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Assistaient à la réunion :  

Les membres du GAL titulaires : 
Monsieur Marcel MERLE :  Communauté de Communes du Gévaudan 
Monsieur Jacques BLANC : Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn 
Monsieur Jean-Paul POURQUIER : Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn  
Monsieur Bernard BASTIDE : Communauté de Communes des hautes Terres de l’Aubrac 
Monsieur Pierre LAFONT : Communauté de Communes Terres d’Apcher Margeride Aubrac 
Monsieur Jean-Noël BRUGERON : Communauté de Communes Terres d’Apcher Margeride Aubrac 
Monsieur Jean-Pierre COMPAIN : MFR Ecole forestière Javols 
Monsieur Vincent BARDOU : Association Lozérienne de lutte contre les fléaux sociaux 
Monsieur Michel VALETTE : Comité départemental Olympique et sportif 
Madame Nelly SAVAJOL : Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère 
Monsieur Jean-Louis ROUVIERE : SELO 
Monsieur Yves DHOMBRES : Comité Départemental du Tourisme de la Lozère 
Monsieur Frédéric VALETTE : Chambre d’Agriculture de la Lozère 
 

Les membres du GAL suppléants : 
Monsieur Rémi ANDRE : Communauté de Communes du Gévaudan 
Monsieur Emmanuel CASTAN : Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn 
Monsieur Pierre HUGON : Agence départementale d’information sur le Logement 
Madame Marie-Dominique AULAS : Familles actives Banassac 
Monsieur Arnaud JULIEN : Fédération Départementale de Chasse 
 
Etaient excusés : 
Monsieur François BICHON : Communauté de communes des hautes Terres de l’Aubrac 
Madame Delphine OUSTRY : Association de Lozère 
Madame Patricia SOUCHON : Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Monsieur Vincent BONNET : Jeunes Agriculteurs de Lozère 
Madame Eve BREZET : CAUE Lozère 
Monsieur Henri BOYER : Conseil départemental de la Lozère 
Monsieur Loïc ROSSIGNOL : COPAGE 
Monsieur Alain ASTRUC : Communauté de Communes des Hautes Terres de l’Aubrac 
Madame Patricia BREMOND : Communauté de Communes du Gévaudan 
Monsieur Sébastien BLANC : ESH Lozère Habitation 
Monsieur Charles CAPLAT : Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection des milieux aquatiques  
Madame Sophie MALIGE : Conseillère départementale de la Lozère 
Monsieur Philippe SCHAAB : OC’TEHA 
Madame Mari thé ALLANCHE : Représentante de la délégation départementale des foyers ruraux 
Madame Brigitte DONNADIEU : Présidente de l’ADDA Scènes Croisées 
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 
Madame Sophie PANTEL : Présidente du Conseil départemental de la Lozère 
Madame Carole DELGA : Présidente de la Région Occitanie 
 
Etaient également présents : 
Madame Annick JAVOUREZ : Mission Europe du Conseil départemental de la Lozère 
Madame Nelly MARTIN : Animatrice des Jeunes Agriculteurs de la Lozère 
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Monsieur Bruno GUARDIA : Direction Départementale des Territoires 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 à la convention du GAL 

 Sélection et programmation des dossiers 

 Questions diverses 

 

1. Actualités programme Leader 2014-2020 : 
 

a) Actions de communication du GAL du Gévaudan-Lozère :  

 

Participation au « Joli Mois de l’Europe » : 

Gaëlle Laurent et Guillaume Bonicel ont tenu un stand dans le cadre du « Joli Mois de l’Europe » lors de la fête de la 

transhumance au col de Bonnecombe le 28 mai 2017. 

À cette occasion, le programme Leader et le Gal Gévaudan-Lozère ont été présentés au grand public en valorisant des 

projets soutenus par les fonds de l’Europe, et le GAL a fait la promotion de son « Guide du porteur de projets », tout 

juste édité à cette occasion. Durant tout la journée, le stand du Gal a connu une très forte fréquentation avec des 

personnes souhaitant connaitre d’avantage le dispositif Leader ou pour visualiser quelques exemples de projets locaux. 

