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Projet  de statuts du Pôle d’Equilibre Territorial et Rura l du  
Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 

 
 
Article premier : constitution 
Conformément à la loi du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, et notamment son article 79 qui a modifié l'article L. 5111-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, le syndicat mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves est 
transformé en Pôle d'Equilibre Territorial et Rural. 
 
Ce PETR est constitué des communautés de communes suivantes : 
� Communauté de Communes de Batsurguère 

� Communauté de Communes Gavarnie-Gèdre 

� Communautés de Communes du Montaigu 

� Communauté de Communes du Pays de Lourdes. 

� Communauté de Communes du Pays Toy 

� Communauté de Communes du Val d'Azun 

� Communauté de Communes de la Vallée d'Argelès-Gazost 

� Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Savin. 

 
Ce PETR prendra la dénomination suivante : Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves. 
 
Conformément aux dispositions précitées et application des articles L. 5711-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ce PETR est soumis aux règles applicables à un syndicat mixte fermé. 
 
Article 2 : compétences et missions 
Conformément aux dispositions des articles L. 5741-1 à 5741-5 du CGCT, le PETR a pour but de 
contribuer au développement économique, écologique, culturel et social de son territoire. 
Il assure à ce titre les missions d'animation, de concertation et de mise en œuvre des programmes et 
études concourant à cet objet. 
Il assure également l'ingénierie auprès des collectivités territoriales du territoire pour la recherche de 
financement et l'accompagnement dans les démarches contractuelles liées à ses missions. 
La maîtrise d'ouvrage des opérations reste de la compétence des membres du PETR qui pourront lui 
confier par voie conventionnelle le soin de réaliser les études afférentes en leur nom et pour leur compte. 
 
Les missions du PETR sont les suivantes : 
 

� élaboration et mise en œuvre du projet de territoire qui : 

- définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du 
PETR ; 
- précise les actions en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace et de 
promotion de la transition écologique qui sont conduites par les établissements publics de coopération 
intercommunale ou, en leur nom et pour leur compte, par le PETR ; 
- doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale applicables sur le périmètre du pôle ; 
- peut comprendre des dispositions relatives à toute autre question d'intérêt territorial. 
 

� être le cadre de la contractualisation infra-régionale et infra-départementale des politiques de 
développement, d'aménagement et de solidarité entre les territoires, et à ce titre porter et mettre en 
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œuvre les différents dispositifs de contractualisation avec l'Etat, la Région, le Département et 
l'Union Européenne. 

 
Le PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves s’associe au futur PETR constitué des 
Communautés de Communes du Canton d’Ossun, de Gespe Adour Alaric et de la Haute Bigorre pour 
déposer une candidature au programme Leader 2007-2014.  
Dans le cas où la candidature serait retenue, le PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves serait 
la structure porteuse du Groupe d’Action Locale. 
 

� Le PETR exerce plus précisément les missions suivantes : 

- développement touristique : élaboration et mise en œuvre d'une politique globale de développement et de 
promotion touristique sur l'ensemble du périmètre du pôle, notamment les actions suivantes : 
- maîtrise d'ouvrage et gestion de la Porte des Vallées des Gaves 
- maîtrise d'ouvrage et gestion de la Voie Verte des Gaves (de Lourdes à Pierrefitte-Nestalas du KM 2 au 
KM 18) 
- animation du réseau des offices de tourisme 
- stratégies vélo 
- conception et commercialisation d'outils de promotion communs 
- évènementiels 
- développement durable et protection de l'environnement : élaboration et mise en œuvre d'une politique 
globale de développement durable et de protection de l'environnement à l'échelle du périmètre du pôle, 
notamment les actions suivantes : 
- partenariat avec la réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi et la lutte contre la pollution 
lumineuse 
- élaboration et mise en œuvre du contrat de rivière et du Programme d'Actions de prévention des 
inondations 
- valorisation de la ressource forestière et développement d'une filière bois-énergie 
- mise en œuvre des documents d'objectifs Natura 2000 des sites « tourbière et lac de Lourdes » et « Gave 
de Pau et de Cauterets et gorges de Cauterets ». 
- politique culturelle : élaboration, animation et mise en œuvre du projet culturel de territoire visant à 
développer la culture vivante, professionnaliser les acteurs et développer les partenariats entre les 
collectivités et les acteurs culturels du territoire. 
 

� Le PETR dispose également de la compétence assainissement non collectif : gestion du service 
public d'assainissement non collectif pour le contrôle des installations, leur entretien et leur réhabilitation. 

 
Article 3 : Autres interventions du PETR 
Le PETR est habilité à assurer des prestations de services pour le compte de personnes publiques non 
membres, dans les domaines liés à l'objet du PETR et pour les interventions de natures suivantes : 
- maîtrise d'ouvrage de travaux 
- réalisation d'étude technique 
- utilisation de l'informatique, notamment pour la mise en place de systèmes d'informations géographiques, 
- conseil, assistance administrative, juridique et technique 
- coordination de groupements de commandes dans les conditions prévues à l'article 8 du Code des 
marchés publics 
- réalisation d'opérations sous mandat, notamment dans le cadre des dispositions de la loi du 12 juillet 
1985 modifiée, relative à la maîtrise d'ouvrage publique. 
 
En application des dispositions de l'article L. 5721-9 du CGCT, les services du PETR peuvent être en tout 
ou partie mis à disposition de ses membres pour l'exercice de leurs compétences. 
 
Dans les mêmes conditions, les services d'un EPCI membre peuvent être en tout ou partie mis à 
disposition du PETR pour l'exercice de ses missions. 
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Article 4 : siège 
 
Le siège du PETR est fixé à Lourdes, au 4 rue Michelet. 
 
Il pourra être transféré dans un autre lieu du territoire par décision intervenant dans les formes d'une 
modification statutaire. 
 
Le conseil, le bureau et les autres instances du PETR peuvent se réunir en tout lieu situé sur le territoire 
des membres du PETR. 
 
Article 5 : durée 
Le PETR est institué pour une durée illimitée. 
 
Article 6 : conseil syndical 
Le conseil syndical est composé de 29 délégués élus par les assemblées délibérantes des EPCI associés 
parmi leurs membres ou parmi les conseillers municipaux de leurs communes membres. 
 
La représentation des EPCI membres du syndicat mixte, définie au prorata de leur population DGF et de 
leur potentiel fiscal de l'année 2012 pour 50 % chacun, est fixée ainsi qu'il suit : 
 
� Communauté de Communes de Batsurguère : 1 délégué 

� Communauté de Communes Gavarnie-Gèdre : 1 délégué 

� Communautés de Communes du Montaigu : 1 délégué 

� Communauté de Communes du Pays de Lourdes : 13 délégués 

� Communauté de Communes du Pays Toy : 3 délégués 

� Communauté de Communes du Val d'Azun : 2 délégués 

� Communauté de Communes de la Vallée d'Argelès-Gazost : 4 délégués 

� Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Savin : 4 délégués. 

 
Les membres désignent, en outre, des délégués suppléants appelés à siéger au conseil avec voix 
délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires, en nombre ainsi défini : 
 
� Communauté de Communes de Batsurguère : 1 suppléant 

� Communauté de Communes Gavarnie-Gèdre : 1 suppléant 

� Communautés de Communes du Montaigu : 1 suppléant 

� Communauté de Communes du Pays de Lourdes : 5 suppléants 

� Communauté de Communes du Pays Toy : 2 suppléants 

� Communauté de Communes du Val d'Azun : 2 suppléants 

� Communauté de Communes de la Vallée d'Argelès-Gazost : 2 suppléants 

� Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Savin : 2 suppléants. 

 
Peuvent enfin notamment participer à titre consultatif au conseil syndical sans voix délibérative les 
membres associés suivants : les parlementaires, conseillers régionaux et généraux du territoire. 
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Article 7 : le bureau 
Le bureau est composé : 
- du Président 
- de vice-présidents dont le nombre sera fixé par délibération du conseil syndical dans le respect des 
dispositions de l'article 5211-10 du CGCT. 
- de tout autre membre issu du comité syndical tel qu'il aura été décidé par le conseil syndical. 
 
Les attributions du Bureau et le rôle du Président sont déterminées par les dispositions des articles L 5211-
9 et L5211-10 du CGCT. 
 
Article 8 : la conférence des maires 
Conformément au III de l'article L 5741-1 du CGCT, le PETR est composé d'une conférence des maires 
réunissant les maires des communes situées dans le périmètre du PETR. 
 
Chaque maire peut se faire suppléer par un conseiller municipal désigné à cet effet. 
 
La conférence des maires est notamment consultée lors de l'élaboration, la modification et la révision du 
projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an. 
 
Article 9 : le Conseil de Développement territorial  
Conformément au IV de l'article L 5741-1 du CGCT, le PETR est composé d'un conseil de développement 
territorial réunissant les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques 
et associatifs du PETR. 
 
Sa composition est fixée, après chaque renouvellement général du conseil syndical, par délibération de ce 
dernier. 
 
Le conseil de développement territorial adopte son propre règlement intérieur, son secrétariat est assuré 
par les services du PETR. 
Il se réunit au moins une fois par an. 
 
Les règles relatives aux convocations, réunions, prises de décisions, des organes délibérants des 
syndicats mixtes sont applicables pour le fonctionnement du conseil de développement territorial. 
 
 
Article 10 : contribution financière des membres 
La contribution financière des membres aux dépenses de fonctionnement du syndicat mixte est déterminée 
au prorata : 
- de leur population DGF de l'année N-1 pour 50% 
- de leur potentiel fiscal de l'année N-1 pour 50%. 
 
Si les données de l'année N-1 ne sont pas disponibles lors de la liquidation des contributions des 
membres, les éléments de l'année N-2 seront utilisés. 
La contribution budgétaire des membres aux dépenses d'investissement du syndicat fera l'objet d'une 
délibération spécifique du conseil syndical. 
 
En application des dispositions de l'article L 5212-20 du CGCT, cette contribution au budget syndical 
constitue pour les membres une dépense obligatoire. 
 
Article 11 : adhésion du PETR à un EPCI 
L'adhésion du PETR à un EPCI est subordonné à l'accord des assemblées délibérantes des membres 
dans les conditions de majorité qualifiée prévues par l'article L 5211-5 II du CGCT. 
 
Article 12 : adhésion – retrait 
L'adhésion d'un EPCI à fiscalité propose à posteriori de sa création s'effectue dans les conditions prévues 
par le CGCT et notamment par son article L 5211-18 et au regard de l'article L 5741-1 qui précise que le 
périmètre d'un PETR est d'un seul tenant et sans enclave. 
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Un EPCI à fiscalité propre membre peut demander son retrait dans les conditions prévues à l'article L 5211-
9 du CGCT et au regard de l'article L 5741-1 qui précise que le périmètre d'un PETR est d'un seul tenant et 
sans enclave. 
 
