
 
GAL Vallées des Gaves 
 
 

Comité de Programmation du 16 juin 2009 
Procès-verbal 

 

 
Comité présidé par M. Jean-Pierre Artiganave, Président du GAL – SMDRA. 

 
MEMBRES PRÉSENTS 
Collège public 
ARTIGANAVE Jean-Pierre, Président du SMDRA, titulaire 
BONZOM Michel, SIVOM du canton de Lourdes Ouest et de St-Pe de Bigorre, 
suppléant 
PRAT Jean-Pierre, SIVOM du Pays Toy 
PUJO André, Syndicat Mixte du Haut Lavedan 

Nombre de présents : 4 
Nombre de voix autorisées : 4 

 

Collège privé 
BROUEILH Marie-Lise, ASPP 
CAZAUX Jean-Pierre, Chambre d’Agriculture 
DUARTE Manuel, CAPEB 
PALETTE Jean-François, Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

Nombre de présents : 4 
Nombre de voix autorisées : 4 

 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT 
SMDRA : Emmanuelle Bégué et Sandrine Lopes 
Animateurs Leader : Céline Fustier, Frédéric Hamon, Jérémy Foulquier, Clémentine 
Rouzaud, Catherine Toureille, Sophie Vabre 
DDEA : Yann Bivaud et Richard Faugère 
DRAAF : Aude Noël 
Conseil Général des Hautes-Pyrénées : Marianne Chaze 
Chambre d’Agriculture : Emmanuel Alonso 
Ville de Lourdes : Philippe Bentz 
Commune de Cauterets : Vanina Mallaroni 

 Nombre de présents : 15 
Nombre total de participants : 23 
Membres ayant pris part au vote : 8 
Le double quorum est atteint : 
 - 8 membres du Comité ayant voie délibérante sur 16 sont présents 
 - sur ces 8 membres, 4 appartiennent au collège privé 
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Préalablement au Comité de Programmation, un point presse était organisé afin 
de présenter le nouveau programme Leader aux journalistes locaux. 
 
L’objectif de ce point presse était d’informer sur le lancement officiel du programme 
suite à la signature de la convention le 18 mai dernier entre le GAL, le Préfet de région 
et le Cnasea. 
M. le Président a présenté les évolutions de ce programme Leader par rapport aux 
précédents déjà mis en œuvre par le SMDRA. Après un rapide historique de ces 
différentes programmations, les projets phares  cofinancés par Leader sur le territoire 
ont été abordés. 
Les partenaires institutionnels et techniques du GAL ont été salués et M. le Président a 
insisté sur la valeur-ajoutée du programme Leader en Vallées des gaves : le réseau 
d’animateurs locaux qui font émerger les projets et qui accompagnent les porteurs de 
projet dans leur démarche. 
Enfin, ce point presse a également été l’occasion pour le Président du GAL de rappeler 
quelques éléments nouveaux de ce programme Leader :  
- les règles de financement : contrepartie publique obligatoire pour appeler du Leader et 
taux d’intervention à 55% de Feader pour 45% de dépenses publiques nationales 
- le rôle des différents partenaires et notamment du Comité de Programmation qui émet 
un avis d’opportunité, après l’avis règlementaire de la DDEA. 
 
La stratégie du GAL « équité territoriale et qualité environnementale » ainsi que le plan 
de développement ont été détaillés. Enfin, M. le Président a rappelé le montant de 
l’enveloppe financière globale attribuée pour ces cinq ans de programmation : 1 901 330 
euros. 
 
 
 

M. Le Président de séance, Jean-Pierre Artiganave débute la séance après avoir 
constaté que les quorums sont atteints et souhaite la bienvenue à tous les membres du 
Comité de Programmation. 
 
Le secrétariat du Comité est assuré par Sandrine Lopes et Emmanuelle Bégué du GAL. 
 

