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GAL PLAINES ET VALLEES DE BIGORRE 

LEADER 2014-2020 
COMPTE RENDU COMITE DE PROGRAMMATION 

du 4 JUILLET 2018 
 

à la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 

- Zone tertiaire Pyrène Aéropôle- JUILLAN 
 
 

Membres consultatifs présents : Emmanuel LAHIRIGOYEN 

Nombre de présent : 1 
 
Présents avec voix délibératives : 
 

Membres du Collège privé : Christian FOURCADE, Bernard MOULES, Michèle TOLSAN, Manuel 
DUARTE, Alain PERAL, Ange MUR, Jean-Pierre CHAPOULIE, Jean-Louis CAILLABET, Mathieu 
CASSAN 

Nombre total de membres titulaires : 12 
Nombre de présents : 9 

 

Membres du Collège public : Nicole DARRIEUTORT, Laurent GRANDSIMON, Bruno VINUALES, 
Christiane ARAGNOU, Jean-Claude CASTEROT, Marie-Josée MOULET, Jacques BRUNE, Michel 
RICAUD, Louis CASTERAN, Claude CAZABAT 

Nombre total de membres titulaires : 11 
Nombre de présents : 10 

Nombre de voix autorisées : 9 
(pour le respect du double quorum) 

 
Présents sans voix délibératives :  
 

Membres du Collège privé : Véronique PONNAU 

Nombre de présent : 1 
 

Membres du Collège public : Dominique ROUX, Sylvie ESTANOL  

Nombre de présents : 2 
 

Assistaient également au Comité de Programmation : Tiphaine BARET, Romain CABAUP, Anne-
Sophie ROBIN, Céline FUSTIER 

 Nombre de présents : 4 
 

Personnes excusées :  

Membres consultatifs : Mme Constance DYEVRE, Delphine MERCADIER-MOURE 
Membres du Collège privé: Christian LARROUY, Isabelle VAQUIE, Urbain SOISSON 
Membres du Collège public : Chantal ROBIN-RODRIGO, Jean BURON, Maryse CARRERE, Patrick 

BORNUAT, André BARRET 

Autres personnes excusées : Michel MAYZONNADE 
 
 

Nombre total de participants : 27 
Nombre total de membres votants : 18 

Le double quorum est atteint : 
 - 18 membres du Comité ayant voix délibérante sur 23 sont présents  
 - les membres du collège privé représentent au moins 50% des membres votants (9/18) 
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Ordre du jour :  
 

- Information relative à la modification du plan de financement du dossier « Création d’un centre 

multi-accueils de 25 places » porté par la CA TLP, 

- Mise à jour de la composition du Comité de Programmation,  

- Modification du règlement intérieur, 

- Évaluation mi-parcours et demande de dotation complémentaire : présentation de la 

démarche et échange en vue de l’élaboration du plan d’évaluation: présentation de la 

démarche et validation du plan d'évaluation 

- Examen des dossiers proposés à la programmation, 

- Bilan d’avancement de la programmation. 

 
****** 

M. Bruno VINUALES, Président de la structure porteuse du GAL Plaines et Vallées de Bigorre, ouvre 
la séance en remerciant les membres de leur présence et en rappelant que le territoire du Groupe 
d’Action Locale « Plaines et Vallées de Bigorre », composé du PETR du Pays de Lourdes et des 
Vallées des Gaves et du PETR Cœur de Bigorre, soit 136 communes et 75 808 habitants, bénéficie 
d’une enveloppe de 2,38 M € dans le cadre du programme LEADER pour la période 2014-2020. 
 
Il rappelle que le Comité de Programmation du GAL s’est réuni dernièrement en décembre 2017 pour 
sa troisième séance depuis le démarrage officiel du programme. Ce dernier comité a permis de 
programmer 7 dossiers (dont 2 relatifs à l’assistance technique du programme). Au total 16 dossiers 
ont été programmés. 
A ce jour, le GAL « Plaines et Vallées de Bigorre » a programmé 32% de l’enveloppe qui lui a été 
allouée et fait ainsi partie du tiers des GAL de la Région ex Midi-Pyrénées ayant programmé plus de 
30% de leur enveloppe. 
Enfin, il précise que les fiches-actions les plus avancées dans la consommation sont :  

- la fiche action n°4, relative aux services, avec déjà 59% de l’enveloppe attribuée sur cette 
fiche déjà programmé  

- et la fiche action n°1, relative à l’économie, avec 37%. 
 
M. Bruno VINUALES laisse ensuite la parole à M. Jacques BRUNE, qui préside ce Comité de 
Programmation en tant que Président du GAL. 
 
M. Jacques BRUNE remercie les membres de leur implication dans ce comité qui aura pour mission, 
jusqu’à 2021, de mettre en œuvre le programme, suivre son avancement et sélectionner les projets 
pertinents au regard de la stratégie du GAL. 
Il précise que le GAL arrive cette année à mi-parcours de la mise en œuvre du programme 2014-2020 
et indique que ce point sera évoqué en fin de comité avec la question de l’évaluation mi-parcours. 
 