 

Espace « Leader » sur le nouveau site internet du Pays :  

Gaëlle LAURENT a rappelé que le nouveau site du Pays du Gévaudan-Lozère est disponible à la consultation en ligne en 

mettant en avant l’adaptation de celui-ci au smartphone et ablettes en plus de l’ordinateur. Ce site internet permet de 

prendre connaissance des dispositifs Leader du Gal Gévaudan-Lozère et de télécharger les documents nécessaires pour 

faire une demande de subvention (Formulaire Leader, Fiches actions, grilles de sélections mais aussi les comptes rendus 

de réunion. Une page permet également de mettre en relation le porteur de projet avec l’équipe d’animation du Gal via 

un formulaire en ligne et les coordonnées, pour apporter une aide technique à la conception de la demande d’aide 

Leader. 

 

Guide du porteur de projets :  

Le Guide du porteur de projets a été édité et sera diffusé aux communautés de communes ainsi qu’au porteur de projet 

intéressés par Leader.  
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b) Mise en œuvre du programme 2014-2020 :  

 

Le premier versement fin avril d’un acompte pour l’animation 2015-2016 a enfin été réalisé par les services de l’ASP. 

Toutefois les problèmes de trésorerie ne sont pas totalement résolus car le GAL a avancé la totalité des salaires depuis 

2015 et seuls 80% de l’animation 2015-2016 ont été réglés. Le dossier de l’animation 2017 a été instruit et les 

cofinancements du Département de la Lozère et de la Région Occitanie sont acquis ; le dossier sera proposé pour 

programmation par le GAL lors de cette séance. 

Pour la mesure 19.2 une nouvelle version du formulaire de demande de subvention Leader est disponible. 

Les première convention Feader sur cette mesure ont été signées, assurant ainsi l’engagement juridique et financier de 

Leader pour les bénéficiaires ; toutefois les formulaires de demande de paiement ne sont toujours pas disponibles, ce 

qui entraîne des difficultés de trésorerie importantes pour les porteurs de projets. 

L’évaluation à mi-parcours est attendue pour 2018, car nous somes désormais à mi-parcours de la programmation, 

même si celle-ci a débuté tardivement en France (ce qui n’est pas le cas dans les autres pays euroépens). Une réunion 

d’information avec la Région était initialement prévue en juin mais a été reportée. Le Gal Gévaudan-Lozère est toujours 

en attente des critères d’évaluation et des modalités de mise en œuvre de cette évaluation, ce qui, pour le Président du 

GAL, pourrait devenir problématique si les critères de réalisation à mi-parcours sont identiques à ceux envisagés lors de 

la candidature (engagement des dossiers et des paiements notamment). 

Jacques BLANC rappelle que des retards ont été constatés sur la mise en place de l’outil OSIRIS, ce qui ne permet pas au 

Gal Gévaudan-Lozère d’engager les paiements pour les dossiers programmés et regrette le fait qu’aucune aide de 

Leader ne soit versée pour les projets du territoire.  

 

Les projets Leader dans le secteur économique rencontre des difficultés pour trouver des cofinancements publics. Les 

aides de la Région pourraient être débloquées après la mise en place du schéma régional de développement 

économique. Ce document donnera les orientations à développer à destination des projets à vocation économique. En 

résumé, les aides directes à l’économie seraient octroyées par la Région, les aides à l’immobilier d’entreprise devraient 

être la compétence des communautés de communes. Jacques BLANC a émis la possibilité de mise en place d’une 

convention entre les communautés de communes, le Département et La Région afin de coordonner les aides et pouvoir 

cofinancer entre autres les projets Leader. Pour rappel un euro de cofinancement public permet d’appeler quatre euros 

de Feader. Ce conventionnement permettrait de consolider les dispositifs de cofinancement des projets au regard des 

moyens restreints des communautés de communes et éviter les risques de concurrence entre intercommunalités. 

 

En ce qui concerne les aides à l’immobilier d’entreprise à destination des hébergements touristique, le Département de 

la Lozère met en place des conventions avec les communautés de communes volontaire afin d’apporter un 

cofinancement public pour les aides du Feader. 