1. Retour sur la réunion préparatoire du 29 janvier 2009 
 

Une première réunion préparatoire du Comité de Programmation en janvier avait permis 
de présenter aux membres du Comité de programmation le programme, les nouvelles 
règles de financement et le fonctionnement du Comité de Programmation. 
Le règlement intérieur et la composition du Comité de Programmation leur avaient été 
distribué à ce moment-là. 
 
Le Vice-Président du Comité de Programmation avait également été désigné par les 
membres du Comité de Programmation lors de cette réunion préparatoire en janvier.  
M. Jean-Pierre Cazaux, appartenant au collège privé avait été élu à l’unanimité des voix. 
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2. Validation des règles de fonctionnement et de sélection :  
 

La coordinatrice du programme, ainsi que le Président du Comité soulignent 
l’importance de la présence des membres du Comité puisque les décisions ne pourront 
être valables que si la règle du double quorum est respectée : 
- présence de 50% au moins des membres du Comité ayant voie délibérante (soit 8 
personnes pour la GAL Vallées des Gaves) 
- présence de 50% au moins des membres du collège privé du Comité ayant voie 
délibérante (soit 4 personnes du collège privé) 
 

D’autre part, il est rappelé aux membres du Comité un principe inscrit au point 8 
du règlement intérieur du Comité de programmation : 
« Afin d’éviter d’éventuelles prises d’intérêt entre les membres du Comité et les 
maîtres d’ouvrage des opérations proposées à la programmation, les membres du Comité 
qui seront également maîtres d’ouvrage d’un projet, ne devront pas prendre aux 
délibérations ni aux votes. » 
 

Melle Bégué rappelle ensuite aux membres du Comité de Programmation une règle 
fixée par le GAL pour la sélection des dossiers : l’aide ne pourra dépasser 50 000 € de 
Feader par projet. Les membres du Comité valident cette règle qui devra s’appliquer 
tout au long de la programmation et à tous les porteurs de projet. 
 

Quelques informations complémentaires sont données avant d’examiner les 
dossiers. Les membres sont informés que les animateurs et l’équipe du SMDRA sont à 
leur disposition pour toute information sur le programme, ou pour obtenir des 
documents. 
D’autre part, le site internet du SMDRA mettra d’ici peu de temps des documents en 
ligne sur ce programme.  
Enfin, la brochure d’information destinée aux porteurs de projet a été diffusée au 
comité de programmation, aux animateurs et aux partenaires du GAL.  
 

Il est enfin rappelé aux porteurs de projets présents et aux animateurs que 
chaque projet cofinancé par du Feader doit respecter les règles de publicité édictées au 
niveau européen. Les textes réglementaires de référence et les modèles de publicité 
seront diffusés par l’équipe du GAL aux maîtres d’ouvrage dont le projet a été 
programmé. 
 
3. Le GAL engage ensuite l’examen des projets inscrits au titre de Leader 2007-2013. 
 
Dossier n°1 : assistance technique du programme pour l’année 2009 (SMDRA) 
Cette opération s’inscrit dans la fiche action n°7 du GAL et dans la mesure 431 du 
PRDH. Le taux d’aide publique qui s’applique à cette opération est de 100%. 
 
Emmanuelle Bégué présente l’opération. 
Il s’agit des actions d’animation et de gestion du programme pour l’année 2009 : mise en 
œuvre, animation de proximité, conseil aux porteurs de projets, préparation des 
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dossiers, gestion et suivi financier…Le GAL est doté d'un réseau de techniciens réunis 
au sein d’un Comité Technique. L’animation est du ressort de la coordinatrice du GAL 
(agent du SMDRA) et des 5 agents de développement des SIVOM ou communautés de 
communes de l’arrondissement.  La gestion est prise en charge à 100% par Sandrine 
Lopes. 
Les dépenses prises en compte sont la rémunération (salaires et charges), et les frais 
de déplacement. Des frais de communication pour l’impression des brochures ont 
également été pris en compte. Les frais de structure en sont exclus. 
 
Le coût total de l’opération s’élève à 106 120 € ; le financement Feader demandé est de 
58 366 €.  
 