Article 13 : modifications statutaires 
Les modifications statutaires sont décidées par délibérations concordantes : 
- du conseil syndical 
et 
- des assemblées délibérantes des membres à la condition de majorité qualifiée prévue par l'article L 5211-
5 II du CGCT. 
 
Article 14 : dissolution 
Le PETR pourra être dissous dans les conditions fixées à l'article L 5721-1 du CGCT. 
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PROJET DE STATUTS DU  
POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL 

COEUR DE BIGORRE 
 

 
 
 
 

Titre I : Dénomination et composition 
 
 
Article 1 : Nom, régime juridique et composition 
 
Il est constitué le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Cœur de Bigorre (dénommé ci-après PETR), 
soumis aux dispositions des articles L.5741-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, L. 5711-1 et suivants, L. 5212-1 et suivants, L. 5211-1 et suivants de ce même code, et 
composé des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants : 
 

- Communauté de communes de la Haute-Bigorre 

- Communauté de communes du Canton d'Ossun 

- Communauté de communes Gespe Adour Alaric 

 
 
Article 2 : Siège 
 
En application des articles L. 5741-1, L. 5711-1, L. 5212-4, L. 5211-5 IV et L. 5211-5-1 du CGCT, le 
siège du PETR est fixé dans les locaux de la Communauté de Communes du Canton d’Ossun (Zone 
tertiaire Pyrène Aéropôle – Téléport Bât 1 – 65290 JUILLAN). 
 
 
Article 3 : Durée  
 
En application des articles L. 5741-1, L. 5711-1 et L. 5212-5 du CGCT, le PETR est constitué pour une 
durée illimitée. 
 
 
 

Titre II : Objet, missions et compétences 
 
 
Article 4 : Objet 
 
Conformément à l'article L. 5741-2 du CGCT, le PETR a pour objet de définir les conditions d'un 
développement économique, écologique, culturel et social dans son périmètre.  
 
A cet effet, il exerce les missions et compétences définies par les articles qui suivent.  
 
 
Article 5 : Élaboration et mise en œuvre du projet de territoire  
 
Article 5-1 : Procédure d'élaboration du projet de territoire 
 
En application de l'article L. 5741-2 du CGCT, le PETR élabore un projet de territoire pour le compte et 
en partenariat avec les EPCI qui le composent. Sur décision du comité syndical du PETR, le 
Département et la Région intéressés peuvent être associés à l'élaboration du projet de territoire. 
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Le projet de territoire est soumis pour avis, d'une part, à la conférence des maires, et, d'autre part, au 
conseil de développement territorial. 
 
Le projet de territoire est approuvé par les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre membres du 
PETR.  
 
Le projet de territoire est élaboré dans les 12 mois suivant la mise en place  
du PETR. Il est révisé, dans les mêmes conditions, dans les 12 mois suivant  
le renouvellement général des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre qui en sont membres. 
 
Article 5-2 : Contenu du projet de territoire 
 
Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et 
social dans le périmètre du PETR.  
 
Il précise les actions en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace et de 
promotion de la transition écologique qui sont conduites par les EPCI FP membres. 
 
Le projet de territoire peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d'intérêt 
territorial. 
 
Dans tous les cas, le projet de territoire doit être compatible, d'une part, avec les SCoT applicables 
dans le périmètre du pôle, et, d'autre part, lorsque le périmètre du PETR recouvre celui d'un parc 
naturel régional, avec la charte du PNR. Dans ce dernier cas, une convention, conclue entre le PETR et 
le syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du PNR, détermine les conditions de 
coordination de l'exercice de leurs compétences sur leur périmètre commun. 
 
Article 5-3 : Mise en œuvre du projet de territoire dans le cadre de la convention territoriale 
 
En application de l'article L. 5741-2 II du CGCT, le projet de territoire est mis en œuvre dans le cadre 
d'une convention territoriale.  
 
La convention territoriale est conclue entre le PETR, les EPCI à fiscalité propre qui en sont membres, 
et, le cas échéant, le Département des Hautes-Pyrénées et  
la Région Midi-Pyrénées associés à l'élaboration du projet de territoire. 
 
La convention territoriale précise les missions déléguées au PETR par les EPCI à fiscalité propre qui en 
sont membres, ainsi que par le département et la région, pour être exercées en leur nom. Elle fixe la 
durée, l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles 
les services des EPCI à fiscalité propre, du département et de la région, sont mis à la disposition du 
PETR. 
 
En application de l'article L. 5741-2 I du CGCT, la mise en œuvre du projet de territoire fait l'objet d'un 
rapport annuel élaboré par le PETR, et adressé :  

- à la conférence des maires ; 

- au conseil de développement territorial ; 

- aux EPCI à fiscalité propre membres du pôle ; 

- aux Conseil général et Conseil régional ayant été associés à son élaboration. 
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Article 6 : Compétences et missions exercées par le PETR aux lieu et place de ses membres 
 
En application des articles L. 5741-1, L. 5711-1, L. 5212-1 et suivants et L. 5211-5-1 du CGCT, le 
PETR constitue le cadre de contractualisation infrarégionale et infradépartementale des politiques de 
développement, d'aménagement et de solidarité entre les territoires. 
 
Il participe également, en partenariat avec le PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, à la 
mise en œuvre du programme LEADER 2014-2020 commun aux deux territoires. 
 
 
Article 7 : Intervention du PETR dans le cadre de la réalisation de prestations de services  
 
Conformément aux dispositions des articles L. 5741-1, L.5711-1 et L. 5211-56 du CGCT, le PETR 
pourra, de manière ponctuelle, dans le cadre d'une convention et dans le respect des règles de la 
commande publique, réaliser pour le compte d'une collectivité, d'un autre EPCI ou d'un syndicat mixte 
des prestations de services, ou, le cas échéant, des opérations d'investissement, dans les conditions 
prévues par l'article L. 5211-56 du CGCT, et, le cas échéant, des dispositions de la loi n° 85-704 du 12 
juillet 1985.  
 
De telles interventions pourront également être réalisées, dans les mêmes conditions, pour le compte 
des EPCI FP membres du PETR.  
 
 
Article 8 : Mise en œuvre de mécanismes de mutualisation  
 
En application de l'article L.  5741-2 III du CGCT, le PETR et les EPCI qui le composent pourront se 
doter de services unifiés dans les conditions prévues aux articles L. 5111-1-1 et R. 5111-1 du CGCT.  
 
De même, le PETR pourra également, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur, mettre en œuvre tout outil ou mécanisme de mutualisation qui lui serait applicable.  
 
Le rapport annuel sur l'exécution du projet de territoire élaboré par le PETR, comporte un volet portant 
sur l'intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation entre les EPCI FP qui en sont 
membres. 
 
 
 

Titre III : Organisation et fonctionnement interne 
 
 
Article 9 : Le Comité syndical 
 
Le PETR est administré par un Comité syndical, qui en constitue l'organe délibérant. 
 
Article 9-1 : Composition 
 
Le Comité syndical est composé de 8 sièges. 
 
En vertu de l'article L. 5741-1 II § 2 du CGCT, la répartition des sièges du Comité syndical entre EPCI 
FP membres tient compte du poids démographique de chacun des membres et chacun d'eux dispose 
au moins d'un siège. 
 
Aucun des EPCI FP membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. 
 
Le nombre de sièges attribué à chaque EPCI FP membre est fonction de la strate de population à 
laquelle il appartient : 

- de 0 à 9 999 habitants : 2 sièges 

- de 10 000 à 19 999 habitants : 3 sièges 
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Il est ainsi réparti les sièges au sein du Comité syndical du Pôle :  
 
 
 

 
Nombres de 

titulaires 

Nombres de 
suppléants  

(le cas 
échéant, en 

application de 
l'art. L. 5212-7 

CGCT) 
Communauté de communes de la Haute-
Bigorre (de 10 000 à 19 999 hbts)  

3 3 

Communauté de communes du Canton 
d'Ossun (de 10 000 à 19 999 hbts) 

3 3 

Communauté de communes Gespe Adour 
Alaric (de 0 à 9 999 hbts) 

2 2 

TOTAL 8 8 

 
En l'absence du délégué titulaire, le délégué suppléant, dûment convoqué dans les formes et délais 
prévus par la loi, a voix délibérative. Il pourra toutefois accompagner, sans voix délibérative, le 
délégué titulaire, lorsque celui-ci est présent. 
 
Les délégués sont élus dans les conditions fixées par le CGCT, notamment en ses articles L. 5211-7, L. 
5211-8 et L. 5212-6 et suivants et L. 5711-1.  
 
 
En sus des délégués titulaires du Comité syndical, ce dernier peut inviter, en qualité de membres 
consultatifs, non désignés par les collectivités adhérentes, et sans voix délibérative, des personnes 
morales ou physiques considérées comme partenaires ou expertes pour le PETR. Parmi ces membres 
peuvent être associés, sans voix délibérative, les Conseillers départementaux, les Conseillers 
régionaux, ainsi que le(s) représentant(s) du Conseil de développement territorial du PETR. 
 
Hormis les cas de démission, décès ou remplacement, la durée du mandat de délégué titulaire et 
suppléant au sein du Comité syndical est celle des conseillers communautaires. 
 
Article 9-2 : Fonctionnement 
 
Le Comité syndical se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation  
de son Président, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-11 du CGCT. 
 
Les convocations sont envoyées dans les formes et délais prescrits par la loi, notamment par les 
articles L. 2121-9 et suivants du CGCT. 
 
En application de l'article L. 5741-1 IV du CGCT, le Comité syndical consulte  
le Conseil de développement territorial sur les principales orientations du PETR 
 
En application de l'article L. 5741-1 IV du CGCT, le rapport annuel d’activités, établi par le Conseil de 
développement territorial, fait l’objet d’un débat devant  
le Comité syndical du Pôle. 
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Article 10 : Le Bureau 
 
Conformément aux articles L. 5741-1, L. 5711-1 et L. 5211-10 du CGCT, le Bureau du PETR est 
composé du président, d'un vice-président et d'un autre membre.  
 
Le Bureau se réunit sur convocation du Président, selon les formes et délais prescrits par la loi, 
notamment par les articles L. 2121-9 et suivants du CGCT. 
 
Le Bureau exerce par délégation les attributions du Comité Syndical, dans le respect des conditions et 
limites fixées par l'article L.5211-10 du CGCT. 
 
Sur décision du Président, le Conseil de développement territorial peut être associé aux travaux du 
Bureau pour avis. 
 
 
Article 11 : Le Président  
 
Le président est l'organe exécutif du PETR.  
 
Il prépare et exécute les délibérations du Comité syndical. Il est l'ordonnateur des dépenses et il 
prescrit l'exécution des recettes du PETR. Il est le chef des services du PETR et représente ce dernier 
en justice. 
 
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions au vice-président et, en l'absence ou en cas 
d'empêchement de ce dernier. 
 
