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GAL Vallées des Gaves 
 

Comité de Programmation du 1er avril 2010 
 

Compte-rendu 
 
 

MEMBRES PRÉSENTS 
Collège public : Gérard CLAVE, Annie HUOT-MARCHAND, André PUJO, Jean-Louis 
NOGUERE, Joseph FOURCADE, Régis BAUDIFFIER, Jean-Pierre PRAT 

Nombre de présents : 7 
Nombre de voix autorisées : 6 

 

Collège privé : Chantal BOYRIE, Jean-Pierre SAINT-MARTIN, Jean-Pierre CAZAUX, 
Nathalie CASENY, Viviane RAILLE 

Nombre de présents : 5 
Nombre de voix autorisées : 5 

 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT : Marianne CHAZE (CG65), Céline FUSTIER (SIVOMs 
Lourdes-Est/Ouest-St Pé), Alain PERAL (CAPEB), Sandrine LOPES (SMDRA), 
Clémentine ROUZAUD (Pays Vallées des Gaves), Sophie VABRE (Ville Lourdes), Sylvain 
LANNE (CC Val d’Azun), Orange RAVELEAU (Pays Vallées des Gaves), Marc NONON 

(DDT), Emmanuelle BEGUE (SMDRA) 

 Nombre de présents : 10 

 
Nombre total de participants : 22 
Membres ayant pris part au vote : 11 
Le double quorum est atteint: 
 - 11 membres du Comité ayant voie délibérante sur 16 sont présents  
 - sur les 8 membres du collège privé, 5 sont présents  
 
 
 

M. Le Président, Jean-Pierre Artiganave étant absent, le Vice-Président,  
Monsieur Jean-Pierre Cazaux préside la séance.  
 
M. Cazaux débute la séance après avoir constaté que le double quorum est atteint. 
 
Le secrétariat du Comité est assuré par Sandrine Lopes et Emmanuelle Bégué du GAL. 
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1. Etat d’avancement du programme Leader 
 

a. Informations générales : 
 

Les membres du Comité de Programmation sont informés de l’avancée du programme. 
Deux précédents comités en juin 2009 et février 2010 ont permis de programmer  
15 projets pour un montant de 391 445,54 € de Leader sur un montant total de 
dépenses de 1 319 450 €.  
 
Cela représente 21 % de l’enveloppe globale allouée au GAL.  
 
En 2009, aucun engagement juridique ou financer n’a été réalisé.  
 
Au 31 mars 2010, deux engagements comptables ont été faits et les conventions sont en 
cours de signature : 

- Terrain multisports de Bartrès : pour une aide Leader d’un montant prévisionnel 
de 42 069,07 €.  
- Assistance technique 2009 : pour 58 366,00 € 

 
Rappel de la programmation de février : 

 
Le Comité de Programmation du 17 décembre 2009 n’ayant pas obtenu de quorum, les 
projets proposés ont été soumis par écrit. Les votes ont été dépouillés le 3 février 2010 
et cinq dossiers ont été programmés pour un montant total de 98 984,82 € : 
 
Sur la mesure tourisme (313):  
 
 - étude pour la conception d’un espace VTT (SM Hautacam) : 8 791,20 €  
 - travaux d’accessibilité pour l’OT d’Argelès-Gazost (CCVAG) : 33 529,80 € 
 - création d’une aire de détente à Arrayou-Lahitte : 6 663,82 € 
 
Sur la mesure services : 
 

- création d’un terrain multisports pour adolescents (Poueyferré) : 25 000 € (la 
demande du porteur de projet s’élevait à 26 711,30 € de Leader) 
- création d’un espace associatif intergénérationnel (Adé) : 25 000 € (la demande 
du porteur de projet s’élevait à 50 000 € de Leader) 

 
Les communes d’Adé et de Poueyferré ont été habilitées par le Comité de 
programmation pour porter leur projet au titre de la mesure 321 (normalement réservée 
aux intercommunalités). 