En ce qui concerne la programmation Leader du Gal Gévaudan-Lozère au premier semestre 2017, trois projets ont été 

programmés pour une somme de 89 168€ de Feader, quatre projets sont à programmer lors de cette séance. L’équipe 

d’animation a 27 nouveaux projets rencontrés depuis janvier répartis de la manière suivante : 

◦ 8 associations, 8 PME, 8 collectivités et 3 particuliers 

◦ 7 concernent la FA2 (éco), 9 la FA3 (Tourisme), 10 la FA4 (cadre de vie et services), 1 la FA5 

(coopération) 

◦ 3 inéligibles et 2 sans suite (autres financements) 

◦ 3 sont allés jusqu’au dépôt de dossier au GAL 
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◦ 19 sont en attente (10 pour cofinancements publics, 2 en cours de validation interne, 7 projets « à 

mûrir ») 

 

Gaëlle LAURENT a ensuite évoqué la mise en place des projets de coopération avec des demandes qui pourrait porter 

autour du tourisme durable, de la valorisation des filières locales et patrimoine, du plan alimentaire territorial… avec 

l’Espagne et le Portugal notamment ou des Gals de France et d’Europe. Le projet de formulaire devrait être parvenu au 

Gal durant l’été 2017. Pour rappel, le GAL est chef de file du partenariat (accord de partenariat et pilotage de 

l’opération). Pour préparer la mise en œuvre de la coopération, il est donc proposé de mettre en place un groupe de 

travail fin octobre. 

 

2. Modifications et avenants à la convention du Gal du 10 décembre 2015 :  
Gaëlle LAURENT propose aux membres du comité de programmation de : 

 

- Modifier l’annexe 3 concernant la composition du comité de programmation :  

o En raison de la loi NOTRe et du Schéma Départemental de Coopération Intercommunal, il n’existe plus 

que 4 communautés de communes sur le territoire du GAL. 

o Suite à la modification votée par le comité de programmation du 17 mars, chaque Communauté de 

communes a désigné 4 représentants (2 membres titulaire et 2 suppléants) ; le nombre total de 

représentants pour les communautés de communes reste donc de 16, dont 8 titulaires. 

 

 

 

 

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

- La modification du collège public 

 

- Modifier l’annexe 6 (fiches actions) pour valider l’éligibilité des frais liés aux missions : 

o Nouvelles directives de l’AG : « Les montants retenus pour les indemnités kilométriques, de repas et 

d'hébergement sont ceux utilisés par l'administration pour le remboursement des personnels de l’État, 

définis par arrêté ministériel » 

o En conséquence, modification de la liste des coûts admissibles pour les fiches actions n°1 à 5 

 

 « 6. Coûts admissibles » :  

 Frais de déplacement, rattachés à l’opération, calculés sur la base d’une option de coûts simplifiés, selon le 

barème utilisé par l’administration pour le remboursement des personnels de l’Etat, définis par arrêté 

ministériel, 
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 Frais d’hébergement, rattachés à l’opération, calculés sur la base d’une option de coûts simplifiés, selon le 

barème utilisé par l’administration pour le remboursement des personnels de l’Etat, définis par arrêté 

ministériel, 

 Frais de restauration, rattachés à l’opération, calculés sur la base d’une option de coûts simplifiés, selon le 

barème utilisé par l’administration pour le remboursement des personnels de l’Etat, définis par arrêté 

ministériel. » 

 

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

Modification de l’annexe 6 : les frais liés aux missions 

 

Fiche action n°3 : Montants et taux applicables 

« Soutien à la création, à la modernisation, l’extension, la rénovation et la montée en gamme des bâtiments à 

des fins d’hébergements et de produits touristiques » pour lequel le plafond d’aide du FEADER est de 20 000€, 

avec une bonification (cumulable) de 5 000€ si obtention du label « Tourisme et handicap » et/ou « Eco-label 

européen ». Total maximum d’aide du FEADER : 30 000€. » (suppression du TMAP de 30% bonifiable) 

 

- Modification de l’annexe 8 de la convention (circuits de gestion) : 

A la demande de l’autorité de gestion, l’annexe 8 doit être modifiée de manière à clarifier le circuit de gestion être 

GAL et autorité de gestion pour les dossiers de demande directement déposés par le GAL (par exemple si la 

structure porteuse du GAL souhaite déposer une demande d’aide Leader pour un projet relevant de la stratégie de 

développement local du GAL et éligible aux fiches actions).  