 
 
Article 12 : Le conseil de développement territorial 
 
Conformément à l'article L. 5741-1 du CGCT, le Conseil de développement territorial du PETR réunit les 
représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du 
territoire.  
 
Sa composition est fixée, après chaque renouvellement général du Comité syndical, par délibération de 
ce dernier. 
 
Il se réunit au moins une fois par an. 
 
Il est consulté, sur les principales orientations du PETR, lors de l’élaboration, la modification et la 
révision du projet de territoire, et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d’intérêt 
territorial. 
 
Le rapport annuel d’activité établi par le Conseil de développement territorial fait l’objet d’un débat 
devant le Comité syndical du PETR. 
 
 

 
Article 13 : La Conférence des Maires 
 
En application de l'article L. 5741-1 III du CGCT, la Conférence des Maires réunit les maires des 
communes du PETR. 
 
Elle se réunit au moins une fois par an et est consultée pour l'élaboration, la modification et la révision 
du projet de territoire. Le rapport annuel lui est adressé chaque année. 
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Titre IV : Dispositions financières et dispositions diverses 

 
 
Article 14 : Budget du PETR 
 
Le budget du PETR pourvoit aux dépenses d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la 
réalisation des missions et compétences pour lesquelles il est constitué.  
 
Conformément aux articles L. 5741-1, L. 5711-1 et L. 5212-22 du CGCT, copie du budget et des 
comptes du PETR est adressée chaque année aux organes délibérants de ses membres. 
 
Le budget prévisionnel du PETR est adressé, pour information, aux EPCI membres avant le vote en 
Comité Syndical. 
 
Article 15 : Ressources du PETR  
 
Conformément aux articles L. 5741-1, L. 5711-1, L. 5212-19 et L. 5212-20 du CGCT, les recettes du 
budget du PETR comprennent : 

 
1° - La contribution des membres du PETR ; conformément à l'article L. 5212-20 du CGCT, la 
contribution des membres est obligatoire pour ces derniers pendant la durée du PETR et dans la limite 
des nécessités du service telle que les décisions du PETR l'ont déterminée. La contribution financière 
des membres aux dépenses de fonctionnement du Syndicat est déterminée au prorata de leur 
population DGF. Elle est fixée chaque année en Comité syndical.  
 
2° - Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du PETR ; 
 

3° - Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en 
échange d'un service rendu ; 
 

4° - Les subventions de l'Union européenne, de l'Etat, de la Région, du Département et des communes 
; 
 

5° - Les produits des dons et legs ; 
 

6° - Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux 
investissements réalisés ; 
 

7° - Le produit des emprunts ; 
 

8° - Toute autre recette que le PETR pourrait percevoir conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur.  
 
 
Article 16 : Admission et retrait des membres, modifications statutaires  
 
En application des articles L. 5741-1 et L. 5711-1 du CGCT, l'admission de nouveaux membres, le 
retrait de l'un d'entre eux, la modification des compétences, ou toute modification aux présents statuts 
est opérée dans le respect des procédures prévues à cet effet par le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment par les articles L. 5211-18, L. 5211-19, L. 5211-17 et L. 5211-20 du 
CGCT.  
 
 
Article 17 : Dissolution du PETR  
 
En application des articles L. 5741-1 et L. 5711- 1 du CGCT, la dissolution du PETR est opérée dans les 
conditions fixées par les articles L. 5212-33, L. 5212-34, L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du CGCT. 
 
 
Article 18 : Comptable Public 
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Le comptable public du PETR est désigné par le Préfet du département du siège où il est domicilié, 
après accord préalable du Trésorier Payeur Général. 
 
 
Article 19 : Autres règles de fonctionnement  
  
Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, il sera fait application des dispositions du 
CGCT.  
 
L'organisation interne du PETR est précisée dans son règlement intérieur, adopté conformément aux 
articles L. 5741-1, L. 5711-1 et L. 2121-8 du CGCT.  
 

 

Statuts approuvés par arrêté préfectoral en date du xxx et annexés aux 
délibérations des membres du PETR ayant préalablement approuvé ces derniers  
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Annexe 2 : Liste des communes, communautés de commu nes, zone massif, zone parc 
national 

Libellé de la Communauté de 
communes d’appartenance 

Code géographique 
de la commune Libellé de la commune 

CC de Batsurguère 

65040 Aspin-en-Lavedan 

65334 Omex 

65343 Ossen 

65415 Ségus 

65470 Viger 

CC de la Haute-Bigorre 

65016 Antist 

65024 Argelès-Bagnères 

65042 Asté 

65043 Astugue 

65059 Bagnères-de-Bigorre* 

65060 Banios 

65078 Beaudéan 

65091 Bettes 

65123 Campan* 

65147 Cieutat 

65198 Gerde 

65216 Hauban 

65221 Hiis 

65238 Labassère 

65275 Lies 

65300 Marsas 

65310 Mérilheu 

65320 Montgaillard 

65328 Neuilh 

65335 Ordizan 

65338 Orignac 

65370 Pouzac 

65451 Trébons 

65459 Uzer 

CC de la Vallée d'Argelès-Gazost 

65004 Agos-Vidalos 

65021 Arcizans-Avant* 

65025 Argelès-Gazost 

65036 Artalens-Souin * 

65055 Ayros-Arbouix* 

65056 Ayzac-Ost 

65077 Beaucens* 

65098 Boô-Silhen 

65202 Gez 

65352 Ouzous 

65371 Préchac* 

65393 Saint-Pastous 

65400 Salles 

65420 Sère-en-Lavedan 

65467 Vier-Bordes 

65473 Villelongue 
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CC de la Vallée de Saint-Savin 

65001 Adast* 

65138 Cauterets* 

65267 Lau-Balagnas* 

65362 Pierrefitte-Nestalas* 

65396 Saint-Savin* 

65435 Soulom 

65458 Uz* 

CC du Canton d'Ossun 

65052 Averan 

65057 Azereix 

65067 Barry 

65080 Bénac 

65185 Gardères 

65220 Hibarette 

65235 Juillan 

65252 Lamarque-Pontacq 

65257 Lanne 

65268 Layrisse 

65281 Loucrup 

65284 Louey 

65292 Luquet 

65339 Orincles 

65344 Ossun 

65422 Séron 

65479 Visker 

CC du Montaigu 

65247 Arrayou-Lahitte 

65033 Arrodets-ez-Angles 

65082 Berbérust-Lias 

65144 Cheust 

65191 Gazost 

65197 Ger 

65200 Germs-sur-l'Oussouet 

65201 Geu 

65203 Gez-ez-Angles 

65237 Juncalas 

65291 Lugagnan 

65345 Ossun-ez-Angles 

65348 Ourdis-Cotdoussan 

65349 Ourdon 

65351 Ousté 

65386 Saint-Créac 

CC du Pays de Lourdes 

65002 Adé 

65020 Arcizac-ez-Angles 

65038 Artigues 

65065 Barlest 

65070 Bartrès 

65107 Bourréac 

65164 Escoubès-Pouts 

65233 Jarret 

65236 Julos 
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65011 Les Angles 

65271 Lézignan 

65280 Loubajac 

65286 Lourdes 

65355 Paréac 

65360 Peyrouse 

65366 Poueyferré 

65395 Saint-Pé-de-Bigorre 

65421 Sère-Lanso 

CC du Pays Toy 

65481 Barèges* 

65089 Betpouey* 

65145 Chèze* 

65168 Esquièze-Sère* 

65173 Esterre* 

65210 Grust* 

65295 Luz-Saint-Sauveur* 

65399 Saligos* 

65411 Sassis 

65413 Sazos 

65424 Sers* 

65463 Viella* 

65469 Viey* 

65478 Viscos* 

65480 Vizos* 

CC du Val d'Azun * 

65022 Arcizans-Dessus * 

65029 Arras-en-Lavedan * 

65032 Arrens-Marsous * 

65045 Aucun * 

65112 Bun * 

65169 Estaing * 

65182 Gaillagos * 

65428 Sireix * 

CC Gavarnie-Gèdre 
65188 Gavarnie* 

65192 Gèdre* 

CC Gespe-Adour-Alaric 

65005 Allier 

65019 Arcizac-Adour 

65083 Bernac-Debat 

65084 Bernac-Dessus 

65223 Horgues 

65313 Momères 

65321 Montignac 

65392 Saint-Martin 

65464 Vielle-Adour 

 

Légende : 

• Les communes surlignées en orange font partie de la zone massif. 

• Les communes comportant le logo             sont adhérentes à la Charte du Parc National des Pyrénées. 
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Annexe 3 : Liste des syndicats du territoire et com munes d’appartenance 

Nom du groupement Nom adhérents 

S.CoT.T.O.L. : schéma de cohérence territoriale de 

Tarbes-Ossun-Lourdes 

Barbazan-Debat ; Bazet ; Boulin ; Oursbelille ; CA du Grand 

Tarbes ; CC du Canton d'Ossun ; CC Pays de Lourdes 

SIRTOM du secteur d’Argelès-Gazost 
CC de la Vallée d'Argelès-Gazost ; CC de la Vallée de Saint-Savin 

; CC du Val d'Azun 

SIVOM Allier / Salles-Adour Allier ; Salles-Adour 

SIVOM Arcizans-Gaillagos Arcizans-Dessus ; Gaillagos 

SIVOM d’AHVI Arcizac-Adour ; Hiis ; Vielle-Adour 

SIVOM de l’Ardiden Esquièze-Sère ; Grust ; Luz-Saint-Sauveur ; Sassis ; Sazos 

SIVOM de Momères-Saint-Martin Momères ; Saint-Martin 

SIVOM du Labat de Bun Arcizans-Dessus ; Bun ; Estaing ; Gaillagos 

SIVOM du Marquisat (à la carte) Averan ; Barry ; Bénac ; Hibarette ; Lanne 

SIVOM Du Pays Toy 17 communes 

SIVOS A3B Allier ; Barbazan-Dessus ; Bernac-Debat ; Bernac-Dessus 

SIVOS de l’ensemble scolaire de Vic Bigorre 83 communes dont Séron 

SIVOS des élèves du Val d’Azun 
Arcizans-Dessus ; Arras-en-Lavedan ; Arrens-Marsous ; Aucun ; 

Bun ; Estaing ; Gaillagos 

SIVOS des enclaves Gardères ; Luquet ; Séron 

SIVOS des rives d’Alaric Bernac-Debat ; Bernac-Dessus ; Vielle-Adour 

SIVOS du Castelloubon 
Berbérust-Lias ; Cheust ; Gazost ; Ger ; Geu ; Juncalas ; Lugagnan 

; Ourdis-Cotdoussan ; Ousté ; Saint-Créac 

SIVOS du Montagnard Routier 20 communes dont Barry ; Bénac ; Orincles ; Visker 

SIVOS RPI du Haut Marquisat Layrisse ; Loucrup ; Orincles ; Visker 

SIVU Azereix-Ossun Azereix ; Ossun 

SIVU d’électricité de Luz-Saint-Sauveur Esquièze-

Sère Esterre 
Esquièze-Sère ; Esterre ; Luz-Saint-Sauveur 

SIVU de la route forestière de l’Aya 
Asté ; Bagnères-de-Bigorre ; Beaudéan ; Campan ; Gerde ; Lies ; 