 
Bilan de la répartition géographique des projets programmés : 
 
Il a été présenté aux membres du Comité de Programmation, la répartition des  
15 projets programmés sur le territoire : 
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Territoire 
Nombre 

d’opérations 
Subvention Leader 

demandée Répartition 

Arrondissement 2 80 190 € 21 % 

Canton d’Argelès-Gazost 4 114 526 € 29 % 

Canton d’Aucun 2 18 973 € 5 % 

Canton de Luz Saint-Sauveur 1 7 023 € 2 % 

Canton de Lourdes Est 1 6 664 € 2 % 

Canton de Lourdes Ouest et St-Pe 3 92 069 € 24 % 

Ville de Lourdes 2 72 000 € 17 % 

Total 15 391 444 € 100 % 

 
 

b. Suivi financier 
 

� Suivi global 

Ce graphique présente le cumul de la programmation du 16 juin 2009 (en jaune), et de 
celle du 3 février 2010 (en mauve). 
La programmation est très forte sur les mesures de l’axe 3 et principalement sur les 
mesures concernant les activités touristiques (313) et les services (321).  
 
Ce déséquilibre et cette consommation rapide de l’enveloppe seront peut-être à corriger 
rapidement. En effet, la multiplication des projets dans les secteurs du tourisme et des 
services va à l’encontre de notre stratégie et de l’objectif Leader de mener des actions 
innovantes, diversifiées et transversales. 

37% 30% 

17% 
15% 
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� Suivi pour l’année 2010 

 
Ce graphique présente le montant des engagements à réaliser par axe en 2010 (objectif 
indiqué dans la convention du GAL). 
 
En 2010, la GAL doit engager 694 677 € de Feader soit 37 % de l’enveloppe globale. 
 
-  5 % ont été engagés officiellement en mars (Assistance technique 2009 et Bartrès) 
 - 16 % restent à engager pour les projets déjà programmés en juin et en février 
 
Il reste donc 16 % d’engagements disponibles pour l’année 2010 (programmation du  
1er avril et suivantes), soit un peu plus de 300 000 €. Des ajustements pourront être 
faits dans l’année en fonction de l’évolution de nos besoins. 
 
Concernant les paiements, la convention nous donne un montant minimum de Leader à 
consommer (payer) avant la fin 2010 : 266 186 € de paiement, soit 14 % de l’enveloppe 
globale.  
 
Les 8 projets déjà terminés vont lancer leurs demandes de paiement qui devraient 
atteindre les 200 000 € de paiement. Si les problèmes techniques du logiciel Osiris sont 
réglés, ces paiements devraient intervenir en cours d’année. 
 
Pour réaliser ces demandes de paiement, la gestionnaire et la coordinatrice du 
programme vont rencontrer directement les porteurs de projet pour les accompagner 
dans cette démarche. Cette rencontre sera également l’occasion de faire le point sur 
leur projet, sur l’évaluation et sur le respect des mesures obligatoires de publicité. 
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c. Avancement des projets programmés : 
 

Sur les 15 projets déjà programmés, 8 sont terminés :  
 

- l’assistance technique 2009 du GAL 
- la première partie du diagnostic de la Chambre d’Agriculture  
- l’étude pour la conception d’un espace VTT ludique sur le Hautacam.  
- les travaux d’accessibilité du Casino de Cauterets 
- l’aménagement pour les VTT sur le funiculaire du Pic du Jer 
- le terrain multisports pour jeunes et préadolescents à Bartrès 
- l’ameublement du centre de loisirs de Luz 
- les travaux d’accessibilité de l’Office de Tourisme d’Argelès-Gazost 

 
Les autres dossiers sont en cours et certains seront terminés prochainement : 
 