 

Aussi il est proposé aux membres du Comité de programmation de valider ces nouvelles dispositions, présentées 

dans les documents joints en annexes. 

 

Jacques BLANC a procédé au vote de ces modifications, qui ont été validées à l’unanimité. 
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3. Sélection des dossiers :  

 
3.1  Synthèse des dossiers :  

 
Dossiers pour avis d’opportunité : 

Fiche 
action 

Nom du projet Porteur de projet Cout total 
prévisionnel 

Montant Leader 
demandé 

N°2 Création d'un restaurant 
« circuits-courts » 

Hôtel des 2 rives 170 803.07€ 
(100%) 

20 000€ 
(39.03%) 

N°2 Rachat du fonds artisanal de 
coiffure de Madame Puyestier 

IMAGINA’TIF 45 000€ 
(100%) 

7 000€ 
(70%) 

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

Commune du Malzieu-Ville 97 108.50 € 
(100%) 

40 000€    
(28.72%) 

 

N°4 Création d’un pôle commercial Commune de Saint Germain 
du Teil 

111 437€ 
(100%) 

40 000€ 
(44.87%) 

N°4 Reprise du fonds de commerce 
de Maison de la Presse par la 
SARL SOBON à Aumont-Aubrac 
48 130 Peyre en Aubrac 

SARL SOBON 20 000€ 
(100%) 

12 800€ 
(80%) 

 
Le tableau ci-dessus présente les dossiers déposés au GAL Gévaudan-Lozère inscrits à l’ordre du jour du comité de 
programmation du 20 juin 2017. 
Le tableau présente le coût total prévisionnel de chaque projet ainsi que le montant d’aide Leader sollicité avec le 
pourcentage correspondant à la part de fonds Leader par rapport à l’aide publique totale. 
 
Dossiers pour programmation : 

Fiche 
action 

Nom du projet Porteur de projet Cout total 
prévisionnel 

Aide 
publique 

totale 

Montant 
Leader 

demandé 

N°2 structurer le management 
et stimuler le 
développement 

Scic des utilisateurs de 
l’abattoir de Saint-Chély 
d’Apcher 

79 037,44€ 36 250€ 29 000€ 

N°3 De la Botte à la Toque Jeunes 
agriculteurs Lozère 

20 439.50€ 15 101.60€ 4 101.60€ 

N°4 EIRL Alexandre MEJEAN achat de matériel pour 
transmission-reprise 
d’une boucherie en 
centre-bourg 

16 718,40€ 13 374.71€ 10 699,77€ 

N°6 Animation Leader 2017 Pays du Gévaudan-
Lozère 

94 005.30€ 94 005.30€ 75 204.24€ 
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3.2  Maquette financière : 

 
Fiche 
action 

Enveloppe 
FEADER 

(base) 

Crédit FEADER 
disponible 
juin 2017 

Montants 
sollicités 

Pour 
opportunité 

Montants 
sollicités pour 
programmation 

Enveloppe restante si 
programmation 

(Hypothèse) 

N°1 100 000€ 100 000€ 100.00% 0€ 0€ 100 000€ 100.00% 

N°2 350 000€ 340 000€ 97.14% 27 000€ 29 000€ 311 000€ 88.86% 

N°3 212 500€ 123 332€ 58.04% 40 000€ 4 101.60€ 119 230.40€ 56.11% 

N°4 550 000€ 538 000€ 97.82% 52 800€ 10 699.77€ 527 300.23€ 95.87% 

N°5 100 000€ 100 000€ 100.00% 0€ 0€ 100 000€ 100.00% 

N°6 437 500€ 359 395,99€ 82.15% 0€ 75 204.24€ 284 191.75€ 64.96% 

 

 

Gaëlle LAURENT présente l’enveloppe financière Leader par fiche action et la consommation 

financière qui en résulterait en cas de programmation des dossiers lors du comité de programmation 

du 20 juin 2017.  

Elle a présenté également le crédit FEADER disponible au mois de juin 2017 qui résulte des dossiers 

programmés lors du dernier Comité de programmation du 17 mars 2017. 

