet Cout total 
prévisionnel 

Aide 
publique 

totale 

Montant 
Leader 

demandé 

N°3 Les gîtes de 
Longviala et espace 
thalasso 

Entreprise « Les 
Gîtes de 
Longviala » 

200 627.45€ 
(100%) 

50 000€  40 000€    
(80%) 
 

N°3 Chambres et tables 
d’hôtes 

Entreprise « Le 
Cascadou » 

200 995.63€         
(100%) 

50 000€ 40 000€        
(80%) 
 

N°3 Création d’un gîte de 
qualité à Fontanes 
 

Entreprise « Gîtes 
de Fontanes » 

213 893.22€ 
(100%) 

50 000€ 40 000€    
(80%) 

N°3 MONTEE EN 
GAMME DES 
EQUIPEMENTS ET 
DES SERVICES DU 
CAMPING DE LA 
PISCINE AU 
MALZIEU-VILLE 

Commune du 
Malzieu-Ville 

248 152.18 € 
(100%) 

96 000€ 40 000€    
(41.67%) 
 

N°3 Élaboration du 
schéma de 
développement 
touristique du 
Gévaudan 

Communauté de 
communes du 
Gévaudan 

26 000€ 
(100%) 

13 000€ 10 400€            
(80%) 
 

N°3 DE LA BOTTE A LA 
TOQUE 

Jeunes 
Agriculteurs 
Lozère 

26 607.05€ 
(100%) 

14 761.44€ 5 261.44€ 
(35.64%) 

N°4 Transfert d'un 
magasin de jouets en 
centre-bourg 

SDLM JOUECLUB 
de Marvejols 

8 098.80€ 
(100%) 

2 429.64€ 1 943.71€ 
(80%) 

 
Projets pour programmation 
Fiche 
action 

Nom du projet Porteur de projet Cout total 
prévisionnel 

Aide 
publique 

totale 

Montant 
Leader 

demandé 

N°2 Construction et 
installation d'un pont 
bascule 
 

Commune de 
Trélans 

27 337,50€ 
(100%) 

21 840€ 10 000€    
(45.79%) 

N°4 Étude pré-
opérationelle 
d’Opération de 
revitalisation de 
Centre-Bourg et de 
Développement de 
territoire (valant 
OPAH) 

Communauté de 
communes du 
Gévaudan 

72 000€ 57 000€ 12 000€ 
(21.05%) 
 

N°6 Association du Pays 
Gévaudan-Lozère 

Animation Leader 97 630,01 € 
(100%) 

97 630,01 € 78 104,01€  
(80%) 
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3.2  Maquette financière : 

 

Fiche 
action 

Enveloppe 
FEADER 

(base) 

Crédit FEADER 
disponible 

Septembre 2016 

Montant 
sollicité 
(Co Prog 
22/11/16)  

Consommation 
si avis 

d’opportunité 
Favorable 

Enveloppe restante si 
avis d’opportunité 

Favorable 
(uniquement) 

N°1 100 000€ 100 000€ 100,00% 0€ 0% 100 000€ 100,00% 

N°2 350 000€ 242 000€ 69,14% 0€ 0% 242 000€ 69,14% 

N°3 212 500€ 186 200€ 87,62% 175 661.44€ 94.34% 10 538.56€ 4.96% 

N°4 550 000€ 512 198,63€ 93,13% 1 943.71€ 0.38% 510 254.92€ 92.77% 

N°5 100 000€ 100 000€ 100,00% 0€ 0% 100 000€ 100,00% 

N°6 437 500€ 358 446,39€ 81,93% 0€ 0% 359 395.99€ 82.15% 

 

Gaëlle LAURENT présente cette maquette financière qui expose l’hypothèse d’impact budgétaire sur 

l’enveloppe Leader en cas d’engagement des fonds pour les projets ayant reçu des avis favorables 

émis par les comités de programmation (sous condition de cofinancement acquis avec toutes les 

pièces nécessaires et l’instruction des dossiers par l’Autorité de Gestion). Pour rappel les projets 

proposés pour programmation ont déjà acquis leurs cofinancements publics. 