- aménagement du Couraduque : les équipements devraient être posés en  
juin 2010 
- sentier d’interprétation du Soulor : les derniers éléments seront posés avant 
l'été 2010 
- l’aire de détente à Arrayou-Lahitte : les travaux commenceront en mai-juin. 
- le terrain multisports de Poueyferré : les travaux sont terminés mais quelques 
finitions restent à réaliser 
- l’espace associatif intergénérationnel d’Adé : les travaux sont en cours  
- le centre thermoludique de Cauterets devrait être inauguré en juin 
- les travaux sont engagés sur le Centre de Ressources multiservices de Lourdes 

 
d. Modification de la convention : dispositif 321 « services de base pour 

l’économie et la population rurale » 
 

Afin de pouvoir financer le projet de l’ESAT (établissement médico-social) qui est 
structurant pour le territoire, le GAL propose de modifier la fiche dispositif concernant 
les services. 
En effet, actuellement, ce dispositif se réfère au DRDR (Document régional de 
développement rural) qui est plus restreint et exclut précisément les établissements 
médico-sociaux.  
Or, le PDRH (plan de développement rural hexagonal) qui est plus ouvert permet de 
financer des «  actions dans le domaine social en faveur de publics spécifiques » ; ce 
texte n’exclut pas les établissements médico-sociaux. L’autorité de gestion de Leader 
(services de l’Etat) a confirmé cela et a validé en amont ces modifications. 
 
Il est donc proposé au Comité de Programmation une fiche dispositif modifiée : 
 

- référence au Plan de Développement Rural Hexagonal ; 
- ajout dans les actions éligibles : « services essentiels dans le domaine social : 
actions en faveur de publics spécifiques et notamment les travailleurs 
handicapés ».  
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L’intitulé reste limité afin de ne pas élargir de trop cette mesure déjà beaucoup 
sollicitée. La maquette financière et la stratégie du GAL n’en sont pas modifiées.  
 
Cela implique deux modifications dans la convention tripartite entre le GAL, l’Etat et 
l’ASP : 

- annexe 5 : tableau de croisement des fiches actions et des dispositifs 
- annexe 6 : fiche  dispositif G – 321 

 
Les membres du Comité de Programmation approuvent à l’unanimité cette 
modification.  
 
Les annexes ainsi modifiées seront transmises aux cosignataires de la convention. 
 
 

2. Dossiers proposés à la programmation 
 
1- Construction de nouveaux locaux pour l’ESAT des 7 Vallées (Commune 

d’Argelès-Gazost) : 
 
Frédéric Hamon présente ce dossier. Il est présenté au titre de la mesure 321 
(services). 
L’ESAT (ancien Centre d’Aide par le Travail) est un Etablissement et Service d’Aide par 
le Travail. L’ESAT des 7 vallées emploie à ce jour 41 travailleurs handicapés. 
Il s’agit de la construction d’un bâtiment neuf par la commune permettant de regrouper 
des locaux de production aujourd’hui éclatés entre Arrens-Marsous et Argelès-Gazost. 
Ces locaux comprendront un atelier d’imprimerie et de reprographie, un atelier artisanal 
dédié à des activités traditionnelles (cordonnerie, cannage et tapisserie d'ameublement, 
un atelier de sous-traitance industrielle). L’achat du foncier qui n’est pas éligible au 
programme Leader a été exclu du plan de financement. L’aménagement des locaux sera à 
la charge de l’ESAT. 
Emmanuelle Bégué rappelle que ce projet a fait l’objet d’une forte mobilisation du 
territoire et que les cofinanceurs publics (Etat, région et département) ont réalisé des 
efforts importants pour financier ce projet. 

 
Il est rappelé aux membres du Comité de Programmation que la mesure 321 (services à 
la population rurale) n’est éligible qu’aux porteurs de projet intercommunaux. Cependant, 
par exception, il est possible qu’une commune porte un tel projet si le Comité de 
Programmation habilite cette commune pour cela. 
Cette « habilitation » concerne notamment les projets d’intérêt communautaire qui ne 
peuvent pas être portés par des intercommunalités quand elles n’ont pas les 
compétences adaptées. 
 