Ordizan ; Pouzac 

SPANC de l’Adour 23 communes (sauf Salles-Adour) 

Syndicat AEP d’Argelès et de l’extrême de Salles Argelès-Gazost ; Ayzac-Ost ; Gez ; Salles ; Sère-en-Lavedan 

Syndicat AEP de Gerde-Beaudéan Beaudéan ; Gerde 

Syndicat AEP des côtes de Bourréac et de 

Miramont 
Bourréac ; Escoubès-Pouts ;  Julos 

Syndicat AEP des trois vallées 
Adé ; Barlest ; Bartrès ; Ger ; Geu ; Jarret ; Juncalas ; Loubajac ; 

Poueyferré ; Saint-Créac 

Syndicat AEP du canton de Tarbes Sud 

Allier ; Barbazan-Debat ; Bernac-Debat ; Bernac-Dessus ; 

Horgues ; Laloubère ; Momères ; Odos ; Saint-Martin ; Salles-

Adour ; Vielle-Adour 

Syndicat AEP du Marquisat 

Arcizac-ez-Angles ; Astugue ; Averan ; Azereix ; Barry ; Bénac ; 

Escoubès-Pouts ; Hibarette ; Juillan ; Lanne ; Layrisse ; Loucrup ; 

Louey ; Orincles ; Paréac ; Trébons ; Visker 

Syndicat AEP du Vic de Préchac Ayros-Arbouix ; Préchac ; Vier-Bordes 

Syndicat AEP et assainissement du Haut-Adour 
Antist ; Arcizac-Adour ; Hiis ; Labassère ; Montgaillard ; Ordizan 

; Pouzac ; Trébons 

Syndicat AEP Lau-Balagnas Saint-Savin Lau-Balagnas ; Saint-Savin 

Syndicat AEP vallée de l’Arros 
76 communes dont Argelès-Bagnères ; Bettes ; Cieutat ; Hauban 

; Lies ; Marsas ; Mérilheu ; Montignac ; Orignac ; Uzer 
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Syndicat d’aménagement du Mardaing et du Souy Azereix ; Bordères-sur-l'Echez ; Ibos ; Ossun ; Oursbelille 

Syndicat d’assainissement Adour-Echez 
Averan ; Barry ; Bénac ; Hibarette ; Lanne ; Loucrup ; Louey ; 

Orincles ; Saint-Martin ; Visker 

Syndicat d’assainissement Les Aygues Asté ; Beaudéan ; Gerde 

Syndicat d’électrification et ramassage scolaire de 

Luz 

Barèges ; Betpouey ; Chèze ; Gavarnie ; Gèdre ; Grust ; Luz-

Saint-Sauveur ; Saligos ; Sassis ; Sazos ; Sers ; Viella ; Viey ; 

Viscos ; Vizos 

Syndicat d’équipement et de modernisation des 

thermes de Barèges 

Barèges ; Betpouey ; Chèze ; Esterre ; Luz-Saint-Sauveur ; Sassis 

; Sers ; Viella ; Viscos ; Vizos 

Syndicat de défense contre les crues de l’Alaric Allier ; Aureilhan ; Barbazan-Debat ; Orleix ; Séméac 

Syndicat de l’Aya Beaudéan ; Pouzac 

Syndicat de la montagne de Gramont Asté ; Banios ; Beaudéan ; Bulan ; Campan ; Lies 

syndicat de la station du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre ; Barèges ; Campan ; Sers 

Syndicat département d’électricité (SDE) 447 communes dont toutes les communes du territoire  

Syndicat départemental des stations de sports 

d’hiver des Hautes-Pyrénées 

Aragnouet ; Bagnères-de-Bigorre ; Barèges ; Campan ; Cauterets 

; Saint-Lary-Soulan ; CC de la Vallée du Louron ; CC du Canton de 

Saint-Laurent-de-Neste ; CC du Val d'Azun ; CC Gavarnie-Gèdre ; 

SIVOM de l ARDIDEN ; Syndicat mixte du HAUTACAM 

Syndicat du massif du Pibeste au col d’Andorre 
Agos-Vidalos ; Omex ; Ossen ; Ouzous ; Saint-Pé-de-Bigorre ; 

Salles ; Ségus ; Sère-en-Lavedan ; Viger 

Syndicat du moyen Adour 
Arcizac-Adour ; Bernac-Debat ; Horgues ; Momères ; Saint-

Martin ; Salles-Adour ; Séméac ; Soues 

Syndicat forestier du Bergons 
Arcizans-Dessus ; Argelès-Gazost ; Arras-en-Lavedan ; Aucun ; 

Estaing ; Ferrières ; Gaillagos ; Gez ; Sère-en-Lavedan 

Syndicat intercommunal de l’Entre-Deux (à la 

carte) 

Barbazan-Dessus ; Fréchou-Fréchet ; Hitte ; Luc ; Oléac-Dessus ; 

Orignac ; Oueilloux 

syndicat intercommunal rural du Pays de Lourdes 38 communes 

Syndicat Mixte Conservatoire botanique pyrénées 

DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES ; DEPARTEMENT DES 

PYRENEES ATLANTIQUES ; REGION DE MIDI PYRENEES ; 

Bagnères-de-Bigorre ; CC de la Haute-Bigorre 

Syndicat mixte de gestion de l'Echez et de ses 

canaux 

19 communes dont Barry, Bénac, Hibarette ; Juillan ; Louey ; 

Orincles  

Syndicat mixte de la maison du Parc National et 

de la vallée de LUZ 
PARC NATIONAL DES PYRENEES ; Luz-Saint-Sauveur 

Syndicat Mixte de la Route Forestière des 

Palomières 

Asté ; Banios ; Gerde ; Lies ; Syndicat DE LA MONTAGNE DE 

GRAMONT 

Syndicat mixte de la zone aéroportuaire Tarbes-

Lourdes-Pyrénées 

DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES ; REGION DE MIDI 

PYRENEES ; CA du Grand Tarbes ; CC du Canton d'Ossun ; CC du 

Pays de Lourdes 

Syndicat mixte de l'Agglomération Tarbaise 

Elimination des déchets ménagers et assimilés  

CA du Grand Tarbes ; CC Bigorre-Adour-Echez ; CC des Coteaux 

de Pouyastruc ; CC Gespe-Adour-Alaric 

Syndicat mixte de transport "Le Fil Vert" 
DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES ; Lourdes ; CA du Grand 

Tarbes 

Syndicat mixte de valorisation touristique du Pic 

du Midi 

DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES ; REGION DE MIDI 

PYRENEES ; Bagnères-de-Bigorre ; Barèges ; Campan ; Sers ; CC 

de la Haute-Bigorre 

Syndicat Mixte Départemental de Traitement des 

déchets ménagers et assimilés 

Gavarnie ; Gèdre ; CC de Batsurguère ; CC de la Haute-Bigorre ; 

CC des Coteaux de Pouyastruc ; CC du Canton d'Ossun ; CC du 

Pays Toy ; CC Gespe-Adour-Alaric ; Etablissement Public 

Intercommunal Val d'Adour Environnement ; SICTOM du secteur 

de LOURDES EST ; SIRTOM du secteur d ARGELES-GAZOST ; 

Syndicat mixte de l'Agglomération Tarbaise Elimination des 

déchets ménagers et assimilés  
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Syndicat Mixte du Grand Tourmalet-Pic du Midi Barèges ; Betpouey ; Sers ; Viella ; Viey ; CC de la Haute-Bigorre 

Syndicat mixte du Haut et Moyen Adour 

Allier ; Asté ; Bernac-Dessus ; Campan ; Germs-sur-l'Oussouet ; 

Trébons ; Vielle-Adour ; CC de la Haute-Bigorre ; Syndicat du 

MOYEN ADOUR 

Syndicat mixte du Haut Lavedan 24 communes et CC de la Vallée d'Argelès-Gazost 

Syndicat mixte du Hautacam Lourdes ; CC de la Vallée d'Argelès-Gazost 

Syndicat mixte du Pays de Lourdes et des Vallées 

des Gaves 

CC de Batsurguère ; CC de la Vallée d'Argelès-Gazost ; CC de la 

Vallée de Saint-Savin ; CC du Montaigu ; CC du Pays de Lourdes ; 

CC du Pays Toy ; CC du Val d'Azun ; CC Gavarnie-Gèdre 

Syndicat mixte pour la gestion de la Gespe 

DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES ; Arcizac-Adour ; Hiis ; 

Horgues ; Laloubère ; Momères ; Odos ; Saint-Martin ; Syndicat 

mixte de gestion de l'Echez et de ses canaux 

Syndicat pastoral de extrême de Salles 
Agos-Vidalos ; Ayzac-Ost ; Gez ; Ouzous ; Salles ; Sère-en-

Lavedan 
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Annexe 4 : Composition du Comité de Pilotage de can didature 

 

STRUCTURE TITRE  PRENOM NOM 

Préfecture des Hautes-Pyrénées Madame le Préfet Anne-Gaëlle  
BAUDOUIN-
CLERC 

Sous-Préfecture d'Argelès-Gazost Madame le sous-Préfet Isabelle REBATTU 

Sous-Préfecture de Bagnères de Bigorre Monsieur le Sous-Préfet Stéphane  COSTAGLIOLI 

Sous-Préfecture de Tarbes Monsieur le Sous-Préfet Alain CHARRIER 

Direction Départementale des Territoires Monsieur le Directeur Jean-Luc  SAGNARD  

Conseil Général des Hautes-Pyrénées 
Monsieur le Conseiller 
Général Robert VIGNES 

Chambre d'Agriculture des Hautes-Pyrénées Monsieur le Président Jean-Louis CAZAUBON 

Chambre de Commerce et d'Industrie Monsieur le Président 
François-
Xavier BRUNET 

Chambre des Métiers et de l'Artisanat Madame Véronique PONNAU 

CLIC du Pays des Gaves Madame la Présidente Marcelle DUBRAY 

CLIC Haut-Adour Gérontologie Madame la Présidente Isabelle VAQUIE 

CLIC Service Accueil Générations (CPAM) Madame la Présidente Claudine RIVALETTO 

Communauté de Communes du Batsurguère Monsieur le Président Paul SADER 

Communauté de Communes de Gèdre-Gavarnie Monsieur le Président Michel GABAIL 

Communauté de Communes du Montaigu Monsieur le Président Joseph FOURCADE 

Communauté de Communes du Pays de Lourdes Madame la Présidente Josette BOURDEU 

Communauté de Communes du Pays Toy Monsieur le Président Laurent GRANDSIMON 

Communauté de Communes du Val d'Azun Monsieur le Président Vincent FONVIEILLE 
Communauté de Communes de la Vallée d'Argelès-
Gazost Madame la Présidente Stéphanie LACOSTE 
Communauté de Communes de la Vallée de Saint-
Savin Monsieur le vice-Président Gérard OMISOS 

Communauté de Communes de Haute Bigorre Monsieur le Président Jacques  BRUNE 

Communauté de Communes Gespe Adour Alaric Monsieur le Président André BARRET 

Communauté de Communes du Canton d'Ossun Monsieur le Président Michel RICAUD 

Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement Monsieur le Président Jacques BRUNE 

Parc National des Pyrénées Monsieur le Président André BERDOU 

Comité Départemental de Développement 
Economique Monsieur le Président Jean-CLaude PALMADE 
Conseil d'Architecture d'urbanisme et de 
l'environnement Monsieur le Président Jean-Claude PALMADE 
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Annexe 5 : Liste des structures ayant participé aux  ateliers thématiques de concertation 

 
Les quatre ateliers thématiques ont réuni 144 participants représentants 83 structures, dont 41 du secteur privé. 
 