La DDEA 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. 
 
 
Dossier n°2 : création d’un centre thermo ludique à Cauterets : travaux et 
équipements pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (Communauté de 
Communes de la Vallée de St-Savin) 
Cette opération s’inscrit dans la fiche action n°4 du GAL (accessibilité et mobilité 
durable) et dans la mesure 313 du DRDR (promotion des activités touristiques). 
 
Vanina Mallaroni présente cette opération.  
Le projet d’espace thermoludique se situe dans le parc thermal du groupe Nord sur les 
anciens thermes « Le Rocher ». L’activité thermale et le thermo - ludisme seront deux 
produits à la fois autonomes et complémentaires. 
Le centre thermoludique s'organisera, sur 2 500 m2, autour des espaces suivants : une 
lagune extérieure d'une surface de 200 m², un bassin intérieur circulaire de 150 m², un 
espace à l’étage, en mezzanine et en balcon sur le bassin intérieur, (280 m²) accueillant 
notamment un hammam, un bâtiment abritant l’accueil et les vestiaires et une liaison 
couverte reliant le bâtiment d’accueil et des vestiaires au bassin extérieur. 
L’opération éligible à Leader concerne une partie limitée des travaux sur l’ensemble du 
projet : les travaux d’adaptation pour rendre le bâtiment accessibles aux personnes à 
mobilité réduites. Cette opération représente 4.01 % du projet global. 
Cette opération a obtenu les cofinancements de l’Etat, du Conseil général et du Conseil 
Régional. Ces cofinancements ont été proratisés à hauteur de l’opération accessibilité. 
 
Le coût total de cette opération s’élève à 190 616 €, le financement Feader demandé est 
de 50 000€. 
 
La DDEA 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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Dossier n°3 : restauration du Casino de Cauterets : mise en conformité du parvis 
pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite  (Commission Syndicale de la 
vallée de St Savin) 
Cette opération s’inscrit dans la fiche action n°4 du Gal (accessibilité et mobilité 
durable) et dans la mesure 313 du DRDR (promotion des activités touristiques). 
 
Vanina Mallaroni présente cette opération. 
Ce bâtiment, anciens thermes des œufs situé en plein cœur de Cauterets, est 
représentatif du patrimoine bâti et culturel du Pays des Vallées des Gaves.  
Le projet global a pour objet de restaurer les parties extérieures du bâtiment et 
l’opération éligible à Leader concerne un ensemble limité de travaux sur l’ensemble du 
projet : la mise en conformité du parvis pour l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite. Cette opération représente 2.44 % du projet global. 
Cette opération est évalué à hauteur de 45 877,68 €/HT de travaux et 4 587,76 €/HT 
d’honoraires, soit 50 465.44 € sur un montant total de travaux de restauration de 1 829 
560,41 €/HT (hors honoraires).  
Cette opération a obtenu les cofinancements de l’Etat, du Conseil général et du Conseil 
Régional. Ces cofinancements ont été proratisés à hauteur de l’opération accessibilité. 
 
Le coût total de cette opération s’élève à 50 465.44 €, le financement Feader demandé 
est de 22 204.79€. 
 
La DDEA 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. 
 
 
Dossier n°4 : Création d’un centre de ressources multiservices à Lourdes 
Cette opération s’inscrit dans la fiche action n°3 du GAL (services essentiels) et dans la 
mesure 321 du DRDR (services de base pour l’économie et la population rurale). 
 