Le coût total de l’opération s’élève à 468 227,50 € HT  
Les cofinancements publics proviennent à 16,52 % de l’Etat (DGE), 16,52 % de la région 
Midi-Pyrénées  et à 17,67 % du département des Hautes-Pyrénées (Contrat de Pays).  

Le financement Feader demandé est de 50 000 €.  
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La DDT a émis un avis favorable lors de l’instruction réglementaire de ce dossier. 
 
⇒⇒⇒⇒ Décision du CP : Après discussion, les membres présents se prononcent à l’unanimité 
favorablement sur ce projet. 
 
 

2- Adaptation de la signalétique de la Voie Verte des Gaves (SMDRA) : 
 
Emmanuelle Bégué présente ce dossier. Il est présenté au titre de la mesure 313 
(promotion des activités touristiques). 
La Voie Verte des Gaves, de Lourdes à Pierrefitte-Nestalas, propose un équipement de 
qualité accessible à tous et gratuit depuis 2000. En 2005, la Voie Verte avait obtenu la 
labellisation Tourisme et Handicap pour trois handicaps : moteur, mental et auditif. 
Ce projet a pour objectif d’améliorer la qualité des équipements en actualisant la 
signalétique et en rendant la voie verte accessible aux personnes présentant un 
handicap visuel. 
Il s’agit d’adapter les totems et les Relais Information Services situés sur les 18km de 
la Voie pour la rendre accessible à toutes les formes de handicap. Pour cela, toutes les 
informations sont retranscrites en braille et un message audio accueillera les usagers 
aux entrées principales de la Voie.  

 

Le coût total de l’opération s’élève à 59 840,54 € HT  
Les cofinancements publics proviennent à 31,5 % du département (FDT). 

Le financement Feader demandé est de 23 038,48 €.  
 
La DDT a émis un avis favorable lors de l’instruction réglementaire de ce dossier. 
 
⇒⇒⇒⇒ Décision du CP : Après discussion, les membres présents se prononcent à l’unanimité 
favorablement sur ce projet. 
 
 

3- Assistance technique Leader 2010 : 
 
Emmanuelle Bégué présente ce projet. Il est proposé au titre de la mesure 431 : 
animation des GAL. 
Il s’agit comme en 2009, de l’animation et la gestion du programme; le suivi et 
l’évaluation des projets. Des actions de communication sont également prévues. 
Les dépenses sont constituées par les frais salariaux, les frais de déplacements et les 
frais de communication. 
L’animation est assurée par une équipe de 6 personnes : 1 coordinatrice (0,8 Equivalent 
Temps Plein) et 5 animateurs locaux (5 x 0,2 ETP). La gestion est assurée par une 
gestionnaire : 0,8 ETP. 
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Le coût total de l’opération s’élève à 105 070,67 € HT  
La contrepartie publique est assurée par l’autofinancement de la structure porteuse du 
GAL à hauteur de 45 % du projet. 

Le financement Feader demandé est de 57 788,87 €.  
 
La DDT a émis un avis favorable lors de l’instruction réglementaire de ce dossier. 
 
Une remarque a été faite sur ce dossier : 
Jusqu’à présent, le GAL avait signé avec chaque structure accueillant un animateur une 
convention d’assistance technique. Cette convention ne prévoyait aucun échange 
financier entre les deux structures. Or, l’aide Leader n’est attribuée que si toutes les 
dépenses présentées par le porteur de projet sont effectivement réalisées par lui. Ce 
n’était pas le cas jusqu’à présent pour l’assistance technique.  
Il a donc été proposé, en accord avec la DDT, de signer avec chaque structure, une 
convention de mise à disposition qui remplacera la précédente. Cette convention 
prévoira le paiement par le GAL de la dépense effectuée par la structure de l’animateur 
proportionnellement au temps passé pour l’animation Leader.  
Cette convention sera signée rapidement avec chaque structure et le Comité de 
Programmation sera informée des avancées de ce dossier. 
 
⇒⇒⇒⇒ Décision du CP : Après discussion, les membres présents se prononcent à l’unanimité 
favorablement sur ce projet. 
 