M. Jacques BRUNE rappelle que le double quorum doit être atteint pour que le Comité de 
Programmation puisse avoir lieu :  
- la moitié au moins des membres présents 
- la moitié au moins des présents doivent relever du collège privé 
 

Il indique que le double quorum est bien atteint et rappelle l’ordre du jour en indiquant que le déroulé 
de ce dernier pourra être modifié afin de tenir compte des contraintes de Mme Tiphaine BARET de la 
Région Occitanie.  
Le comité examinera 7 dossiers proposés à la programmation (dont un concerné par une 
reprogrammation) :  
Fiche-action n° 1- Economie : 1 dossier 
Fiche-action n° 3- Culture : 5 dossiers 
Fiche-action n°4- Services : 1 dossier 
 
Concernant l’atténuation des risques de conflits d’intérêt, M. Jacques BRUNE demande aux membres 
de signaler tout conflit d’intérêt qu’ils pourraient avoir sur les dossiers prévus à la programmation. En 
cas de conflit d’intérêt, la personne concerné ne prendra part, ni au débat, ni au vote. 
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1/ Information relative à la modification du plan de financement du dossier « Création 
d’un centre multi-accueils de 25 places » porté par la CA TLP 
 
Lors du dernier Comité de Programmation, le dossier suivant a été programmé :  
 
Dossier : Création d’un centre multi-accueils de 25 places 
Maitre d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 
N° fiche action : 4- Favoriser la mutualisation des moyens et la mise en réseau pour assurer des 
services de qualité et accessibles 
Projet : Ce projet vise à répondre aux besoins des familles en termes d’offres d’accueil de la petite 
enfance et proposer une structure d’accueil de qualité répondant aux normes en vigueur. 
 

Coût total du projet HT 930 000 €  

Autofinancement  337 250 € 36,5% 

Département 111 600 € 12% 

Région  93 750 € 10% 

CAF 65 237 400 € 25,5% 

FEADER Leader 150 000 € 16 % 

 
Suite à l’ouverture des plis, le montant total des dépenses éligibles a été revu à la baisse. Le total du 
projet est de 804 839,61 € HT au lieu des 930 000 € HT. 
 
Il convient de modifier le plan de financement ainsi :  

Coût total du projet HT 804 839,61 €  

Autofinancement  259 058,40 € 32,19% 

Département 96 580,75 € 11,99% 

Région  93 750 € 11,65% 

CAF 65 205 450,46 € 25,53% 

FEADER Leader 150 000 € 18,64 % 

 
 Le Comité de Programmation prend acte de cette modification du plan de financement 

pour le projet de création d’un centre multi-accueils de 25 places. 
 
 
M. Jacques BRUNE propose aux membres du Comité de profiter de la présence de Mme Tiphaine 
BARET de la Région Occitanie pour évoquer l’évaluation à mi-parcours, la demande de dotation 
complémentaire et la question des moyens d’instruction.  
 
 
 

2/ Évaluation mi-parcours et demande de dotation complémentaire : présentation de la 

démarche et échanges en vue de l’élaboration du plan d’évaluation, demande de 

dotation complémentaire et moyens d’instruction LEADER 

 
L’évaluation et la dotation complémentaire sont 2 démarches distinctes mais liées. 
 
L’évaluation à mi-parcours est un temps de réflexion et d’échanges au sein du GAL et du Comité de 
Programmation pour analyser le travail réalisé et prévoir un plan d’action pour la suite de la 
programmation. Elle donnera lieu à un rapport d’évaluation à mi-parcours. 
 
La dotation complémentaire est une enveloppe allouée aux GAL en fonction de leurs besoins pour 
la suite de la programmation. Elle donnera lieu à un dossier de demande de dotation complémentaire 
auprès de la Région. 
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 L’évaluation à mi-parcours : 
 
C’est une obligation règlementaire qui permettra d’alimenter l’évaluation régionale du Programme 
de Développement Rural (PDR)en 2019. 
Un certain nombre d’outils d’évaluation seront mis en place par la Région pour l’évaluation PDR. 
 
Les Objectifs de l’évaluation pour le GAL sont de favoriser la mobilisation des partenaires 
(implication du Comité de Programmation et des acteurs du territoire) et d’améliorer les pratiques 
(prise de recul sur les pratiques, réorientations si besoin, définition d’un plan d’action). 
 
Les 3 étapes dans cette évaluation à mi-parcours sont  les suivantes :  
 
1/ Planifier la démarche 
• Pourquoi évaluer ? = Définir les objectifs  
• Que veut-on évaluer ? =Décliner les objectifs en questions évaluatives et en indicateurs 
• Comment évaluer ? = Outils / Moyens / Calendrier 
 
Cette phase permettra d’aboutir à l’élaboration d’un plan d’évaluation (élaboré et/ou validé par le 
Comité de Programmation) 
 
2/ Conduire l’évaluation 
• Collecter les données 
• Analyser et structurer les données 
 
3/ Produire les conclusions 
• Produire des conclusions pour chaque question évaluative 
• Définir des recommandations et un plan d’action 
 
La démarche se conclut par une présentation des résultats de l’évaluation aux membres du Comité de 
Programmation. Les recommandations et le plan d’action pour la suite de la programmation doivent 
être validés par le Comité. 
 