3.3 Les projets : 
 
▪ Hôtel des 2 rives : création d’un restaurant circuits-courts 

L’objectif du projet est de développer une offre de restauration avec un bar tapas, salades, assiettes 

de charcuteries et une brasserie avec un concept de décoration entre innovation et terroir afin de 

mettre en avant le paysage local, les savoir-faire avec des matériaux naturels. Le projet souhaite se 

positionner sur une offre ciblée et de niche, proposant une restauration à base de produits locaux 

mais aussi dans la mesure du possible des menus végétariens ou sans allergènes. Le restaurant offrira 

une capacité de 171 places dans le restaurant, 70 en extérieur et 250 en rez-de-chaussée, avec une 

création d’emplois de 7.37 ETP sur l’année. Cette offre de restauration permettrait de conforter le 

label « Village étape » de la commune voisine de la Canourgue (offre de restauration) et aurait des 

retombées économiques pour le bassin de vie, notamment par la création de nouveaux emplois et 

l’accueil potentiel de nouveaux arrivants pouvant s’installer sur les communes alentours. 

Des séjours packagés seront proposés à partir des prestations touristiques locales (activités de pleine 

nature, évènementiels) de manière à favoriser une offre touristique globale, en particulier sur les 

ailes de saison. Ce projet pourrait bénéficier d’un financement du FNADT dans le cadre du CPIER 

Vallée du Lot (développement touristique) (demande en cours d’instruction). 

Jacques BLANC souligne que ce projet est ambitieux et qu’il peut favoriser le développement du 

territoire. 

Marie-Dominique AULAS souligne que ce sont des porteurs de projet sérieux et qui propose la mise 

en place d’une offre de restauration le soir tardivement encore inexistante sur le territoire. 

Jean-Paul POURQUIER rajoute que le restaurant est bien localisé mais qu’il faut cependant attendre 

la réponse définitive du co-financement de l’État avec les fonds FNADT. 

La somme de Leader demandé est de 20 000€ et le comité de programmation a proposé une note 

de 12.5/20 correspondant à la proposition du comité technique. 
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Jacques BLANC a procédé au vote du projet et l’avis d’opportunité sous réserve a été validé à 

l’unanimité. 

 

 

▪ IMAGINA’TIF : Rachat du fonds artisanal de coiffure de Madame Puyestier 
Après plusieurs années d’exercice du métier de coiffeuse en tant que salariée, Madame Bessières 

souhaite reprendre un salon de coiffure pour créer sa propre entreprise. L’opportunité s’est 

présentée avec la vente du salon de Madame Puyestier sur Aumont-Aubrac, pour cause de retraite. 

Ce salon offre des prestations de coiffure femme, homme et enfant à une population locale et 

touristique, avec un projet de développement d’une offre de produits cosmétiques. Cette reprise 

permettrait la maintien d’une activité existante et d’emplois locaux. 

La somme de Leader demandé est de 7 000€ et le comité technique a proposé une note de 

11.48/20. Les membres du comité de programmation confirment la proposition du comité technique 

car des précisions sont à apporter sur le projet, notamment sur le développement de la gamme de 

cosmétiques. Le porteur de projets n'ayant pu être rencontré avant l'étude de sa demande en 

comité, un rendez-vous lui sera proposé après le comité pour compléter les informations 

manquantes. 

 

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 commune envisage d’implanter l’aire d’accueil de camping-cars de manière contigüe au camping 

(accès aux nouveaux sanitaires) et favoriser l’ouverture des chalets toute l’année. 

Il a été précisé par Jean-Noël BRUGERON qu’une demande de financement DETR a bien été effectuée 

auprès des services de l’État avec une réponse favorable sur l’octroi de l’aide mais avec une erreur de 

montants qui est en cours de rectification.  

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

12.50/20, cependant les membres du comité de programmation ont pris en compte les évolutions 

du projet notamment sur la dimension intercommunale pour la diffusion de l’offre et ont proposé 

la note de 13.33/20. 

 

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

l’unanimité. 
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▪ Commune de Saint-Germain du Teil : Création d’un pôle commercial 

 

La commune de Saint-Germain-du-Teil souhaite construire des locaux commerciaux en continuité de 

la supérette existante pour accueillir de nouvelles activités commerciales. Ce projet s’inscrit dans un 

objectif de revitalisation du centre-bourg et intervient en parallèle de la reprise de la seule boucherie 

du village, le local de la boucherie ne correspondant plus au développement de l’activité. 