Sophie Vabre  présente l’opération.  
L’objectif de ce projet est de développer une synergie et des actions communes plus 
efficaces entre les partenaires pour aboutir à une meilleure lisibilité et reconnaissance 
par la population, notamment les femmes, les jeunes, les saisonniers, les retraités ainsi 
que les partenaires locaux.  
Il se veut la tête de pont de points relais qui mailleront le territoire des Vallées des 
Gaves, permettant l’accès à l’ensemble des services pour la population rurale avec la 
mise à disposition de réseau, de bureaux de permanence, de salles de réunions, de fonds 
documentaires et d’un cyber espace.  
Ce bâtiment sera construit dans une démarche HQE . Ce projet favorise également le 
développement économique (entreprises locales du BTP soutenues par la MDE/MCEF) et 
l’insertion (clause d’insertion sociale et professionnelle prévue dans la commande 
publique). 
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La demande de financement Leader porte plus précisément sur le lieu de ressources en 
faveur des saisonniers : bureau d’information des saisonniers et espaces réservés aux 
services partagés avec les autres populations attendues au Centre Ressources (accueil, 
centre de documentation et pôle multimédia). Cela correspond à 29% des surfaces utiles 
du CRM. 
Cette opération a obtenu les cofinancements du Conseil général. Ces cofinancements ont 
été proratisés à hauteur de la partie en faveur des saisonniers. 
 
Le coût total de l’opération est de 155 556 € ; la demande de Feader s’élève à 50 000€. 
 
La DDEA a émis un avis favorable lors de l’instruction règlementaire de ce dossier. 
 
M. Artiganave ne participe pas au vote. 
⇒⇒⇒⇒ Décision du CP : Après discussion, les membres présents se prononcent à 
l’unanimité favorablement sur ce projet. 
 
 
Dossier n° 5 : équipement du funiculaire du Pic du Jer afin de favoriser la pratique 
du VTT sur le massif (Lourdes)  
Cette opération s’inscrit dans la fiche action n°4 (accessibilité et mobilité durable) et la 
mesure 313 (promotion des activités touristiques). 
 
Sophie Vabre présente l’opération.  
Le funiculaire du Pic du Jer transporte chaque année des dizaines de milliers de 
visiteurs, de la ville de Lourdes vers le sommet du Pic, vaste espace naturel préservé de 
toute circulation automobile, et point d’observation exceptionnel sur les Vallées des 
gaves et leurs sommets pyrénéens. 
Les multiples sentiers pédestres qui partent du sommet, permettent aux visiteurs de 
découvrir la richesse florale et végétale de la montagne. La configuration de ces 
parcours permet d’y faire cohabiter piétons et cyclistes. 
Par contre, la montée du massif en VTT est particulièrement difficile, et les demandes 
de transport des cycles par le funiculaire sont croissantes. Dans l’état actuel, le 
funiculaire ne peut accueillir de vélos tout-terrain qu’en nombre limité et hors des 
heures de pointe et des jours de fréquentation (week-end, vacances d’été). 
Le projet consiste à aménager un porte vélo (capacité 6 à 7 vélos) sur chacune des deux 
cabines du funiculaire, ainsi qu’une passerelle d’accès à ces porte-vélos sur la gare 
supérieure permettant de séparer les flux des piétons et des vététistes. 
Cette opération a obtenu les cofinancements du Conseil général. 
 
Le projet total s’élève à 50 000 € et la demande de Feader à 22 000 €. 
 
La DDEA a émis un avis favorable lors de l’instruction règlementaire de ce dossier. 
M. Artiganave ne participe pas au vote. 
 
⇒⇒⇒⇒ Décision du CP : Après discussion, les membres présents se prononcent à 
l’unanimité favorablement sur ce projet. 
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Dossier n°6 : aménagement d’un terrain de loisirs multisports pour jeunes et 
préadolescents (Bartrès) : 
L’opération s’inscrit dans la fiche action n°3 (services essentiels) et dans la mesure 321 
du DRDR (services de base pour l’économie et la population rurale). 
 
Céline Fustier présente l’opération.  
La commune souhaite : 
- maintenir et développer la vie et l’animation locale sur la commune 
- développer les services en direction du public jeunes et préadolescents 
- développer l’accès, sur la commune, aux équipements de loisirs et de détente 
- proposer aux jeunes visiteurs souvent accompagnés de leur famille de bénéficier d’un 
espace d’activités et de détente. 
C’est un site adapté et sécurisé : à proximité immédiate d’un parking aménagé (proche 
de l’aire de jeux pour jeunes enfants), protégé par une clôture et un système de 
barrières et de chicanes. 
Il s’agir de créer un véritable pôle « enfance-jeunesse » : aire de jeux pour jeunes 
enfants déjà existante et un terrain multisports pour jeunes. 
Cette opération a obtenu les cofinancements du Conseil général. 
 