 Concernant la demande de dotation complémentaire :  
 
Il s’agit pour l’Autorité de Gestion d’attribuer l’enveloppe régionale restante en fonction des besoins 
pour la fin de programme (20% de l’enveloppe régionale ex Midi-Pyrénées non allouée à ce jour). 
 
Il s’agit d’une démarche volontaire de demande de la part des GALs, sur la base d’un dossier 
constitué des éléments suivants : 
 
- rappel stratégique du GAL 
- état des lieux de la programmation 
- état des lieux de l’animation mise en œuvre 
- perspectives et enjeux et besoins complémentaires par Fiche Action   
  
Les critères de sélection des demandes par la Région seront : 
 
- l’analyse de la programmation 
- l’analyse de l’animation et de la gouvernance 
- l’analyse du plan d’évaluation et des perspectives envisagées 
 
L’échéancier de réalisation de ces 2 démarches est le suivant :  
 

EVALUATION MI-PARCOURS DEMANDE DE DOTATION COMPLEMENTAIRE 

D’avril à septembre :  
- élaboration plan d’évaluation 
- suivi des premiers indicateurs 

Analyse des besoins de dotation complémentaire 
par le GAL 
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 Début septembre : Dépôt demande de dotation 
complémentaire auprès de la Région 

- plan d’évaluation (validé par le CP)  
- feuille de route 2018-2021 

- bilan quantitatif de la programmation 
- évaluation des besoins 

Septembre  à Décembre: Elaboration du 
rapport d’évaluation par le GAL 
(état d’avancement au 30/09/2018) 

Octobre : analyse des demandes par la Région 

Décembre : 
Validation du rapport d’évaluation par le CP 
Rendu rapport évaluation par le GAL 

Décembre : 
Répartition dotation en CP Région 

 
M. Jacques BRUNE propose alors aux membres d’échanger sur ces deux démarches. En effet, il ne 
s’agit pas aujourd’hui de valider le plan d’évaluation ou la demande de dotation, mais d’échanger sur 
les éléments stratégiques qui les constitueront.  
Afin d’initier les débats et les idées, M. Jacques BRUNE propose que la contribution des membres 
prenne comme base de travail les éléments suivants :  
 
 Concernant le Plan d’évaluation à mi-parcours :  
Une trame d’évaluation à mi-parcours sera proposée au niveau régional. Celle-ci n’est pas encore 
stabilisée mais s’organisera de la manière suivante: 
 
1/ Objectifs, indicateurs et questions évaluatives : 
 Pourquoi évaluer?  
 Que veut-on évaluer? 
 
2/ Outils, moyens, calendrier :  
 Comment évaluer ? 
 
Les pistes proposées pour cette démarche d’évaluation à mi-parcours aux membres du Comité de 
Programmation sont les suivantes :  
 
1/ Objectifs, indicateurs et questions évaluatives: trois axes 
- Efficience animation / Communication 
- Effet levier / Valeur ajoutée du programme 
- Fondamentaux LEADER / Objectifs de chaque Fiche action 
 
Un socle commun d’indicateurs et de questions évaluatives sera défini en groupe de travail régional, 
mais il sera possible de le compléter. 
 
Exemples de questions évaluatives : 
Quelle est la valeur ajoutée du programme LEADER ?  
Quelle est l’efficacité et l’efficience de Leader ?  
LEADER a-t-il permis de développer des synergies entre acteurs du territoire? 
LEADER a-t-il contribué à améliorer les services à la population ? 
 
2/ Outils, moyens, calendrier 
Outils :  
- Tableaux de suivi de programmation/ engagement / paiement 
- Fiches des projets accompagnés par le GAL (programmés ou non) 
- Enquêtes en ligne auprès des bénéficiaires (outil proposé par la Région - à venir) 
- Questionnaire à diffuser aux membres du Comité de programmation 
- Entretiens individuels  
 
Moyens : Proposition de réalisation en interne 
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Les membres valident la mise en place d’un questionnaire à diffuser aux membres du Comité 
systématiquement après chaque comité, ainsi que la diffusion d’un questionnaire spécifique pour leur 
proposer de contribuer à l’élaboration du plan d’évaluation mi-parcours. 
Les membres proposent que les entretiens individuels soient réalisés plutôt pour l’évaluation finale 
avec les bénéficiaires car à ce jour très peu de dossiers sont payés. 
 
 Concernant la demande de dotation complémentaire : 
 
L’équipe du GAL présente les besoins estimés pour la fin du programme :  
- les dossiers réceptionnés à ce jour permettent d’envisager la consommation de l’enveloppe initiale 
en totalité (2,38M€) 
- les demandes potentielles recensées à ce jour laissent apparaître un besoin supérieur 
complémentaire de plus d’1 M€. Ce montant doit néanmoins être modulé en raison des nombreuses 
incertitudes liées à l’instruction des dossiers. 
 