Liste des associations : 
 
Association pour le développement de l’emploi agricole et rural 65 
ASEI (Agir Soigner Eduquer Insérer) 
Association Canta se gausas 
Association Des Mots pour le Dire  
Association Halte-Laa 
Association JazzPyr' 
Association La Pourtère 
Association Les Petits Débrouillards 
Association Maynats 
Association Pescalua 
Association Taoa - collectif d'artistes 
Association Traverse 
Association Cartel Bigourdan 
Festival Champs d'Expression 
Petit Théâtre de la Gare d'Argelès-Gazost 
Salon du livre de Bagnères de Bigorre 
KOM.POST Bagnères 
CLIC Haut Adour gérontologie 
CLIC Pays des Gaves Gérontologie 
ADMR (Aide à domicile en milieu rural) du Canton d'Ossun 
Fédération départementale des chasseurs 
Mouvement européen - 65 
 
 
Liste des entreprises 
 
Ateliers de céramique 
Bibliothèque municipale d'Argelès-Gazost 
CCAS d'Argelès-Gazost 
Chambre d'hôtes Las Vignes 
EARL Vie d'Estive 
La Balaguère  
Musée Pyrénées Lourdes 
OBATALA 
SARL Aqua-Dream Auqarium Tropical des Pyrénées 
 
 
Liste des consulaires ou regroupements de socio-pro fessionnels 
 
Chambre d'Agriculture des Hautes-Pyrénées 
Chambre de Commerce et d'Industrie 
Chambre des Métierts et de l'Artisanat 
Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
Confédération des Professionnels Indépendants de l'Hôtellerie 65 
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Bigorre 
Pyrénées 
Groupement des Agriculteurs Biologiques 65 
Chambre APEAR 65 
Gites de France 
Service de Remplacement Hautes-Pyrénées 
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Liste des communes et de leurs groupements 
 
Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 
Pays de Tarbes Haute-Bigorre 
SIVOM de Luz Ardiden 
Syndicat Intercommunal Rural du Pays de Lourdes 
Syndicat Mixte du Haut Lavedan 
Syndicat Mixte Grand Tourmalet Pic du Midi 
Communauté de Communes du Canton d'Ossun 
Communauté de Communes de Haute Bigorre 
Communauté de communes Gavarnie-Gèdre 
Communauté de Communes Gespe Adour Alaric 
Communauté de Communes du Montaigu 
Communauté de Communes du Pays de Lourdes 
Communauté de Communes du Pays Toy 
Communauté de communes du Val d'Azun 
Communauté de Communes de la Vallée d'Argelès-Gazost 
Commune d'Adé 
Commune d'Arcizac-Adour  
Commune d'Argelès-Gazost 
Commune d'Arras en Lavedan 
Commune de Bagnères de Bigorre 
Commune de Barèges 
Commune de Beaucens 
Commune de Cauterets 
Commune de Gèdre 
Commune de Gerde  
Commune de Louey  
Commune de Lourdes 
Commune de Luz 
Commune de Saint-Savin 
Commune de Viey  
Commune d'Ouzous 
 
Liste des partenaires publics : 
 
Conseil Départemental de Développement Economique 
Conseil Général  
Direction Départementale des Territoires 
Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement 
Maison de la Vallée de Luz 
MCEF Vallées et Piémont des Hautes-Pyrénées 
Office de Tourisme d'Argelès-Gazost 
Office de Tourisme de Lourdes 
Office de Tourisme Gavarnie-Gèdre 
Parc National des Pyrénées 
SAFER 
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Annexe 6 : Articles de presse 

La Dépêche - Publié le 26/08/2014 - http://www.lade peche.fr/article/2014/08/26/1939825-vallees-des-gav es-et-
haute-bigorre-se-rapprochent.html 

 
Vallées des Gaves et Haute-Bigorre se rapprochent 
Economie - Hautes-Pyrénées - Financement européen 

 
La réunion d'information a présenté en détail le programme Leader. /Photo Julien Courdesses. 
 
Il a fallu clarifier quelques termes avant d'aborder la réunion d'information dans les locaux de la 
communauté de communes du canton d'Ossun. Jusqu'à présent, chaque pays (vallées des Gaves, Haute-
Bigorre, pays des Nestes…), constitué de plusieurs communautés de communes, bénéficiait du Leader, un 
programme de financement européen destiné au développement rural. Étalé sur une période de six ans avec 
une enveloppe prédéterminée, le Leader permet de financer des projets d'utilité publique à environ 25 % de 
leur coût total. 
Ainsi, sur la période 2007-2013, 98 projets avaient pu bénéficier des fonds du Leader, en particulier dans les 
domaines du tourisme et du patrimoine. 
Multifacette, le Leader est intervenu — à titre d'exemple — dans l'aménagement d'un sentier de randonnée 
dans le canton d'Ossun, la création d'une salle de musique à Bagnères, ou encore l'instauration d'un 
programme de spectacle vivant sur la communauté de communes de la Haute-Bigorre… 
 
Inquiétudes 
Mais pour le mandat 2014-2020, les conditions de financement du Leader ont évolué. Au-delà de la gestion 
des fonds, qui relèvera désormais de l'autorité de la région et non des structures locales, le Leader 
n'interviendra plus auprès de pays comptant moins de 45.000 habitants. 
C'est pour dépasser ce seuil que les pays Lourdes vallées des Gaves et Tarbes Haute-Bigorre ont effectué un 
rapprochement. 
Autre modification : le Leader ne financera plus de projets dont le coût total est inférieur à 10.000 €. 
Un détail auprès duquel Michel Ricaud, président du groupe d'action locale Tarbes Haute-Bigorre, a fait part 
de ses inquiétudes, compte tenu du nombre de projets à bas coût financés lors du mandat précédent. 

Julien Courdesses 
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Lourdes Actu : http://www.lourdes-actu.fr/actualite s/pays-de-lourdes/2-rapprochement-des-vallees-des-
gaves-et-de-la-haute-bigorre-dans-le-cadre-du-progr amme-europeen-leader 
 
Rapprochement des Vallées des Gaves et de la Haute Bigorre dans le cadre du programme européen 
LEADER 

 
Les acteurs locaux des territoires des Vallées des Gaves et de la Haute-Bigorre se sont réunis le mercredi 9 juillet à 
Juillan pour sceller un partenariat autour du programme européen Leader, destiné à accompagner le développement 
des territoires ruraux. 
Maryse Carrère, Présidente du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, Michel Ricaud, Président du Groupe 
Leader de Tarbes Haute-Bigorre et Jacques Brune, Président du Pays du même nom avaient convié un large panel 
d'acteurs à cette réunion : élus locaux, associations, représentants des chambres consulaires, porteurs de projet, 
animateurs de territoires, conseillers généraux et régionaux.... 
Près de 80 personnes de divers horizons ont répondu présents et se sont montrés très attentifs à la présentation faite 
par les animatrices Leader Emmanuelle Bégué et Anne-Sophie Robin. 
Après avoir accueilli les participants, M. Ricaud a laissé la parole à Mme Carrère et M. Brune qui ont rappelé l'objet de 
cette réunion et la nécessité pour leur territoire respectif de se regrouper pour répondre à l'appel à candidatures 
ouvert par la Région Midi-Pyrénées sur Leader. Un rappel bref mais nécessaire de ce qu'est le programme Leader 
(Liaisons Entre Actions de développement de l'Economie Rurale) a ensuite été présenté. Il s'agit d'un programme de 
financement rattaché à la Politique Agricole Commune qui se base sur une méthode de développement portée par un 
territoire. Ce territoire doit regrouper des partenaires publics et privés chargés d'élaborer et de mettre en œuvre une 
stratégie de développement de leur territoire. Le programme Leader actuel arrive à son terme en 2015, et la Région 
Midi-Pyrénées est chargée de sélectionner les nouveaux territoires pour le futur programme. 
 

 
 
La suite de la réunion a permis de faire un bilan des programmes Leader qui étaient portés par chaque territoire et de 
nombreux exemples de projets sont venus illustrer ce bilan. Leader accompagne en effet des projets qui impactent la 
vie quotidienne de la population dans les zones rurales : microcrèche, bibliothèque, salle de musique, circuits courts, 
commerces de proximité, sentiers de randonnée, équipements touristiques, modernisation de musée, spectacles 
vivants .... 
Viviane Artigalas est ensuite intervenue en tant que vice-présidente du la Région Midi-Pyrénées pour présenter 
l'appel à candidatures du programme Leader 2014-2020 qui impose notamment que les territoires candidats comptent 
un minimum de 45 000 habitants. C'est ce nouveau critère qui a imposé le rapprochement des deux territoires qui 
avaient déjà beaucoup en commun. Le « mariage » de ces deux territoires a donc été célébré ce mercredi 9 juillet 
mais le travail ne fait que commencer ! La candidature commune doit être déposée avant le 30 novembre 2014 et cela 
va nécessiter un travail très important de la part des acteurs locaux qui seront réunis dès le mois de septembre pour 
définir ensemble une stratégie pour ce nouveau territoire. Après la réunion, un pot de l'amitié a été offert aux 
participants qui sont repartis convaincus de l'intérêt de ce rapprochement, dans un contexte où les fonds publics 
diminuent alors même que le développement des territoires ruraux est primordial pour la population et l'économie 
locale. 
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Annexe 7 : Grilles de détermination des orientation s stratégiques par thématique 

1/ Economie 

2/ Tourisme 

3/ Culture et patrimoine 

4/Services 
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Diversification des 

activités

Accueil des 

entreprises

Travailler ensemble / 

Partenariats 

intersectoriels / 

Emploi en commun

Création de valeur ajoutée 

sur le territoire / 

Développement de filières 

locales / Qualité des produits 

/ Modes de 

commercialisation

Economie Sociale et 

Solidaire

Education / 

Sensibilisation

Consolidation des 

activités 

économiques 

existantes

Modernisation et Qualité / 

Innovation

Attractivité du 

territoire : marketing 

territorial / Qualité - 

identité des produits

Couverture 

numérique
Transistion énergétique

Promotion des 

métiers / 

Communication

CG 65

Chantier 5 : 