 

4- Plan de gestion des zones intermédiaires (Chambre d’Agriculture) : 
 

Emmanuelle Bégué présente ce projet. Il est proposé au titre de la mesure 
323c relative au pastoralisme. 
Ce projet vise à poursuivre le diagnostic réalisé en 2009. Il s’agit de mener des actions 
d’animation sur le canton d’Aucun (repérage des actions à mettre en ouvre, des porteurs 
de projet potentiels et des cofinancements disponibles) ; de poursuivre l’état des lieux 
et l’appropriation des enjeux en Pays Toy. Ce dossier verra également le démarrage du 
diagnostic sur le canton d’Argelès. 
Il s’agit d’une programmation sur 18 mois du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011. 

 

Le coût total de l’opération s’élève à 79 215 € HT  
Les cofinancements publics proviennent à 36 % de l’Etat (crédits du Plan de Soutien à 
l’Economie de Montagne) 

Le financement Feader demandé est de 34 854,60 €.  
 
La DDT a émis un avis favorable lors de l’instruction réglementaire de ce dossier. 
 
⇒⇒⇒⇒ Décision du CP : Le Vice-Président, M. Cazaux (représentant de la Chambre 
d’Agriculture) s’étant retiré du vote, les membres présents se prononcent à l’unanimité 
favorablement sur ce projet. 
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5- Formation-développement pour le Pôle Touristique Hautacam / Argelès / Val 
d’Azun (ADEPFO) : 

 
Frédéric Hamon présente ce projet. Il est proposé au titre de la mesure  
331-1 concernant la formation collective des acteurs économiques locaux. 
L’objectif de ce projet est de repositionner l’offre touristique de chaque entité du pôle 
et de développer la complémentarité et la cohérence entre ces différentes offres et 
ainsi optimiser l’offre globale du pôle. 
 

Le coût total de l’opération s’élève à 38 430 € (net de TVA)  
Les cofinancements publics proviennent à 16 % de l’Adepfo (enveloppe territoriale Etat 
et région), et à 20 % des collectivités concernées par l’intermédiaire du SYMIHL. 

Le financement Feader demandé est de 16 909,20 €.  
 
La DDT a émis un avis favorable lors de l’instruction réglementaire de ce dossier. 
 
⇒⇒⇒⇒ Décision du CP : Après discussion, les membres présents se prononcent à l’unanimité 
favorablement sur ce projet. 
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Récapitulatif de la programmation du 1er avril 2010: 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Intitulé du projet Porteur de projet Feader 
programmé 

Construction de locaux pour l’ESAT des 7 Vallées (mesure 321) Commune d’Argelès-Gazost 50 000,00 € 

Adaptation de la signalétique de la Voie Verte des Gaves (mesure 313)  SMDRA 23 038,48 € 

Assistance technique 2010 (mesure 431) SMDRA-GAL 57 788,87 € 

Plan de gestion des zones intermédiaires (mesure 323-c) Chambre d’Agriculture 34 854,60 € 

Formation-développement pour le Pôle Touristique Hautacam / Argelès / Val d’Azun 
(mesure 331-1) 

ADEPFO 16 909,20 € 

Total programmation 182 591,15 € 
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3. Propositions pour ralentir la programmation sur les mesures tourisme et 
services 

 
Le suivi de la maquette financière du GAL révèle un déséquilibre de la programmation 
entre des mesures tourisme et services très sollicitées et d’autres mesures non 
ouvertes à ce jour. 
Outre les difficultés de mobiliser les porteurs de projet privés sur les mesures les 
concernant, il s’agit d’éviter d’avoir une programmation centrée sur les projets 
touristiques ou les projets de service. En effet, cela irait à l’encontre de la stratégie 
définie en amont du programme et ne permettrait pas de répondre à tous les besoins du 
territoire qui avaient été identifiés. 
Il a été rappelé aux membres du Comité, que les trois programmations de juin 2009, 
février et de ce soir se sont faites en grande partie sur ces deux mesures : 
- la mesure tourisme dispose d’une enveloppe Leader de 440 367 € et 42 % ont déjà été 
programmés. 
- la mesure services dispose d’une enveloppe Leader de 489 367 € et 40 % ont déjà été 
programmés. 
 