La procédure de sélection des projets Leader a été validée au comité de programmation du 23 mars 

2016 et le comité technique propose une notation des projets au comité de programmation qui reste 

souverain sur l’attribution des notes aux dossiers rappelle Gaëlle LAURENT. Pour qu’un dossier puisse 

être programmé, signer la convention avec l’AG et donc engager le financement du FEADER, il doit 

avoir obtenu l’accord des autres cofinanceurs (convention ou lettre d’engagement des 

financements). De même un dossier ne peut solliciter la mise en paiement de l’aide du FEADER une 

fois que l’ensemble des cofinanceurs ont versé leur part de subvention. 

 

Il a été mis en avant par des membres du comité technique que beaucoup de projets ont sollicité une 

aide sur la fiche action n°3 portant sur le tourisme. Une situation qui s’explique par la mise en place 

des cofinancements du Département pour les projets d’hébergements touristiques. Il est rappelé que 

les projets de gîtes et chambres d’hôtes ou campings doivent obligatoirement recevoir une 

labellisation minimum de 3 épis Gîtes de France ou équivalent pour obtenir un financement du Gal. 

Cette consommation rapide de l’enveloppe n°3 peut servir d’argument pour demander l’enveloppe 

réservataire. 

Jacques BLANC fait le constat que lorsqu’il y a des cofinancements publics pour les projets, 

l’attribution d’une contrepartie Leader fonctionne. 

 

 

3.3 Les projets : 
▪ Les gîtes de Longviala et espace Thalasso 

Gaëlle LAURENT expose le projet de création d’un gîte labellisé 3 épis sur la commune de La Tieule 

avec la reconstruction d’un bâtiment en pierre de type caussenard et la mise en place d’une verrière 

pour couvrir un espace « détente ». Cet « espace détente » permettra d’apporter une plus-value 

qualitative au projet en ciblant une attente de la clientèle pour des activités « bien-être » et en leur 

proposant une activité sur site. Le projet s’inscrit dans le développement de l’activité de locations de 

gîtes déjà existante (deux gîtes actuellement en activités) et peut permettre à la propriétaire de 
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développer une activité professionnelle complémentaire. La création de ce troisième gîte apportera 

la possibilité de proposer une offre d’hébergement plus conséquente en ciblant entre autres les 

groupes (familles, motards…). 

Il est envisagé dans le projet une mise en lien de l’offre d’hébergement avec des activités du 

territoire (visite d’atelier agroalimentaire, descente en canoë…). 

Ce projet demande une aide Leader de 40 000€. 

Les membres du comité de programmation retiennent la note de 13.57/20 proposée par les 

membres du comité technique. 

Michel VALETTE rajoute que la grille de sélection permet de bien noter le projet au regard de critères 

précis. 

 

Jacques BLANC a procédé au vote du projet et l’avis d’opportunité favorable a été validé à 

l’unanimité. 

 

 

▪ Chambres et tables d’hôtes :  

Ce projet est porté par l’entreprise dite « Le Cascadou » sur la commune de Banassac. 

La propriétaire, nouvelle arrivante sur le Pays du Gévaudan-Lozère souhaite conforter son 

installation avec la création d’une activité avec son projet de chambres et tables d’hôtes. 

Le projet consiste en la rénovation d’un bâtiment ancien dans le but de développer une offre en 

direction de publics spécifiques (motards, cyclistes par exemple), tout en valorisant des produits 

du terroir avec les tables d’hôtes. 

Situé sur un emplacement stratégique avec la vallée du Lot, l’Aubrac et les Gorges du Tarn et 

non-loin du site de la gravière de Banassac, le projet permettra d’offrir aux touristes un lieu 

d’hébergement et de restauration à proximité des activités de pleine nature. 

Une prise de contacts a été faites avec Gîtes de France pour obtenir un label de qualité de 3 épis 

ainsi que le label tourisme et handicap (qui pourra être délivré après réalisation des travaux).  

Le comité technique propose la note de 12.92/20 pour ce projet en argumentant sur la possibilité 

de demander des financements du CPIER.  

Gaëlle LAURENT rappelle que ce projet a vocation à proposer une ouverture plus de 6 mois dans 

l’année.  