A titre indicatif, il est précisé que le pro rata de l’enveloppe à redistribuer au niveau régional par 
rapport à l’enveloppe initiale du GAL PVB correspondrait à une dotation complémentaire de 700 000€. 
 
La demande de dotation complémentaire devra être accompagnée d’une « feuille de route » 
explicitant les perspectives de consommation du complément d’enveloppe demandé. Actuellement, 
les perspectives qui peuvent être proposées en termes d’animation sont les suivantes :  
- Maintien des moyens d’animation (1,1 ETP) 
- Concentration des moyens sur la sécurisation des dossiers (montage, engagements, paiements) 
- Travail sur l’émergence de projets plus réduit qu’en 1ère partie de programme 
- Appui sur les EPCI en tant que relais 
- Communication ciblée 
 
Il est proposé que le plan d’évaluation et la demande dotation complémentaire (ventilée par Fiche 
Action) soient soumis à la validation du Comité par consultation écrite à la mi-août. 
 
Le calendrier proposé aux membres, pour ces deux démarches, est le suivant :  
 
CP du 04/07/18: Echange en CP sur éléments stratégiques relatifs à l’évaluation mi-parcours et à la 
demande de dotation complémentaire 
Juillet 2018: Questionnaire en ligne pour recueillir les contributions éventuelles des membres du CP 
2

ème
 quinzaine d’août 2018: Consultation écrite pour valider le plan d'évaluation (élaborée sur la base 

de la contribution du CP et de la base commune issue du groupe de travail régional) et la demande de 
dotation complémentaire 
Décembre 2018: Présentation du rapport d'évaluation en Comité de Programmation et validation du 
plan d'action. 
 
 
Suite à cette présentation, Mme Tiphaine BARET indique que l’évaluation à mi-parcours est l’occasion 
de se poser des questions sur la pertinence des priorités thématiques choisies, la nécessité d’adapter 
les fiches-actions ou de réorienter l’animation. 
 
M. Jacques BRUNE précise qu’il sera important, lors de la consultation des membres du Comité dans 
le cadre de l’évaluation mi-parcours sur ces nécessaires réorientations, de rappeler les contraintes du 
programme pour limiter les suggestions des membres à ce qui relève du « possible ». La marge 
d’évolution possible devra être indiquée au regard des actions et dépenses éligibles fléchées dans 
chaque fiche action. 
 
 Suite à ces échanges, le Comité de Programmation approuve la trame de plan 

d’évaluation mi-parcours proposé et approuve le fait d’être consulté par écrit courant 
août 2018 pour valider le plan d’évaluation stabilisé. 

 
Concernant la demande de dotation complémentaire, Mme Tiphaine BARET indique que les 
attributions seront faites en fonction des demandes de chaque GAL. Certains GALs étant moins 
avancés en termes de programmation, le GAL PVB ne doit pas hésiter à aller au-delà d’une demande 
de 700 000€ si les besoins existent. 
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Elle précise que, en vue du dépôt du dossier de demande de dotation qui aura lieu début septembre, 
un certain nombre d’éléments sont à valider par le Comité de Programmation, notamment le plan 
d’évaluation mi-parcours (évoqué dans le point précédent) et les besoins par thématique. Elle propose 
qu’un premier échange ait lieu ce jour sur ce deuxième point (consommation et besoins par fiche 
action) lorsque le bilan d’avancement du programme sera évoqué en fin de séance. 
 
 Suite à ces échanges, le Comité de Programmation approuve la proposition de demander 

une dotation complémentaire pour le GAL Plaines et Vallées de Bigorre au regard du 
besoin avéré pour le territoire et approuve le fait d’être consulté par écrit courant août 
pour valider le dossier de demande de dotation complémentaire. 

 
 

M. Jacques BRUNE évoque ensuite la problématique des moyens d’instruction, déjà abordée lors du 
précédent Comité de Programmation en décembre 2017. 
La Région est autorité de gestion des fonds européens, et donc du FEADER dans le cadre du 
LEADER. Par convention, c’est la DDT 65 qui assure l’instruction des dossiers en lien direct avec le 
personnel du GAL. Lors du dernier Comité de Programmation, avait été évoquée l’annonce du retrait 
des moyens d’instruction. M. Jacques BRUNE rappelle l’importance des moyens alloués à l’instruction 
LEADER pour permettre le traitement des dossiers et la consommation des enveloppes par les GAL 
selon le calendrier prévu. 
M. Jacques BRUNE sollicite les services de l’Etat et de la Région afin qu’ils informent les membres du 
Comité sur les échéances et l’organisation à venir en matière d’instruction des dossiers LEADER. 
 