Même si ces deux mesures représentent la plus grande partie de l’enveloppe du GAL, il 
faut conserver les moyens nécessaires pour programmer jusqu’à fin 2013 des opérations 
qui pourront se réaliser jusqu’en 2015. D’autre part, la fongibilité des crédits est 
possible entre les différentes mesures mais il faut se laisser la possibilité de 
programmer sur d’autres mesures. 
 
Lors du précédent Comité, des propositions avaient émergées : 
- limiter l’enveloppe à 25 000 € pour les projets portés par des communes dans la 
mesure services ? 
- discuter de cela au cas par cas pour chaque dossier qui sera proposé ? 
Il avait été alors décidé de reporter cette question au prochain Comité. 
 
Cette question a permis de faire le point avec les membres du Comité de Programmation 
et le représentant de la DDT sur la maquette financière et sur chaque mesure. Les 
constats que l’on fait pour le GAL Vallées des Gaves sont faits à l’échelle de la région : 
forte demande en matière de tourisme et de services. 
Il a été mis en avant également la difficulté pour les porteurs de projet privés de 
mobiliser du Leader : mesures restreintes, procédures contraignantes, difficultés pour 
trouver des cofinancements publics… 
Un travail sera mené par le GAL et les animateurs pour mobiliser ces porteurs de projet 
privés et pour faire émerger du territoire des projets variés en dehors des axes 
tourisme et service. 
 
⇒⇒⇒⇒ Décision des membres du Comité de Programmation :  
 
Concernant la proposition de limiter les enveloppes maximales pour certaines mesures, 
les membres du Comité l’ont refusé à l’unanimité. 
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Les membres ont décidé, pour les prochains comités,  d’évaluer les projets au cas par 
cas pour ces deux mesures. En effet, afin de déterminer l’aide Leader la plus juste, une 
analyse approfondie du dossier sera faite, en fonction de plusieurs critères, et 
notamment : 
 

- pertinence du projet par rapport à la stratégie 
- caractère innovant 
- valeur ajoutée du projet : développement durable, accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, concertation transversale… 
- montant total des dépenses présentées 
- montant des contreparties publiques acquises 
- état de la maquette financière du GAL : crédits disponibles 

 
Pour les prochains dossiers proposés à la programmation au titre des mesures 313 
(tourisme) et 321 (services), une fiche descriptive plus détaillée sera proposée aux 
membres du Comité de Programmation afin de déterminer l’aide la plus adaptée. 
 

 
4. Présentation de projets en cours de réflexion 
 

Les projets en cours de dépôt ou en cours de réflexion sont présentés aux membres du 
Comité de Programmation. 
 
Val d’Azun : 
L’association Hanima souhaite réaliser un parcours accro-branche accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Ce dossier est toujours en réflexion.  
 
Pays Toy : 
Un projet de sentiers d’interprétation est en cours de finalisation aux Artigalas. Ce 
projet sera porté par la commune de Barèges. Sa particularité est de proposer comme 
thématique l’initiation au dessin. Le programme Leader interviendrait sur la partie du 
sentier accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Ville de Lourdes : 
Un dossier a été déposé au titre de la mesure tourisme concernant l’aménagement de 
pontons pour pêcheurs handicapés à Lourdes  au niveau de l’Avenue du Paradis. 
 
Chambre des Métiers et CAPEB : 
Après une longue réflexion, un projet va être finalisé concernant la formation des 
artisans du bâtiment aux problématiques du développement durable. Ce projet s’inscrira 
dans la mesure 331-1 (formation collective pour les acteurs économiques locaux).  
 
 
 

Le Vice-Président du GAL des Vallées des Gaves 
M. Jean-Pierre Cazaux 