Michel VALETTE souligne la dimension intéressante du projet avec une ouverture étendue sur 

l’année. 

Au regard du projet, les membres du comité de programmation proposent un avis d’opportunité 

favorable tout en mentionnant que la somme de 40 000€ n’est pas bloquée et que le porteur de 

projet a la possibilité de proposer une version améliorée de son plan de financement incluant des 

financements du CPIER vallée du Lot. 

 

En outre ce projet demande un financement de 40 000€ au titre du Leader et a reçu une note de 

14.58/20 (attribuée par le comité de programmation). 

 

Jacques BLANC a procédé au vote du projet et l’avis d’opportunité favorable a été proposé à 

l’unanimité.  
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▪ Création d’un gîte de qualité à Fontanes :  

Ce projet de création d’un gîte vise à proposer un hébergement touristique dans un ancien corps de 

ferme. Une approche est développée pour valoriser la qualité architecturale du bien en mettant en 

avant les pierres de taille et en créant une terrasse extérieure panoramique. Il est envisagé une 

ouverture sur les quatre saisons et en proposant des prestations en lien avec des activités existantes 

sur le territoire (prestations d’esthétique, thermalisme, circuits-courts, randonnées pédestres et à 

vélo…). Un spa sera mis à disposition des touristes. 

 Le porteur de projet est en relation avec Gîtes de France pour obtenir un label de qualité de 3 épis 

ainsi que le label tourisme et handicap. 

Le comité de programmation propose toutefois des pistes d’améliorations du projet portant sur la 

valorisation de l’emploi généré par l’activité pour le porteur de projet. 

Il a été rappelé que le Département a bien pris en compte ce projet pour le vote à la commission 

permanente du 10 décembre 2016. Selon Patricia BREMOND le Département ne souhaite pas se 

désengager sur le cofinancement des projets d’hébergements touristiques. 

La somme de Leader demandé est de 40 000€ et le comité technique a proposé une note de 

10.00/20. Les membres du comité de programmation confirment la proposition du comité 

technique. 

 

Jacques BLANC a procédé au vote du projet et l’avis d’opportunité sous réserve a été validé à 

l’unanimité. 

 

▪ MONTEE EN GAMME DES EQUIPEMENTS ET DES SERVICES DU CAMPING DE LA PISCINE AU 

MALZIEU-VILLE 

Gaëlle LAURENT a exposé le projet de la Commune du Malzieu-Ville qui envisage des travaux pour 

son camping municipal afin d’obtenir de nouveau le classement 3 étoiles. La montée en gamme de 

l’équipement s’intègre plus largement dans une offre d’hébergements sur la commune avec des 

gîtes, chambres d’hôtes, villages vacances… Station verte de moyenne montagne, le Malzieu-Ville 

souhaite également améliorer cette offre pour accueillir un nouveau public sur les ailes de saison, en 

lien avec l’extension de certaines activités de pleine nature. 

La somme de Leader demandé est de 40 000€ et le comité technique a proposé une note de 

8.75/20 en argumentant sur le fait que des précisions doivent être apportées sur le volet financier 

du projet : en effet une participation plus importante de la DETR pourrait être sollicitée, de plus la 

dimension territoriale du projet doit être précisée pour une intégration avec l’offre 

intercommunale. Par ailleurs une durée d’ouverture plus étendue dans l’année serait demandée. 

Gaëlle LAURENT rajoute qu’une nouvelle délibération a été prise par la commune incluant plus de 

DETR. 

 

Jean-Noël BRUGERON interpelle sur le fait que le Malzieu-Ville est une commune touristique avec 

des équipements déjà existants mais que le camping a été déclassé. L’objectif de ce financement 

Leader est de participer au projet de remise aux normes du camping. Monsieur BRUGERON rappelle 

que la DETR n’a pas été encore demandée afin d’avoir un délai supplémentaire pour connaitre les 

critères d’octroi de cette dernière. 
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Michel VALETTE expose la possibilité d’avoir des campings ouverts toute l’année avec le chauffage 

des blocs sanitaires. 

 

Gaëlle LAURENT termine en précisant qu’un compromis sur la durée d’ouverture du camping serait à 

rechercher. 