L’implantation d’une activité d’esthéticienne est envisagée pour le 2ème local. 

Le maintien de services de proximité pour la population rurale est un fort besoin sur ce territoire de 

montagne situé sur les contreforts de l’Aubrac, la commune de Saint-Germain du Teil a une 

localisation centrale pour les communes à proximité. 

Ce projet permettra ainsi de conforter une activité économique existante et de première nécessité 

(lieu multi-services). Ce projet correspond aux axes prioritaires de l’État et du Pays du Gévaudan-

Lozère et a été inscrit dans le cadre du contrat de ruralité porté par le Pays du Gévaudan-Lozère. 

Le comité technique a proposé une note de 13.57/20 à ce projet qui sollicite la somme de 40 000€ 

de Leader. 

 

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

l’unanimité. 

 

▪ SARL SOBON : Reprise du fonds de commerce de Maison de la Presse par la SARL SOBON à 
Aumont-Aubrac 48130 Payre en Aubrac 
 

Monsieur et Madame SOLIGNAC ont une solide expérience du commerce de détail et de gestion 

d’entreprise. Ils ont déjà repris un fonds de commerce de la boulangerie familiale en 2010, à 

Aumont-Aubrac. Le gérant de la Maison de la Presse souhaitait céder son activité pour cause de 

retraite mais n’avait pas trouvé de repreneur. En tant qu’artisans-commerçants, les époux SOLIGNAC 

sont persuadés de l’intérêt de maintenir une offre de première nécessité afin de limiter l’évasion 

commerciale hors bourg-centre. De plus l’entreprise à reprendre est pérenne, viable et présente de 

réels potentiels de développement. 

L’objectifs des porteurs de projets est de maintenir une offre de proximité, de maintenir et créer des 

emplois (1.2ETP) et d’en tirer des niveaux de revenus corrects. La zone de chalandise couvre toutes 

les communes autour du village de Aumont-Aubrac compris. 

Les membres du comité de programmation se sont interrogés sur la répartition de l’activité entre la 

presse et la vente de produits de boulangerie envisagée dans le dossier présenté par la CCI. Le 

porteur de projets n’ayant pu être rencontré avant le comité de programmation, il est proposé de 

prendre rendez-vous avec lui pour éclaircir ce point. 

Le comité de programmation valide la note du comité technique qui a proposé une note de 10.38/20 

à ce projet qui sollicite la somme de 12 800€ de Leader. 

 

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

l’unanimité. 
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Dossiers pour programmation : 
 

▪ SCIC des utilisateurs de l’abattoir de Saint-Chély d’Apcher : Structurer le management et 

stimuler le développement 

Gaëlle LAURENT expose le projet en lien avec le diagnostic territorial de son projet de candidature, le 

GAL du Gévaudan a identifié l’importance des entreprises agro-alimentaires de proximité dans 

l’économie locale : en effet la qualité des productions agricoles locales (bovins race Aubrac, ovins 

pour les filières lait et viande) sont reconnues des consommateurs à l’extérieur de la Lozère mais la 

valeur ajoutée de ces produits n’est pas répercutée localement en raison du manque de 

transformation locale (bovins exportés « vifs » en Italie et Maghreb pour engraissement).  

Le maintien d’outils d’abattage est donc stratégique pour notre territoire ; de plus l’abattoir de Saint-

Chély d’Apcher offre la possibilité de mutualiser des prestations (découpe, projet de séchoir collectif) 

pour les agriculteurs pratiquant la vente directe et les bouchers dont les moyens individuels ne 

permettent pas de réaliser de tels investissements. L’abattoir permet ainsi la complémentarité entre 

agriculteurs et métiers de bouche, qui ont compris l’intérêt de coopérer et leur complémentarité, 

leur bassin de consommation étant de fait différent.  