Le coût total de l’opération est de 95 611.54 € pour lequel est demandée une aide 
Feader d’un montant de 42 069.08 €. 
 
La DDEA a émis un avis favorable lors de l’instruction règlementaire de ce dossier. 
 
⇒⇒⇒⇒ Décision du CP : Après discussion, les membres présents se prononcent à 
l’unanimité favorablement sur ce projet. 
 
 
Dossier n°7 : ameublement d’un nouveau centre de loisirs sans hébergement (Luz): 
L’opération s’inscrit dans la fiche action n°3 (services essentiels) et dans la mesure 321 
du DRDR (services de base pour l’économie et la population rurale). 
 
Jérémy Foulquier présente l’opération.  
L’objectif est de développer un service existant en faveur de la jeunesse : le centre de 
loisirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 12 ans. Actuellement le centre de 
loisirs fonctionne dans les locaux de l’école maternelle de Luz Saint-Sauveur et ne peut 
donc ouvrir ses portes que pendant les vacances scolaires de la zone de Toulouse.  
La municipalité a fait réaliser, en interne, une étude sur les besoins en matière de garde 
de jeunes enfants. Il semble intéressant, à l’éclairage de cette étude, de s’orienter vers 
un point d’assistantes maternelles en relation avec le projet de création d’un relais 
centré sur Argelès-Gazost. 
La commune de Luz Saint-Sauveur a réalisé l’aménagement au rez-de chaussée d’une 
maison de maître récemment acquise et située en plein centre, à proximité de la piscine 
et de la Maison de la Vallée, centre culturel, pour y installer le centre de loisirs J-Club. 
Seront également à disposition le parc de la maison et l’accès à un jardin clôturé. 
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Les locaux seront livrés nus. Il est prévu de les meubler pour l’accueil simultané 
maximum de 40 enfants. Les meubles répondront aux normes en vigueur, sans danger 
pour les enfants et en matériaux respectueux du développement durable. 
 
L’opération coûte au total  15 960.21 € ; une aide de 7 022.5 € est demandée à Leader. 
 
La DDEA a émis un avis favorable lors de l’instruction règlementaire de ce dossier. 
 
⇒⇒⇒⇒ Décision du CP : Après discussion, les membres présents se prononcent à 
l’unanimité favorablement sur ce projet. 
 
 
Dossier n° 8 : plan de gestion des espaces agro-pastoraux, préservation des zones 
intermédiaires (Chambre d’Agriculture)  
 
Cette opération s’inscrit dans la fiche action n° 5 (préservation et valorisation des 
ressources naturelles) et dans la mesure 323-C du DRDR. 
 
Emmanuelle Alonso présente le projet.  
Les actions qui seront conduites en 2009 porteront sur le territoire du Val d’Azun et du 
Pays Toy et consisteront à : 

1) L’état des lieux et l’appropriation des enjeux (Val d’Azun et Pays Toy) :  
La consultation des différents utilisateurs de l’espace, la concertation entre décideurs 
et services de l’Etat, l’échange d’expériences avec des territoires connaissant les mêmes 
problématiques, garantit l’appropriation du diagnostic et permet de se fixer des 
objectifs communs. 
Les acteurs concernés : Communautés de Communes (Elus, Animateur), les collectivités 
locales et/ou leurs regroupements (commission syndicale, …), Parc National des 
Pyrénées, Centre de Ressources Pastoral et de Gestion de l’Espace (CRPGE), GAL Vallées 
des Gaves, groupes locaux d’agriculteurs. 