Mme Tiphaine BARET indique qu’il y a un engagement contractuel entre la Région et  l’Etat, les DDT 
étant désignées comme services instructeurs pour la Région ex Midi-Pyrénées. Elle précise 
qu’effectivement, depuis décembre 2017, il y a un désengagement progressif des DDT en termes de 
moyens d’instruction dédiés à LEADER. Le département des Hautes-Pyrénées est préservé à ce jour, 
contrairement, par exemple, aux départements du Gers et de la Haute-Garonne où il n’y plus 
d’instructeurs LEADER depuis Janvier 2017. 
L’information a été officialisée par le Préfet de Région en février 2018. Au vue de l’engagement 
contractuel existant entre ces deux instances, des négociations sont encore à ce jour en cours entre 
l’Etat et la Région. La Région est consciente du réel enjeu de ne pas perturber la mise en œuvre du 
programme qui a par ailleurs tardé à démarrer. 
La proposition faite par la Région est de reprendre l’instruction LEADER en interne, via le recrutement 
d’instructeurs dédiés, à hauteur d’1 instructeur par département, qui seront basés à Toulouse. 
Toutefois la Région ne pourra pas procéder à ces recrutements tant qu’il n’y a pas de désengagement 
effectif des DDT. Les recrutements seront donc réalisés au fur et à mesure des retraits annoncés des 
DDT, les recrutements pour les départements de la Haute Garonne et du Gers étant envisagés très 
prochainement. Pour les autres départements, la volonté de la Région est de ne pas avoir 
d’interruption des moyens d’instruction. 
En parallèle, les circuits de gestion seront modifiés par voie d’avenant aux conventions de mise en 
œuvre LEADER. 
 
M. Emmanuel LAHIRIGOYEN indique que le Préfet de Région a adressé un courrier à la Présidente 
de Région pour indiquer que l’Etat n’est plus en mesure d’assurer les tâches confiées en matière 
d’instruction LEADER. Il a été demandé à chaque Département de proposer une organisation 
transitoire et une proposition d’avenant. 
Dans les Hautes-Pyrénées, une proposition d’avenant à la convention entre l’Etat, représenté par la 
Préfète des Hautes-Pyrénées, et la Région est actuellement en cours de préparation et sera envoyée 
prochainement à la Région. 
M. Emmanuel LAHIRIGOYEN informe que le calendrier qui pourra être proposé, mais qui reste à 
confirmer à ce jour est un arrêt de l’instruction des dossiers LEADER par la DDT 65 au 1

er 
octobre 

2018, avec une période transitoire de transfert des dossiers au nouveau Service Instructeur, 
d’accompagnement et de tuilage entre le 1

er
 octobre et le 31 décembre 2018. 

Pour l’année 2019, un « service après-vente » de la part de la DDT 65 pourrait être proposé à la 
Région sur les dossiers instruits avant le 1er octobre 2018, sur une durée qui reste à définir. 
L’officialisation de ce calendrier doit être faite très prochainement. 
 
M. BRUNE remercie Mme BARET et M. LAHIRIGOYEN pour ces précisions. 
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3/ Mise à jour de la composition du Comité de Programmation 

 
M. Jacques BRUNE indique que Mme Isabelle VAQUIE, titulaire, représentant les Centres Locaux 
d’Information et de Coordination au sein du collège privé du GAL Plaines et Vallées de Bigorre sera 
remplacé par M. Romain CABAUP, présent à ce Comité en auditeur libre. 
 

 Suite à cette présentation, le Comité de Programmation approuve le remplacement de 
Mme Isabelle VAQUIE par M. Romain CABAUP en tant que membre titulaire pour 
représenter les Centres Locaux d’Informations et de Coordination existant sur le 
territoire Plaines et Vallées de Bigorre. 

 

M. Jacques BRUNE souhaite alors la bienvenue à M. CABAUP au sein du comité et lui précise qu’il 

pourra prendre part au vote lors du prochain Comité de Programmation. 

 

 

 

4/ Modification du Règlement intérieur 

 

 Préalable: Correctif relatif au compte-rendu du Comité de Programmation du 15/12/16 

Il est indiqué que la version du règlement intérieur validée en CP le 15/12/16 incluait dans l’article 6 la 
mention « Le Comité de Programmation pourra également être consulté par écrit pour toute question 
relative à des modifications de la convention dès lors que celles-ci ne modifient pas la stratégie du 
GAL ou l’équilibre financier des fiches actions ». 
La version annexée au compte-rendu est erronée et ne mentionne pas cette précision bien que le 
corps du compte rendu le précisait. 
Il est ainsi proposé aux membres du Comité de Programmation de valider une version corrective de 
ce compte-rendu du 15/12/16. 
 

 Suite à cette présentation, les membres du Comité de Programmation approuvent la 

version corrective du 04/07/17 au compte rendu du 15/12/16. 

 

 Proposition modification de l’article 6 du Règlement intérieur 

Il est proposé aux membres du Comité de Programmation d’ajouter la mention suivant à l’article 6 du 

règlement intérieur : « Les dossiers relatifs à l’assistance technique du GAL pourront être soumis à la 

programmation par consultation écrite ». Il est précisé que, les dossiers d’assistance technique n’étant 

pas soumis à la grille de notation, cette programmation par écrit est envisageable. 