Entreprises à fort 

potentiel / Réseau de 

personnes ressources 

Chantier 6 : 

Développer 

l'économie 

résidentielle / 

Intersectoriel

Chantier 6 : Développer 

l'économie résidentielle 

(Agriculture – Commerce – 

artisanat) 

Chantier 6 : Développer 

l'économie 

résidentielle / 

Participer au 

développement de l’ESS

Chantier 12 : Bien vivre 

ensemble / 

Equilibrecréation de 

richesses et gestion 

des solidarités

Chantier 5 : 

entreprises à fort 

potentiel / Chantier 6 

: économie 

résidentielle

Chantier 3 : Transfert de 

technologies

Simplifier le déploiement de 

l’innovation dans les 

entreprises

Chantier 1 : 

Marketing territorial / 

positionnement 

spécifique des 

Hautes-Pyrénées 

Chantier 4 : 

Economie 

numérique

Chantier 10 : transition 

énergétique

Région - 

Orientations 

CPER

Valorisation des ressources 

naturelles / filière forestière

Innovation

Filières d’avenir

Usines du futur

Très haut débit et 

usage du 

numérique

Transition écologique et 

énergétique / bois-énergie, 

méthanisation, géothermie, 

solaire

FEDER

OS 4 : Accueil 

des 

entreprises

OS 5 : Structurer l’économie 

de proximité : artisanat, 

commerce, circuits courts /OS 

15 :  Filière bois: soutien (y 

compris investissements) aux 

projets de production et de 

distribution d’énergies 

renouvelables

OS 5 : Structurer 

l’économie de 

proximité : ESS

OS 5 : Accroître la 

dynamique de 

création, reprise, 

transmission 

d’entreprises 

pérennes en Région

OS 5 : Stimuler la 

compétitivité et l’écosystème 

régional de l’innovation /  

soutien aux investissements, 

modernisation et 

amélioration de la 

compétitivité des entreprises 

industrielles, services à 

l’industrie et touristique

OS 6 : Améliorer 

l’accès aux TIC, 

leur utilisation et 

leur qualité / 

Déployer les 

infrastructures 

haut débit 

OS 15 : Contribuer à la 

transition énergétique / Os 

16 :  Actions d’information, 

d’observation, 

d’accompagnement, 

d’amélioration de la 

connaissance, menées ou 

coordonnées au niveau 

régional pour l’efficacité 

énergétique des bâtiments, 

mise en réseau des 

professionnels du bâtiment 

exerçant en Midi-Pyrénées

FEDER 

Massif

Axe 1- OS 1 - Actions 1, 2 et 3 : 

filière agro-pastorale; filière 

bois; professionnalisation et 

mise en réseau des filières. 

Economie circulaire 

/ Valorisation des ressources 

naturelles (filières forestières 

et  agricoles)

FEADER 

hors 

LEADER

Opération 6.2.1 : 

Aides à la 

diversification des 

exploitations 

agricoles / Actions 

en faveur de 

l'activité agricole 

et de la filière 

forestière

Opération 16.2.1 : 

coopération 

interprofessionnelle 

pour l'émergence ou 

le renforcement de 

filières 

terrritorialisées                

Opération 4.3.2 : 

plateforme de 

regroupement de 

l'offre

Priorités 2 / 3 / 4 : Aides aux 

exploitations agricoles

Opé 7.6.2 :  Accompagnement 

du pastoralisme pyrénéen

Priorité 5 :  Forêt : Emergence 

de nouvelles filières 

territorialisées autour du 

secteur bois/forêt

Stratégie locale de 

développement forestier

 Investissements forestiers

Opé 3.2.1 : 

information et 

promotion des 

produits engagés 

dans des systèmes de 

qualité

Opération 7.3.1 : 

infrastructures TIC 

haut-débit

ENJEUX IDENTIFIES POUR LE 

TERRITOIRE

ECONOMIE
Cadre de référence FEADER:

- Règlement UE FEADER / Article 19: développement des exploitations agricoles et des entreprises (activités non agricoles dans les zones rurales)

- PDRR / Mesure 19 LEADER : Commerce et artisanat / Circuits courts et al imentation

Priorités de la Région :

- Maintien et diversification des activités économiques

- Qualification des infrastructures d’accueil  l iées aux activités économiques

- Développement de l ’économie de proximité

- Favoriser la transition énergétique

Priorités stratégiques Priorités d'accompagnement Priorités critiques

CADRES 

STRATEGIQUES

LIGNES DE 

PARTAGE
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Diversification des 

activités

Accueil des 

entreprises

Travailler ensemble / 

Partenariats 

intersectoriels / 

Emploi en commun

Création de valeur ajoutée 

sur le territoire / 

Développement de filières 

locales / Qualité des produits 

/ Modes de 

commercialisation

Economie Sociale et 

Solidaire

Education / 

Sensibilisation

Consolidation des 

activités 

économiques 

existantes

Modernisation et Qualité / 

Innovation

Attractivité du 

territoire : marketing 

territorial / Qualité - 

identité des produits

Couverture 

numérique
Transistion énergétique

Promotion des 

métiers / 

Communication

Enjeu territorial 

pertinent pour 

Leader / 

Positionnement 

en complément du 

FEADER

Enjeu qui 

relève du 

FEDER

Enjeu innovant 

pertinent pour Leader 

/ Positionnement en 

complément des 

autres fonds 

européens

Enjeu territorial pertinent 

pour Leader / Positionnement 

en complément du FEADER

Enjeu 

d'accompagenemt 

innovant / Non couvert 

par les autres fonds 

européens

Enjeu 

d'accompagenemt 

innovant / Non 

couvert par les 

autres fonds 

européens

Le Leader pour 

renforcer la 

consolidation de 

l'existant en 

complément du FEDER

Le Leader pour accompagner 

cette démarche globale au 

niveau du territoire, en 

complément du FEDER

Le Leader pour 

accompagner cette 

démarche globale au 

niveau du territoire

Enjeu  traité au 

niveau 

départemental

Le Leader pour 

accompagner cette 

démarche globale au niveau 

du territoire, en 

complément du FEDER

Enjeu qui relève 

d'une échelle plus 

large que le 

territoire

Diversification des 

commerces, 

artisanats et 

services pour 

maintenir la 

proximité

Accueil des 

entreprises

Mise en réseau / 

Partenariats 

intersectoriels / 

Développer l'emploi 

en commun

Développement de filières 

locales / Création de valeur 

ajoutée sur le territoire / 

Modes de commercialisation / 

Qualité des produits

Soutien à l'Economie 

Sociale et Solidaire

Communication / 

Education / 

Sensibilisation

Consolidation de 

l'existant : 

transmissions - 

reprises / 

Structuration de 

filières / préservation 

focier agricole

Modernisation et Qualité / 

Innovation

Marketing territorial / 

Qualité - identité des 

produits

Couverture 

numérique

Accompagnement de la 

énergétique / Valorisation 

des ressources locales en vue 

de la transition énérgetique

Promotion des 

métiers

OS1: Maintenir et 

développer 

l'activité 

économique en 

consolidant 

l'existant

OS3: Fédérer les 

acteurs pour favoriser 

l'action collective

OS4: Valoriser les ressources 

locales

OS3: Fédérer les acteurs 

pour favoriser l'action 

collective

OS4: Valoriser les 

ressources locales

OS1: Maintenir et 

développer l'activité 

économique en 

consolidant l'existant

OS1: Maintenir et développer 

l'activité économique en 

consolidant l'existant

OS2: Développer 

l'attractivité du 

territoire

OS2: Développer 

l'attractivité du territoire / 

OS4: Valoriser les ressources 

locales

Hors exploitations 

agricoles

Hors agriculture et 

forêt

Hors agriculture et forêt Hors installations agri 

/ Hors formations / 

Hors structuration de 

filières 

territorialisées

hors cadre d’intervention du 

FEDER

hors cadre d’intervention du 

FEDER

Priorités critiquesPriorités stratégiques Priorités d'accompagnement

Précisions

ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES LEADER

OBJECTIFS LEADER

Logique d'intervention 

Leader

ENJEUX IDENTIFIES POUR LE 

TERRITOIRE
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Priorités d'accompagnement

Mise en réseau pour la 

communication et la 

commercialisation

Développer et 

créer des 

produits de 

niches

Requalification des 

hébergements
Complémentarité de l'offre

Mobilité, accessibilité, qualité 

des transports

Développer le tourisme vert, culturel et 

autres secteurs

Marketing  territorial - 

positionnement international        

Produits phares

Sécuriser l'emploi 

saisonnier

Qualité de l'accueil, 

professionnalisation 

des acteurs

CG 65

Chantier 7 destination touristique 

internationale: nouvelle 

coopération entre acteurs publics 

et privés / organiser la réflexion 

stratégique et l’action collective 

au niveau des territoires

Chantier 7 destination 

touristique 

internationale: 

excellence en matière 

d’hébergements; 

excellence commerciale 

en termes de services…

Chantier 9 : schéma de 

mobilité  ; offre de transports 

en direction des sites 

touristiques                                                                                                                                                                                                                                         

Chantier 10 : Transition 

énergétique : adapter le 

modèle économique

Chantier 7 destination 

touristique internationale : 

satisfaire les clientèles 

internationales

Contrat de destination

Chantier 7 

destination 

touristique 

internationale : plan 

de formation pour les 

professionnels

Région - 

Orientatio

ns CPER

Volet Massif: Développer des 

places de marchés multi produits; 

créer des produits touristiques de 

niveau international

Accompagner des  approches 

contractuelles à l’échelle de 

territoires touristiques pertinents

Volet Massif = Reconfiguration 

de l’accueil sur les sites à forte 

fréquentation (dans une 

logique de qualité accrue et 

d'image cohérente)

Thème mobilité = 

Accompagner des projets de 

véloroutes et voies vertes

Volet Massif = Connaissance, 

préservation et valorisation des 

ressources naturelles emblématiques

Volet Massif = Améliorer 

l’attractivité des territoires 

pyrénéens par l’amélioration 

des services aux populations 

touristiques

Volet Massif = Mobilisation 

des logements vacants; 

soutenir des démarches 

territoriales organisées

FEDER 

Massif

Axe2 - OS 3 - action 2 = Structurer 

les filières touristiques: 

démarches collectives qualité en 

lien avec activités de pleine 

nature, loisirs et thermoludisme

Axe 2 - OS 3 - action 1 = 

Qualifier les structures 

d’hébergements 

(refuges, gîtes d’étape) ; 

adapter les 

hébergements à l’accueil 

de clientèles sports, et 

APN

Axe 2 - OS 3 - action 2 = 

dynamiser et structurer les 

filières et les services 

touristiques dans les 

Pyrénées

- diversification et 

qualification des 

équipements et des services 

de loisirs et de sites de 

pratique de pleine nature

- thermoludisme, bien être

- innovation par la mise en 

œuvre de démarches 

collectives qualité par les 

collectivités et les 

prestataires à vocation 

touristique en lien avec les 

APN, les loisirs et le 

thermalisme

Axe 2 - OS 3 - action 3 = 

Dynamique performante de 

développement durable pour 

les stations et sites: mobilités 

collectives, accessibilité aux 

personnes handicapées…

Axe 2 - OS 3 - Action 2=  diversification et 

qualification des équipements et des 

services de loisirs et de sites de pratiques 

de pleine nature / thermoludisme, bien 

être

Axe 2- OS 3 - action 3 = Produits 

phares : Inscrire les stations et 

sites dans une dynamique 

performante de 

développement durable / 

action 2 = activités de pleine 

nature = diversification, 

qualification des équipements, 

services et sites.