2) L’animation de territoire (Val d’Azun) : 
Le diagnostic conditionnera ce travail d’animation en localisant, sur le territoire, les 
secteurs stratégiques et prioritaires.  
 
Le Comité de Programmation est informé qu’un Comité Technique Local sera créé dans 
chaque canton pour donner une valeur transversale et partenariale à ce projet. 
D’autre part, un Comité de Pilotage a été mis en place et se réunira le 2 juillet sous la 
présidence de M. Artiganave pour suivre le projet sur toute la période. 
Cette opération a obtenu les cofinancements de l’Etat au titre des crédits du Ministère 
de l’Agriculture dans le cadre du Plan de Soutien à l’Economie agro sylvo pastorale. 
 
Le montant de l’opération pour 2009 s’élève 49 600€ et la demande d’aide de Feader à 
21 824 €.  
 
M Cazaux ne participe pas au vote. 
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André Pujo rappelle l’importance de cette problématique sur le territoire et précise que 
ce projet doit s’inscrire dans la lignée de l’atelier montagne mené sur ce territoire. 
 
⇒⇒⇒⇒ Décision du CP : Après discussion, les membres présents se prononcent à 
l’unanimité favorablement sur ce projet. 
 
 
Dossier n° 9 : Aménagement d’un site de montagne en zone d’itinérances douces : 
le site Soulor-Couraduque.  (CC Val d’Azun) 
 
Cette opération s’inscrit dans la fiche action n°4 (accessibilité et mobilité durable) et la 
mesure 313 (promotion des activités touristiques). 
 
Catherine Toureille présente le projet. 
L’Espace Nordique du Val d’Azun crée en 1988 a connu une évolution quantitative et 
qualitative importante depuis cette période. 
La station s’est positionnée petit à petit comme un domaine reconnu pour la qualité de 
ses pistes, leur variété et leur importance.  
Ce réseau de pistes est de plus en plus pratiqué hors saison d’hiver par les randonneurs 
pédestres, équestres et les vététistes sans pour autant qu’il y ait de signalisation 
adaptée à ces pratiques.  
Aujourd’hui déjà existante sur le site, la randonnée se fait sans aménagement 
particulier. Le réseau étant dense les visiteurs ne connaissant pas le site se perdent ou 
hésitant à emprunter les pistes car le balisage hiver est enlevé. 
 
Le projet est donc d’installer une signalétique été amovible correspondant à une logique 
de randonnée et permettant aux pratiquants de découvrir le site. 
De plus, force est de constater que ce site respecté et fermé l’hiver connaît l’été une 
fréquentation motorisée de plus en plus importante (voitures de tourisme, 4x4, quads, 
motos) au détriment des pratiques douces totalement adaptées que sont la randonnée 
pédestre, le VTT, la randonnée équestre par exemple.  
Cette fréquentation motorisée non maîtrisée a des conséquences néfastes sur le 
pastoralisme, la faune sauvage, la flore encore riche. 
Ce projet vise également à fermer le site, long de plus de 30 km et large de plus de 15 
km et de réglementer son accès, d’organiser les activités douces, de valoriser la 
découverte de la faune et de la flore. 
 
Ce projet a déjà obtenu des financements de l’Etat au titre du FNADT ainsi que des 
financements du Conseil général des Hautes-Pyrénées au titre du FDT. 
 
Le coût total de l’opération s’élève à 27 338.00 € et la demande d’aide de Feader à 
11 656.60 €. 
 
⇒⇒⇒⇒ Décision du CP : Après discussion, les membres présents se prononcent à 
l’unanimité favorablement sur ce projet. 
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Dossier n° 10 : Création d’un sentier d’interprétation au Col du Soulor (CC du Val 
d’Azun) 
Cette opération s’inscrit dans la fiche action n°5 (Préservation et valorisation des 
ressources naturelles) et la mesure 313 (promotion des activités touristiques). 
 
Catherine Toureille présente ce projet. 
 