 

Jacques BLANC a procédé au vote du projet et l’avis d’opportunité sous réserve a été validé à 

l’unanimité. 

 

▪ Élaboration du schéma de développement touristique du Gévaudan 

Ce projet vise à confier une mission de diagnostic touristique du territoire à un cabinet d’étude pour 

faire émerger des propositions de préconisations de développement touristique pour une période de 

5 ans, jusqu’à 2021. 

Cette étude vise à connaître l’offre touristique du territoire en faisant un état des lieux et de la 

qualifier en valorisant les ressources locales et le potentiel du territoire. 

Patricia BREMOND rappelle que deux réunions se sont déroulées avec des acteurs du territoire et 

qu’il y a un véritable enjeu pour faire du lien entre avec les territoires limitrophes de la communauté 

de communes du Gévaudan. 

Par ailleurs une animation sera faite sur le territoire avec des techniciens de la communauté de 

communes et du CDT. 

Michel VALETTE propose de prendre en considération la dimension du ski et de la marche nordique 

dans ce projet. 

Le projet d’étude devra se coordonner avec les diagnostics existants déjà sur le territoire ou dans son 

environnement immédiat avec notamment le pôle pleine nature de l’Aubrac. Le potentiel de 

développement touristique de la CC du Gévaudan se fera avec une offre complémentaire d’activités 

de pleine nature. 

Le comité technique a proposé une note de 11.43/20 à ce projet qui sollicite la somme de 10 400€ 

de Leader. Cependant le comité de programmation donne une note de 13.57/20 au projet avec la 

prise en considération de démarches d’animations avec les acteurs du territoire qui permet 

d’apporter une contribution du projet à la stratégie de développement local du GAL Gévaudan tout 

en apportant une mise en réseau des acteurs. 

 

Jacques BLANC a procédé au vote du projet et l’avis d’opportunité favorable a été validé à 

l’unanimité. 

 

 

 

▪ De la Botte à la toque 

 

Le projet est mené par l’association des Jeunes Agriculteurs de la Lozère pour l’organisation d’une 

journée dédiée entièrement à la promotion de l’agriculture, des produits du terroir, de la cuisine et 

des savoir-faire lozériens et a eu lieu le 02 octobre 2016. Ce projet a été présenté au précédent 

comité de programmation mais avec reçu un avis sous réserve de la part des membres du comité de 

programmation. Pour rappel ce projet a une animation phare qui est le concours de cuisine disputé 
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entre 4 binômes composés d’un chef (dont Cyril Attrazic chef étoilé d’Aumont) et de Jeunes 

Agriculteurs. Des actions de communication ont été développées auprès de la presse locale et des 

offices de tourisme locaux. 

Gaëlle LAURENT précise que le comité technique a proposé un avis favorable car le dossier a été 

amélioré sur le volet communication en direction des touristes mais aussi avec un ajustement du 

plan de financement. 

Le comité technique a proposé une note de 13.57/20 à ce projet qui sollicite la somme de 5 261.44€ 

de Leader. 

 

Jacques BLANC a procédé au vote du projet et l’avis d’opportunité favorable a été validé à 

l’unanimité. 

 

 

 

 

Dossier inéligible : 

 
▪ Transfert d’un magasin de jouet en centre-bourg 

Gaelle LAURENT présente le projet du Transfer du magasin « JOUECLUB » qui se déplace de la zone 

commerciale de Marvejols (en périphérie, accessible essentiellement en voiture) vers la place 

centrale de la ville dans un quartier semi-piéton (concerné par ailleurs par un AMI revitalisation des 

centres bourgs). 

Cette nouvelle implantation permettra de pérenniser deux emplois en lien avec le maintien de 

l’activité en centre-ville et pourra augmenter la fréquentation du magasin. 

Ce projet consiste concrètement à rénover un local commercial dans le centre-bourg de Marvejols 

avec des travaux portants sur le rafraichissement du local commercial et de l’enseigne, mais aussi 

d’investir dans des frais de communication et du matériel informatique pour une activité e-

commerce. 

 

Ce projet sollicite la somme de 1 943.71€ de Leader mais n’est pas éligible au financement Leader 

car il n’atteint pas le montant minimum de FEADER (plancher de 2000€). 