FEDER 

OS 7 = développement du e-

tourisme et du m-tourisme : 

développer des applications 

innovantes, technologies  

liées à la mobilité….

OS 5 = Promouvoir la 

destination touristique Midi-

Pyrénées en direction des 

marchés européens et 

internationaux / activités 

économiques, sites et produits.                                                                                                                                               

Augmenter la qualité et la 

spécialisation des prestations 

en direction des marchés 

internationaux

Soutien à la 

professionalisation 

des entreprises 

touristiques en 

direction des 

marchés étrangers

FEADER 

hors 

LEADER

Opération 6.2.1 = diversification des 

exploitations agricoles vers de 

l’agritourisme

FSE

 OT 10 : améliorer l’égalité 

d’accès à l’apprentissage 

tout au long de la vie, la 

mise à niveau des savoirs, 

des aptitudes et des 

compétences de la main 

d’œuvre, la promotion de 

parcours d’apprentissage 

souples.

TOURISME

LIGNES DE 

PARTAGE

Priorités stratégiques

CADRES 

STRATEGIQUES

ENJEUX IDENTIFIES POUR LE 

TERRITOIRE

Priorités critiques

Cadre de référence FEADER:

- Règlement UE FEADER / Article 20 :  investissements à l ’usage du public dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques et les infrastructures touristiques à petite échelle                                                                                                                                                                                           

- PDRR / Mesure 19 LEADER : tourisme rural et d'itinérance                                                                                                                                                                                               

Priorités de la Région : 

Qualification et diversification de l 'offre touristique
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Priorités d'accompagnement

Mise en réseau pour la 

communication et la 

commercialisation

Développer et 

créer des 

produits de 

niches

Requalification des 

hébergements
Complémentarité de l'offre

Mobilité, accessibilité, qualité 

des transports

Développer le tourisme vert, culturel et 

autres secteurs

Marketing  territorial - 

positionnement international        

Produits phares

Sécuriser l'emploi 

saisonnier

Qualité de l'accueil, 

professionnalisation 

des acteurs

A côté des nombreuses politiques 

et démarches existantes, Leader 

n'a pas vocation à intervenir sur 

des actions qui dépassent 

l'échelle du territoire. Cependant, 

l'échelle du GAL peut-être 

pertinente pour une mise en 

réseau, des échanges 

d'information pour initier des 

partenariats. 

Pertinence du 

programme 

Leader à 

intervenir sur des 

domaines 

innovants et 

représentatifs du 

territoire

Nécessité d'intervenir en 

complément des autres 

financements car le 

besoin est réel 

notamment sur les 

meublés.

Il s'agit de soutenir des 

investissements touristiques, 

en dehors du Feder, qui 

permettent de développer un 

tourisme toute l'année et 

d'offrir un large panel 

d'activités sur le territoire _ 

pour cela, aller vers des 

projets innovants, collectifs 

et visant des cibles de 

clientèles précises

Volonté de poursuivre une 

dynamique initée dans le 

précédent Leader. Les 

interventions se feront en 

complémentarité du Feder; un 

travail en amont avec les 

services du Feder devra être 

mené.

Les interventions se feront en 

complémentarité du Feder; un travail en 

amont avec les services du Feder devra 

être mené.  Le développement du 

tourisme culturel sera à relier avec les 

actions dans le domaine de la culture / 

fort enjeu sur ce thème. Pour les zones 

hors massif, il est pertinent que Leader 

intervienne pour des secteurs où le 

tourisme doit être développé pour 

diversifier l'activité économique.

L'échelle du seul territoire 

Leader n'est pas jugée 

pertinente pour travailler sur la 

destination dans une vocation 

internationale. Actions menées 

par le CG, ou à l'échelle Massif 

qui dépassent le programme 

Leader.

Problématique forte sur 

notre territoire; volonté 

d'accompagner des 

démarches naissantes.

Enjeu qui fait l'objet 

de nombreuses 

interventions par 

ailleurs (plan de 

fromation à l'échelle 

départementale) et 

qui dépasse l'échelle 

du périmètre Leader.

Mise en réseau des acteurs 

touristiques

Créer et 

développer des 

produits de 

niches

Qualification et montée 

en gamme des 

hébergements

Complémentarité de l'offre 

touristique proposée

Améliorer l'accessibilité, et la 

mobilité 
Développer le tourisme vert, culturel 

Marketing  territorial - 

positionnement international - 

produits phares

Améliorer l’accueil des 

saisonniers 

Améliorer les conditions 

d’emploi: statut, 

groupement d’employeurs

Qualité de l'accueil / 

professionnalisation

OS 2 : prolonger les séjours et 

développer un tourisme quatre 

saisons grâce à une offre touristique 

cohérente

OS 1 : se 

positionner 

commune une 

destination 

attractive à 

l'international

OS 3 : être identifié 

commune destination 

touristique de qualité

OS 2 : prolonger les séjours et 

développer un tourisme 

quatre saisons grâce à une 

offre touristique cohérente

OS 3 : être identifié commune 

destination touristique de 

qualité

OS 2 : prolonger les séjours et développer 

un tourisme quatre saisons grâce à une 

offre touristique cohérente

OS 4 : améliorer les 

conditions de l'emploi 

saisonnier

Distinguer les interventions entre zone Massif (axes du Feder) et zone hors massifPrécisions

Logique d'intervention 

Leader

OBJECTIFS LEADER

ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES LEADER

ENJEUX IDENTIFIES POUR LE 

TERRITOIRE

Priorités stratégiques Priorités critiques
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Mutualiser les 

acteurs

Structurer une offre 

culturelle diverse et 

innovante

Elaborer une 

communication 

commune

Mutualiser les 

équipements, les 

moyens techniques 

Implication des 

habitants

Apprentissage et 

transmission

Améliorer les outils et moyens de valorisation 

du patrimoine

Développer des 

patrimoines méconnus 
Mieux connaître notre patrimoine Professionnaliser les acteurs

CG 65

Chantier 12 Bien vivre 

ensemble : 

structuration et 

coordination du tissu 

associatif; liens 

étroits entre secteur 

marchand et non 

marchand.

Chantier 12 : Bien vivre 

ensemble

Favoriser les échanges 

intergénérationnels

Chantier 1 destination touristique 

internationale : excellence architecturale, 

patrimoniale (y compris espaces naturels) – 

mise en tourisme

Chantier 1 destination touristique 

internationale : diagnostics des 

sites-clés patrimoniaux du territoire

Chantier Bien vivre ensemble : 

structuration et coordination du 

tissu associatif

Région - 

Orientations 

CPER

Volet Massif : Outils de connaissance et de 

médiation rénovés pour le patrimoine du 

Massif

Valorisation des ressources naturelles à des 

fins scientifiques, pédagogiques ou socio-

économiques

Volet thématique : développer les usages du 

numériques dans la culture

Volet thématique : usages du 

numérique Numérisation du 

patrimoine

FEDER 

Massif

Axe 2 - OS 2 - action 2 = Médiation 

patrimoniale culturelle d’envergure sur les 

sites emblématiques des Pyrénées / 

Dématérialisation

Axe 2 - OS 2 - action 1 = Inventaire 

des patrimoines pyrénéens : 

harmoniser et diffuser la 

connaissance

FEDER 

OS 17 :développer l'information et la 

sensibiliation des divers publics pour une 

gestion durables des ressources, milieux et 

usages                                                                                         

OS 7 :Renforcer applications TIC dans la 

culture : applications innovantes, 

numérisation, réalité augmentée                                                                                                                                                        

Numériser et valoriser des contenus culturels 

et patrimoniaux

OS 17 : préserver la biodiversité, le 

paysage, les milieux aquatiques _ 

information et sensibilisation pour 

une gestion durable des ressources, 

milieux et usages

FEADER 

hors 

LEADER

Opérations 7.6.3 et 7.6.4 = Conservation et 

mise en valeur du patrimoine naturel et 

culturel (NATURA)

Question de la 

proximité et du lien 

pertinente dans le 

cadre de Leader

Besoin issu des ateliers 

qui permettra 

d'accompagner  et de 

développer des 

conditions favorables à 

l'émergence d'une offre 

culturelle de territoire

Interventions nécessaires sur le territoire qui 

seront ciblées sur certaines actions et soumis 

à des critères précis / sur le patrimoine 

naturel = actions de sensibilisation et de 

valorisation dans une approche de 

développement territorial

Pertinence du 

programme Leader à 

intervenir sur des 

domaines innovants et 

représentatifs du 

territoire

Enjeu fortement souligné dans les 

ateliers. Interventions à articuler 

avec ce qui pourra être fait à des 

échelles plus grandes. Pas 

d'inventaire sur le patrimoine 

naturel.

Volonté d'intervenir sur cet 

aspect des moyens humains 

particulièrement nécessaires 

dans le domaine de la culture. 

Intervention sur 

l'accompagnement de poste, 

d'animation mais pas d'actions 

de formation.

Développer et 

coordonner des 

partenariats entre les 

acteurs du territoire

Développer une offre 

culturelle cohérente, 

diversifiée et 

innovante

Elaborer une 

communication 

commune pour rendre 

l'offre du territoire plus 

visible

Mutualiser les 

équipements en termes 

d'équipements et de  

moyens techniques 

Impliquer les habitants 

dans la vie culturelle

Favoriser l'apprentissage 

et transmission

Améliorer les outils et moyens de valorisation 

du patrimoine

Développer des 

patrimoines méconnus 

Améliorer la connaissance du 

patrimoine

Favoriser la professionnalisation 

des acteurs culturels

Hors Feder en zone massif / hors sites Natura Hors Feder en zone massif Hors formations

Logique d'intervention 

Leader

CULTURE ET PATRIMOINE

LIGNES DE 

PARTAGE

Priorités stratégiques

CADRES 

STRATEGIQUES

Priorités critiquesPriorités d'accompagnement

Volet Massif = Actions de coopération dans le 

domaine de la culture

Précisions

OS 1 : développer une offre culturelle structurée et attractive

ENJEUX IDENTIFIES POUR LE 

TERRITOIRE

Cadre de référence FEADER:

- Règlement UE FEADER / Article 20 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- investissements dans la mise en place, l’amélioration ou le développement des services de base au niveau local pour la population rural, y compris les activités culturelles et récréatives et des infrastructures qui y sont l iés

- les études et les investissements l iés à l ’entretien, à la restauration et à la réhabil itation du patrimoine culturel et naturel des vil lages, des paysages  ruraux et des sites à haute valeur naturelle, y compris les aspects socio-économiques, ainsi que des actions de sensibil isation 

environnementale.