Le site du col du Soulor est un lieu stratégique pour l’observation des oiseaux et 
notamment leur migration. L’été, de nombreux touristes scrutent le ciel, et s’interrogent 
sur les espèces telles que vautours, gypaètes, aigle royal alors qu’aucun aménagement 
n’est prévu pour valoriser cette activité. 
Ainsi, en collaboration avec la LPO, les élus souhaitent développer cette thématique 
fortement marquée sur le col autour d’un sentier d’interprétation. 
Pour valoriser cet itinéraire, il convient de mettre en place des supports de découverte 
à la fois ludiques, pédagogiques et interactifs. 
Ce sentier d’interprétation a pour objectifs : 

− d’arrêter la clientèle de passage sur le site  
− de proposer un point d’animation et d’activités pour la clientèle en séjour en Val 

d’Azun 
− de pallier le manque de neige lorsque l’Espace Nordique sera fermé.  

 
Description technique : sentier balisé de 1,5 km équipé de panneaux pédagogiques entre 
le col du Soulor et le bâtiment d’accueil. 
 Des panneaux identifient la vie des oiseaux se développant autour du col du Soulor, 
tandis que d’autres panneaux expliquent l’activité pastorale fortement marquée sur le 
site. Ces panneaux seront élaborés en étroite collaboration avec les partenaires et 
acteurs du col du Soulor que sont les représentants de la LPO, le Parc National des 
Pyrénées, les représentants de l’activité pastorale et les chasseurs. Certains 
équipements seront prévus pour les personnes handicapées  
La demande ne concerne que les dépenses matérielles de l’opération ; cela concerne donc 
67.06% du projet global.  
 
Ce projet a obtenu des cofinancements du Conseil Général au titre du FDT, ainsi que de 
l’Etat au titre du PER. Les cofinancements obtenus ont également été proratisés à 
hauteur de ces dépenses matérielles. 
 
Le coût total de l’opération s’élève à 40 100 € et la demande d’aide de Feader à 
7 316.76€. 
 
⇒⇒⇒⇒ Décision du CP : Après discussion, les membres présents se prononcent à 
l’unanimité favorablement sur ce projet. 
 
M. Jean-Pierre ARTIGANAVE 
Président du GAL Vallées des Gaves 



GAL Vallées des Gaves 
 

Récapitulatif de la programmation du 16 juin 2009: 
 

 

Intitulé du projet Porteur de projet Feader 
programmé 

1. Assistance technique 2009 : animation, gestion, communication, évaluation… SMDRA 58 366.00 € 

2. Centre thermoludique de Cauterets : accessibilité des personnes à mobilité réduite  Communauté de Communes 
de la Vallée de St-Savin 50 000.00 € 

3. Restauration du Casino de Cauterets : accessibilité des personnes à mobilité réduite  Commission Syndicale de la 
Vallée de St-Savin 22 204.79 € 

4. Création d’un centre de ressources multiservices à Lourdes : (lieu en faveur des 
saisonniers)  Ville de Lourdes 50 000.00 € 

5. Equipement du funiculaire du Pic du Jer pour la pratique du VTT  Ville de Lourdes 22 000.00 € 

6 Aménagement d’un terrain de loisirs multisports à Bartrès pour les jeunes et 
préadolescents  Commune de Bartrès 42 069.08 € 

7. Ameublement d’un nouveau centre de loisirs à Luz  Commune de Luz 7 022.49 € 

8.  Gestion des zones intermédiaires, en interdépendance avec les estives et les fonds de 
vallées Accompagnement, des exploitants agricoles transhumants et des collectivités 
territoriales de la vallée des Gaves, pour la gestion des espaces agro-pastoraux 

Chambre d’Agriculture 21 824.00 € 

9. Aménagement d’un site de montagne en zones d’itinérances douces au Couraduque  Communauté de Communes 
du Val d’Azun 11 656.60 € 

10. Création d’un sentier d’interprétation au Soulor  Communauté de Communes 
du Val d’Azun 7 316.76 € 

Total programmation 292 459.72 € 