Suite à sa fermeture fin 2015 et à la liquidation judiciaire du précédent gérant, l’abattoir de Saint-

Chély d’Apcher doit faire face aujourd’hui à une nécessaire restructuration de ses moyens et recruter 

du personnel qualifié pour développer son projet et son positionnement commercial. Ces 

compétences nécessitent l’emploi de personnes qualifiées dont la rémunération ne peut être 

intégralement prise en charge par ce type de petite entreprise. C’est pourquoi la demande de 

financement Leader porte sur l’animation du projet, point-clé pour la réussite de la globalité de la 

restructuration de l’outil qui ne peut reposer sur le seul bénévolat des adhérents de l’association. 

 

Le projet sollicite une aide de 29 000€ au titre du Leader et le comité de programmation avait validé 

une note de 16.07/20 lors de la séance du 08 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 29 000€ de Leader pour cette opération 

qui a été validée à l’unanimité. 

 

▪ Jeunes Agriculteurs Lozère : De la botte à la toque 

Ce projet est porté par les Jeunes Agriculteurs de la Lozère pour la mise en place de l’évènement « de 

la Botte à la Toque » de l’année 2016. 

Pour cette deuxième édition, l’animation phare de cette journée, qui s’est tenu dans le cadre de la 

Foire aux Champignons d’Aumont-Aubrac, est un concours de cuisine disputé entre 4 binômes 

composés d’un chef (dont Cyril Attrazic chef étoilé d’Aumont) et de Jeunes Agriculteurs. 

De nombreuses autres animations ont rythmé cette manifestation : marché de producteurs, mini 

ferme, initiation au potager, extraction de miel, librairie gourmande, dégustation de vin, etc. 

À midi le public a eu la possibilité de se restaurer. Le lycée hôtelier de Saint-Chély d’Apcher a proposé 

un burger, à base de produits locaux conçu spécialement pour l’occasion. L’après-midi ce même 

lycée a également mis en avant, à travers une animation autour de la pâtisserie.  

Gaëlle LAURENT rappelle que ce projet a été réalisé en octobre 2016.  
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Le projet sollicite une aide de 4 101.60€ au titre du Leader et le comité de programmation avait 

validé une note de 13.57/20 lors de la séance du 22 novembre 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 4 101.60€ de Leader pour cette 

opération qui a été validée à l’unanimité. 

 

▪ EIRL Alexandre MEJEAN : Achat de matériel pour transmission-reprise d’une boucherie en 

centre-bourg 

Monsieur MEJEAN souhaite reprendre la seule boucherie charcuterie de Saint germain du Teil, dont il 

était précédemment salarié. En raison de la vétusté du local et du matériel cédé, le demandeur 

sollicité l’aide de Leader pour le renouvellement du matériel nécessaire à son activité. Ce projet 

s’inscrit également dans le projet de revitalisation du centre-bourg de Saint-Germain-du-Teil, la 

commune ayant pour projet de construire des locaux commerciaux en continuité de la supérette 

existante pour accueillir de nouvelles activités commerciales. M. Méjean pourrait ainsi louer un local 

plus adapté à son activité et plus central pour les habitants. 

Jacques BLANC a souligné l’importance de la présence du dernier boucher en centre-bourg pour 

garantir une attractivité du village et du territoire du Gal Gévaudan-Lozère 

 

Le projet sollicite une aide de 10 699.77€ au titre du Leader et le comité de programmation avait 

validé une note de 14.44/20 lors de la séance du 1er mars 2017. 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 10 699.77€ de Leader pour cette 

opération qui a été validée à l’unanimité. 

 

▪ Association du Pays du Gévaudan-Lozère : Animation Leader 

L’association du Pays du Gévaudan-Lozère fais une demande de subvention sur les frais de 

fonctionnement et d’animation du Gal Gévaudan-Lozère sur le type d’opération 19.4 du programme 

de développement rural du Languedoc-Roussillon). 

Le projet sollicite une aide de 75 204.24€ au titre du Leader. 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 75 204.24€ de Leader pour cette 

opération qui a été validée à l’unanimité. 

 

La séance s’est terminée à 11h45 ; le prochain comité de programmation se déroulera à l’automne 2017. 

 

Le Président de l’association du Pays du 
Gévaudan – Lozère 

 

 

 

 

Jean-Paul POURQUIER 

Le vice-Président de l’association, 
Président du Groupe d’Action Locale 

 

 

 

 

Jacques BLANC 

 