 

 Suite à cette présentation, le Comité de Programmation approuve le rajout de cette 

mention à l’article 6 du Règlement intérieur.  

 

 

 

5/ Examen des dossiers proposés à la programmation, 
 
M. Jacques BRUNE indique que les fiches projets qui vont être présentées, et une proposition de 
notation pour chaque projet, ont été envoyées à chaque membre par mail le 20 juin 2018.  
Il propose que le débat soit basé sur ces éléments préparatoires (cf annexes). 
 

Dossier : Animation à destination des villages du GAL Plaines et Vallées de Bigorre 
M. BRUNE précise qu’il s’agit d’une reprogrammation. Le montant initialement programmé sur 
ce projet le 15/12/2016 était de 43 718,28 €. 
 
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : néant 
Nombres de membres votants : 18 
Maitre d’ouvrage : Syndicat Mixte de la Maison du Parc National et de la Vallée 
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N°fiche-action : 3- Développer une offre culturelle riche et diversifiée et valoriser les richesses 
patrimoniales du territoire 
Projet : Le syndicat mixte du Parc National et de la Vallée souhaite organiser et développer un 
programme d’animations à l’échelle du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves en mettant à 
disposition des communes la possibilité de programmer des soirées de ciné plein air et du spectacle 
vivant au cœur de leur village. 
 

Coût total du projet HT 68 519,31 € 100% 

Autofinancement  29 259,38 € 43% 

Parc National des Pyrénées 3 156,04 € 4,5% 

Département  3 214,63 € 4,5% 

FEADER Leader 32 889,26 € 28% 

 
Instruction du dossier : Eligible 
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 24/30 
Commentaires/ débat/ questions : M. LAHIRIGOYEN précise que ce projet doit être reprogrammé 
notamment vis-à-vis de la stabilisation de la procédure de prise en compte des recettes dans le cadre 
du régime d’Aides d’Etat appliqué. Par ailleurs, le projet ayant été revu, le montant prévisionnel des 
dépenses actualisé a pu être pris en compte.  
Décision du CP : Après discussion, la grille de sélection proposée est validée : les membres présents 
se prononcent à l’unanimité favorablement sur ce projet. 
 
 

Dossier : Opération Collective en Milieu Urbain 
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : Marie-Josée MOULET 
Nombres de membres votants : 17 
Maitre d’ouvrage : Commune de Lourdes 

N°fiche-action : 1- Soutenir des projets innovants et de qualité pour diversifier l’activité touristique et 
améliorer les conditions de l’emploi des saisonniers 

Projet : La ville de Lourdes mène une véritable politique de redynamisation commerciale. Elle 
souhaite initier une politique forte et volontariste de revalorisation de son centre-ville en redynamisant 
l’activité économique (commerces, artisanat, services) et en soutenant l’attractivité commerciale.  

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la politique de rénovation urbaine, mais aussi dans une 
volonté réaffirmée de structurer l’offre commerciale et artisanale, de développer des services à la 
clientèle, de soutenir toutes les initiatives innovantes de dynamisation et d’accompagner des 
opérations d’aménagement urbain du centre-ville de Lourdes. 
 

Coût total du projet HT 182 480,19 € 100% 

Autofinancement  55 732,86 € 30,54% 

Etat (FISAC) proratisé 27 088 € 14,84% 

Région proratisé 12 068,84 € 6,61% 

FEADER Leader 87 590,49 € 48% 

 
Instruction du dossier : Eligible 
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 19/30 
Décision du CP : Après discussion, la grille de sélection proposée est validée : les membres présents 
se prononcent à l’unanimité favorablement sur ce projet. 
 
 

Dossier : Fruits de terroir : une richesse locale en devenir 
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : M. Jean-Pierre CHAPOULIE 
Nombres de membres votants : 17 
Maitre d’ouvrage : CPIE Bigorre-Pyrénées 
N°fiche-action : 3- Développer une offre culturelle riche et diversifiée et valoriser les richesses 
patrimoniales du territoire 
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Projet : Le projet du CPIE vise à mener une action d’acquisition de connaissance afin de sauvegarder 
et valoriser les variétés fruitières locales, patrimoine méconnu et pourtant marqueur fort du paysage 
haut-pyrénéen (arbres isolés, vergers, alignements d’arbres…).  

Les 4 phases du projet sont les suivantes : un état des lieux, une sensibilisation du public local et 
touristique, une mise en réseau des professionnels et des particuliers et l’édition d’un guide. 
 

Coût total du projet HT 34 434,48 € 100% 

Autofinancement  11 901,60 € 34,5% 

Parc National des Pyrénées 6 004,34 € 17,5% 

FEADER Leader 16 528,54 € 14,5% 

 
Instruction du dossier : Eligible 
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 20/30 
Décision du CP : Après discussion, la grille de sélection proposée est validée : les membres présents 
se prononcent à l’unanimité favorablement sur ce projet. 
 