- PDRR / Mesure 19 LEADER : culture en tant que services essentiels, et préservation et valorisation du patrimoine naturel et culturel

Priorités de la Région : 

- Valorisation à caractère économique des ressources patrimoniales culturelles et naturelles

OS 2 : connaître notre patrimoine pour mieux le valoriser
OS 3 : Favoriser l'accès à la culture, en tant que 

vecteur de lien social

OBJECTIFS LEADER

ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES LEADER

Besoin prioritaire issu des ateliers / pertinence de la mise en réseau via le programme Leader. 

L'intervention Leader aura pour but de mettre en place une démarche ascendante: la polique 

culturelle émergera des acteurs du territoire et des initiatives locales.                                                                                                                                                                                           

Une large place sera attribuée à l'innovation, que ce soit dans la méthode ou dans l'offre 

proposée.
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Priorités critiques

Repenser la proximité en 

promouvant la diversification
Accessibilité aux services via les TIC Accessibilité via la mobilité

Mutualisation / Communication - 

Réseaux

Mise en place de structures 

d’accueil innovantes et 

mutualisées

Favoriser l’intergénérationnel

Accessibilité aux services 

pour des publics 

spécifiques / Egalité des 

chances

Développement des 

infrastructures de transport

CG 65

Chantier 11 : Offre de santé

Apporter de nouvelles solutions 

pour pérenniser l’offre de santé 

du territoire

Chantier 4 : Economie numérique

Proposer des services de qualité aux 

populations

Chantier 9 : Schéma de mobilité Chantier 12 : Bien vivre ensemble

Favoriser les échanges entre 

acteurs de l’économie, du social, 

de la culture, du sport

Chantier 12 : Bien vivre ensemble

Favoriser les échanges 

intergénérationnels

Chantier 9 : Schéma de mobilité

Région - 

Orientations 

CPER

Schéma d’amélioration de l’accessibilité 

des services au public // Développer les 

usages du numérique et du télétravail

Schéma d’amélioration de 

l’accessibilité des services au 

public // favoriser la mobilité des 

personnes et des marchandises

Accompagner l’organisation des 

services (santé notamment)

Schéma d’amélioration de 

l’accessibilité des services au 

public // favoriser la mobilité des 

personnes et des marchandises

FEDER

OS 6 : Développer les usages 

numériques, dont services à la 

population [Services de santé 

(télémédecine, prévention, maintien à 

domicile)] /OS 7 : Améliorer l’accès aux 

TIC, leur utilisation et leur qualité / 

Déployer les infrastructures haut débit

FEADER 

hors 

LEADER

Mesure 7.3.1. Améliorer l’accessibilité, 

l’utilisation et la qualité des 

technologies de l’information et de la 

communication (TIC) dans les zones 

rurales). 

Enjeu territorial pertinent pour 

Leader

Enjeu traité par le FEDER et le FEADER 

hors Leader

Enjeu territorial et innovant 

pertinent pour Leader

Enjeu territorial et innovant 

pertinent pour Leader

Enjeu territorial et innovant 

pertinent pour Leader

Enjeu d'accompagenemt innovant 

/ Non couvert par les autres fonds 

européens

Enjeu d'accompagenemt 

innovant / Non couvert par 

les autres fonds européens

Enjeu qui relève d'une échelle 

plus large que le territoire

Repenser la proximité en 

promouvant la diversification
Accessibilité aux services via les TIC

Accessibilité via les modes 

alternatifs de mobilité

Mutualisation des services / 

Communication /Mise en réseau 

des acteurs

Mise en place de structures 

d’accueil innovantes et 

mutualisées

Favoriser l’intergénérationnel

Accessibilité aux services 

pour des publics spécifiques 

/ Egalité des chances

Développement des 

infrastructures de transport

Concerne tous types de services 

essentiels : santé, petite 

enfance, culture sport etc. Hors infrastructures TIC

Intervention ciblée sur modes 

alternatifs : mobilité douce, 

covoiturage, mutualisations etc.

Concerne tous types de services 

essentiels : santé, petite enfance, 

culture sport etc.

Précisions

SERVICES AUX POPULATIONS

LIGNES DE 

PARTAGE

Priorités stratégiques Priorités d'accompagnement

CADRES 

STRATEGIQUES

Cadre de référence FEADER:

- Règlement UE FEADER / Article 20 : Services de base et rénovation des vi llages dans les zones rurales

- PDRR / Mesure 19 LEADER : Services essentiels (santé, petite enfance, culture, sport, etc.)

Priorités de la Région : 

- Renforcement de l ’accessibil ité aux emplois et aux services

- Développement de l’économie de proximité

- Amélioration de la mobil ité et de l’intermodalité

ENJEUX IDENTIFIES POUR LE 

TERRITOIRE

OS1: Maintenir et développer des services de proximité pour favoriser des territoires vivants OS2: Solidarités et égalité des chances

Logique d'intervention 

Leader

OBJECTIFS LEADER

ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES LEADER
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Annexe 8 : Convention de partenariat signée pour la  candidature 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
ELABORATION DE LA CANDIDATURE AU PROGRAMME LEADER 2014-2020 

 
 

Entre 
 
Le  Syndicat mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, 
4 rue Michelet, 65100 LOURDES 
 
Représenté par sa Présidente, Madame Maryse CARRERE, dûment mandaté par délibération du 
Conseil Syndical du 16 septembre 2014, 
 
Et, 
 
L’Association du Pays de Tarbes Haute Bigorre 
28 Place des Vigneaux, 65200 BAGNERES-DE-BIGORRE 
 
Représenté par son Président, Monsieur Jacques BRUNE, dûment mandaté par délibération de 
l’Assemblée Générale du 23 Septembre 2014, 
 
Il est exposé et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 
Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves et le Pays de Tarbes Haute-Bigorre sont actuellement 
chacun porteurs d’un Groupe d’Action Locale chargé de mettre en œuvre sur leur territoire 
respectif le programme Leader 2007-2013. 
 
La Région Midi-Pyrénées, autorité de gestion du futur programme Leader 2014-2020 a imposé aux 
collectivités un seuil minimum de population de 45 000 habitants pour  autoriser les territoires à 
candidater à ce programme européen.  
 
Dans ce contexte, les élus des deux Pays ont souhaité définir un nouveau périmètre, incluant tout 
ou partie de leur territoire respectif, afin d’élaborer un projet commun qui permette de poursuivre 
la dynamique de développement local initiée  lors du précédent programme Leader.  
 
Le périmètre défini pour cette candidature est le suivant : 

- les huit communautés de communes membres du Pays de Lourdes et des Vallées des 

Gaves 

- trois des cinq EPCI du Pays de Tarbes Haute Bigorre (PTHB) : la Communauté de Communes 

du Canton d’Ossun, la Communauté de Communes de Gespe Adour Alaric, et la 

Communauté de Communes de la Haute Bigorre. Avec l’accord unanime de l’ensemble 

de ses membres, l’Association est missionnée pour participer à l’élaboration de cette 

candidature en partenariat avec le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves. 
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La présente convention définit les modalités de ce partenariat. 
 
Article 1 _ Objet de la convention 
 
Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves et le Pays de Tarbes Haute Bigorre mettent en place 
un partenariat pour élaborer conjointement une candidature commune en réponse à l’appel à 
projets du Conseil Régional de Midi-Pyrénées pour le programme Leader 2014-2020. 
 
Cette convention définit les modalités administratives et financières de ce partenariat visant à 
aboutir à la création d’un Groupe d’Action Locale unique à l’issue de  l’instruction des 
candidatures par la Région. 
 
Article 2 _ Organisation du partenariat 
 
Les deux partenaires s’engagent à s’investir, en fonction de leurs moyens respectifs, dans 
l’élaboration de la candidature unique qui sera  déposée auprès du Conseil Régional de Midi-
Pyrénées avant le 30 novembre 2014. 
 
Les deux partenaires seront représentés, de manière égale et équitable, dans les instances 
chargées d’élaborer et d’accompagner la candidature : 

- le comité de pilotage 

- le comité technique 

- les ateliers thématiques. 

 
Les deux partenaires s’engagent à associer le plus grand nombre d’acteurs publics et privés de 
leur territoire respectif dans cette démarche. 
 
Article 3 _ Structure porteuse du partenariat 
 
Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves est désigné comme étant la structure porteuse de 
ce partenariat. Le syndicat mixte s’engage à solliciter l’aide et l’assistance de l’Association pour 
élaborer, en commun avec elle, leur candidature commune. 
Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves s’engage à solliciter l’aide préparatoire à 
l’élaboration de la candidature auprès de la Région pour le compte des deux partenaires. 
 
Article 4 _ Modalités financières du partenariat 
 
En tant que structure porteuse, le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves effectuera 
l’ensemble des dépenses afférentes à l’élaboration de cette candidature et recevra en 
intégralité l’aide préparatoire de la Région. 
 
Par convention à établir entre les parties, le Syndicat mixte s’engage donc à acquitter auprès de 
l’Association le montant de la prestation de service qu’elle sollicitera dans le cadre de sa mission 
d’assistance à l’élaboration de la candidature commune. 
 
 
Article 5 : Durée de la convention 

La présente convention est établie pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2014 et 

produira ses effets : 

-  jusqu’à la sélection des candidatures par la région Midi-Pyrénées, 
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- ou jusqu’à la signature de la convention Leader et la création du Groupe d’Action Locale 

commun si la candidature est retenue. 

Dans tous les cas, la convention devra être révisée à la création du Pôle d’Equilibre Territorial Rural 

sur le territoire des Communautés de Communes du Canton d’Ossun, de Gespe Adour Alaric, et 

de la Haute Bigorre. 

Article 6 : Avenant 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie et 

approuvée d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

Article 7 : Litiges 

Tout litige provenant d’un manquement de l’une des parties fera l’objet d’une négociation entre 

les parties afin de trouver une solution amiable. En cas d’échec de voies amiables de résolution, 

tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de cette convention devra être 

porté devant le Tribunal Administratif de Pau. 

 
Fait à Lourdes, en deux exemplaires, le 29 octobre 2014 
 

Pour le Syndicat Mixte du Pays de Lourdes et 
des Vallées des Gaves 

 
Maryse CARRERE, Présidente 

 

Pour l’association du Pays de Tarbes et de 
Haute-Bigorre 

 
Jacques BRUNE, Président 

 

 
 

 

  

 

 

 