 
 

 

 
 
 

Association  

du PAYS DU GEVAUDAN - LOZERE 
Groupe d’Action Locale 

GEVAUDAN - LOZERE 

Téléphone :     04 66 47 46 49   
Adresse de correspondance :     PGL - Mairie   48100 MONTRODAT   

Courriel   :   contact@pays - gevaudan - lozere.fr   /  Site internet :   www.pays - gevaudan - lozere.fr   

10 

Dossiers pour programmation : 
▪ Construction et installation d’un pont bascule 

Porté par le commune de Trélans, ce projet consiste en l’aménagement d’un point de pesée (pont à bascule et 

quai de déchargement) pour les agriculteurs, entrepreneurs et les services de la commune et des communes 

limitrophes (Les Salces, les Hermaux, Saint-Pierre de Nogaret), afin de favoriser les commandes groupées pour 

l’approvisionnement des exploitations agricoles (aliments pour le bétail, paille…) et les consommables de la 

commune (pouzzolane pour le déneigement, sable pour travaux de maçonnerie…). 

Il est sollicité une aide de 10 000€ au titre de la fiche action n°2 du Leader. Ce projet ayant obtenu les 

cofinancements publics et rassemblé toutes les pièces demandées est donc proposé pour programmation. Ce 

projet a reçu un avis d’opportunité favorable au comité de programmation du 20 juin 2016. 

Jacques BLANC a procédé au vote de la programmation de 10 000€ de Leader pour cette opération qui a été 

validée à l’unanimité. 

 

▪ Étude pré-opérationnelle d’Opération de Revitalisation de Centre-Bourg et de Développement du 

Territoire (valant OPAH) 

Porté par la communauté de communes du Gévaudan ce projet consiste entre autres à réaliser une opération 

de requalification de l’habitat (compétence de la CC du Gévaudan) ; les centre-bourgs situés dans le périmètre 

de la communauté de communes bénéficieront aussi de cette étude. 

L’opération proposée se décompose en 3 phases et doit obligatoirement traiter des thématiques imposées par 

l’ANAH : 

Phase 1 : réalisation d’un diagnostic d’habitat sur le territoire de la communauté de communes du Gévaudan et 

le centre-bourg de MARVEJOLS, 

Phase 2 :  Proposition d’une stratégie opérationnelle et d’un programme d’actions à mener sur la communauté 

de communes du Gévaudan et le centre-bourg de Marvejols ; 

Phase 3 : Réalisation d’un projet de convention d’Opération de revitalisation de Centre-Bourg et de 

Développement du Territoire et mise en place du suivi-animation de cette opération. 

Patricia BREMOND rappelle que cette étude est réalisée en lien avec l’Appel à Manifestation d’Intérêt.  

 

Le projet sollicite une aide de 12 000€ au titre du Leader et le comité de programmation avait validé une note 

de 16.67/20 lors de la séance du 20 juin 2016. Ce projet ayant obtenu les cofinancements publics puis 

rassemblé toutes les pièces est donc proposé pour programmation. 

Jacques BLANC a procédé au vote de la programmation de 12 000€ de Leader pour cette opération qui a été 

validée à l’unanimité. 

 

▪  Animation (du Gal Gévaudan) 

Ce dossier correspond au financement du fonctionnement du Gal Gévaudan pour la période 2015 à 2016. 

Il est sollicité une aide de 78 104.01€ au titre de la fiche action n°6 du Leader (dédiée à l’animation du Gal). Ce 

projet ayant rassemblé toutes les pièces justificatives est donc proposé pour programmation. 

Jacques BLANC a procédé au vote de la programmation de 78 104.01€ de Leader pour cette opération qui a 

été validée à l’unanimité. 

 

 

André VALADIER a salué la présentation technique des dossiers et a précisé que le projet de PNR Aubrac est 

dans la perspective d’une labellisation mais aussi d’un portage d’un pôle de pleine nature axé sur l’itinérance. 

 

 

La séance s’est terminée à 12h15 et a été annoncé que le prochain comité de programmation se déroulerait au 

premier trimestre 2017 avec le souhait de programmer d’autres projets. 