 

Dossier : Création de parcours autour du patrimoine industriel et minier dans le cadre 
de l’application Patrimoine en balade 
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : néant 
Nombres de membres votants : 18 
Maitre d’ouvrage : Commune de Pierrefitte-Nestalas 
N°fiche-action : 3- Développer une offre culturelle riche et diversifiée et valoriser les richesses 
patrimoniales du territoire 

Projet : La commune de Pierrefitte-Nestalas souhaite créer 4 parcours de découverte du patrimoine 
industriel et minier dans le cadre de l’application Patrimoine en balade développé sur le Pays de 
Lourdes et des Vallées des Gaves : Un circuit Mines et PCL sur Pierrefitte, Un circuit Usines sur 
Pierrefitte, Un parcours enfant sur Pierrefitte, Un parcours L’eau industriel sur Villelongue. 

Ces parcours auront pour objectif de transmettre l’histoire liée aux productions et à la vie dans les 
usines et à la mine et être accessibles à un grand nombre de publics  
 

Coût total du projet HT 63 888,56 € 100% 

Autofinancement  19 166,57 € 30% 

Parc National des Pyrénées 6 968,01 € 10,9% 

Département 12 707,44 € 19,9% 

FEADER Leader  25 046,54 € 39,20% 

 
Instruction du dossier : Eligible 
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 20/30 
Commentaires/ débat/ questions : M. Cabaup salue le fait que l’accessibilité PMR de ces parcours soit 
considérée. M. Casterot fait part de son entière satisfaction vis-à-vis de la mise en valeur de ce 
patrimoine industriel et de sa reconnaissance malgré les problématiques environnementales 
existantes. M. Vinuales indique que de nouveaux modèles de tourisme doivent être recherchés et que 
ce projet va tout à fait dans ce sens. M. Caillabet indique que le fait d’interviewer les mémoires locales 
pour ce projet est tout à fait innovant et qu’il est fabuleux de pouvoir valoriser le patrimoine industriel 
de cette manière authentique. Il se félicite que de nombreuses collectivités s’emparent de cette 
application pour créer de nouveaux circuits de découverte du patrimoine. 
Décision du CP :  
Après discussion, la grille de sélection proposée est validée : les membres présents se prononcent à 
l’unanimité favorablement sur ce projet. 
 
 

Dossier : Enrichissement de l’application Patrimoine en balade 
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : M. Bruno VINUALES 
Nombres de membres votants : 17 
Maitre d’ouvrage : PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 
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N°fiche-action : 3- Développer une offre culturelle riche et diversifiée et valoriser les richesses 
patrimoniales du territoire 

Projet : Patrimoine en Balade est une application numérique gratuite et simple d’utilisation qui propose 
des parcours géo-localisés de découverte du patrimoine. Cet outil de visite embarquée permet de 
restituer l’expérience d’un territoire, de raconter une histoire sans impacter le paysage. Le projet 
comporte 4 actions :  

- l’intégration de nouvelles fonctionnalités dans l’application, 
- l’intégration de nouveaux itinéraires crées par les collectivités locales, 
- la création d’itinéraires à vocation cyclo/ le PLVG,  
- la communication sur la collection de circuits. 

 

Coût total du projet HT 27 710,63 € 100% 

Autofinancement  7 819,95 € 28,22% 

Parc National des Pyrénées 6 589,58 € 23,78 % 

FEADER Leader 13 301,10 € 28% 

 
Instruction du dossier : Eligible 
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 21/30 
Commentaires/ débat/ questions : M. Grandsimon précise le Parc National est intervenu en tant que 
cofinanceur y compris sur les communes non adhérentes. M. Caillabet indique qu’une piste pourrait 
être d’adapter PEB pour les écoles et développer le lien avec les archives pour enrichir les archives 
départementales. 
Décision du CP : Après discussion, la grille de sélection proposée est validée : les membres présents 
se prononcent à l’unanimité favorablement sur ce projet. 
 
 

Dossier : Elaboration d’un Plan de Paysage Vallées des Gaves 
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : néant 
Nombres de membres votants : 18 
Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves 

N°fiche-action : 3- Développer une offre culturelle riche et diversifiée et valoriser les richesses 
patrimoniales du territoire 

Projet : Les Vallées des Gaves sont un territoire de montagne, touristique, dont les paysages ont été 
façonnés par une activité pastorale importante et qui reste fondamentale pour l’entretien des 
paysages. Le déclin progressif de cette activité met en exergue la fragilité d’un équilibre territorial sur 
lequel il est aujourd’hui nécessaire de se repencher pour assurer le devenir des Vallées des Gaves. 
Face à ce constat, les élus de la CCPVG ont souhaité s’engager dans l’élaboration d’un Plan de 
Paysage avec pour objectifs de mieux connaitre ce qui fait le paysage de leur territoire, pour ensuite 
rechercher les moyens d’en préserver l’identité tout en lui permettant d’évoluer avec les pratiques et 
besoins de la société contemporaine. 
 

Coût total du projet TTC 66 288 € 100% 

Autofinancement  13 257,60 € 20% 

Etat  30 000 € 45,25% 

FEADER Leader 23 030,40 € 34,75% 

 
Instruction du dossier : Eligible 
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 22/30 
Commentaires/ débat/ questions : M. Grandsimon précise que le Parc National est maître d’ouvrage 
de ce même plan paysage pour la zone Cœur du Parc, ce qui explique que le PNP se soit pas 
cofinanceur de ce projet. M. Chapoulie indique que le CPIE, dans le cadre de son programme 
d’animation annuel, peut tout à fait organiser des sorties sur le terrain relatives à la lecture de 
paysage. 
M. Casterot souligne l’importance du pastoralisme sur le territoire et mentionne son regain de vitalité. 
Il déplore la description technique faite du projet dans la fiche projet qui en mentionne le déclin. Il 
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insiste par ailleurs sur l’importance d’associer les acteurs du secteur. M. Moules souligne également 
l’importance du maintien de l’activité pastorale dans nos territoires de montagne. 
Décision du CP: Après discussion, la grille de sélection proposée est validée : les membres présents 
se prononcent à l’unanimité favorablement sur ce projet. 
 
 

Dossier : Construction d’un ensemble scolaire et périscolaire 
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : M. Louis CASTERAN 
Nombres de membres votants : 17 
Maitre d’ouvrage : Commune d’Arcizac-Adour 

N°fiche-action : 4- Favoriser la mutualisation des services et des moyens et la mise en réseau pour 
assurer des services de qualité et accessibles 

Projet : La commune d'Arcizac-Adour porte le projet de construction d'un ensemble scolaire et 
périscolaire neuf, qui comprendra un nouveau groupe scolaire « maternelle et primaire », une cantine, 
un centre de loisirs. Ce projet a été motivé par la résolution des problèmes suivants : l’exiguïté des 
locaux actuels, les transports quotidiens des enfants pour relier leur lieu de scolarité et le restaurant 
scolaire, l’'inaccessibilité aux PMR, la sécurité des enfants et des parents et l’inadaptation et les 
difficultés d’extension des locaux scolaires coincés entre des habitations en plein cœur du village. 
 

Coût total du projet HT 1 495 933,25 € 100% 

Autofinancement  448 779,99€ 30% 

Etat  824 864 € 55% 

Département 137 632 € 9,5% 

Autre : enveloppe parlementaire 8 000 € 0,5% 

FEADER Leader 76 657,26 € 5% 

 
Instruction du dossier : Eligible 
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 19/30 
Commentaires/ débat/ questions : Il est précisé, que cet équipement a été reconnu éligible sur la fiche 
action 4.1 en raison de son caractère en partie périscolaire et mutualisé. Un équipement uniquement 
à vocation scolaire ne serait pas éligible. 
Décision du CP : Après discussion, la grille de sélection proposée est validée : les membres présents 
se prononcent à l’unanimité favorablement sur ce projet. 
 
 
 

6/ Bilan d’avancement de la programmation, 
 

 Bilan de la programmation du 4 juillet 2018 :  
 
M. Jacques BRUNE indique aux membres du Comité que la sélection de ces projets lors de cette 
séance a permis la programmation de 275 043,59 € de fonds LEADER, portant ainsi la consommation 
totale de l’enveloppe à 996 923,62 € soit 42%. 
 

Intitulé du projet Porteur de projet 
Montant Leader 

programmé 

Animation à destination des villages du GAL 
Plaines et Vallées de Bigorre 

Syndicat Mixte Maison de la Vallée et 
du Parc National 32 889,26 € 

Opération Collective en Milieu Urbain Commune de Lourdes 87 590,49 € 

Fruits de terroir : une richesse locale en 
devenir 

CPIE Bigorre-Pyrénées 
16 528,54 € 

Création de parcours autour du patrimoine 
industriel et minier dans le cadre de 
l’application Patrimoine en balade 

Commune de Pierrefitte-Nestalas 
25 046,54 € 
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Enrichissement de l’application Patrimoine 
en balade 

PETR Pays de Lourdes et des Vallées 
des Gaves 13 301,10 € 

Elaboration d’un Plan de Paysage Vallées 
des Gaves 

Communauté de Communes Pyrénées 
Vallées des Gaves 23 030,40 € 

Construction d’un ensemble scolaire et 
périscolaire 

Commune d’Arcizac-Adour 
76 657,26 € 

 

TOTAL programmé CP 04/07/18 275 043,59 € 

 
 
 
7/ Bilan d’avancement de la mise en œuvre du programme 
 
M. Jacques BRUNE détaille ensuite la répartition des montants programmés à ce jour par fiche-action. 
 

 Programmé Engagé Payé 

Nombre de dossiers 23 dossiers 13 2 

Montant total 996 923,62 € 539 068,61 € 32 811,42 € 

% de l’enveloppe 41,9% 22,6% 1,4% 

 

BILAN PAR FICHE 
ACTION 

Montant enveloppe 
initiale 

Montant 
programmé 
cumulé au 
04/07/18 

Enveloppe 
FEADER restante 
après CP 04/07/18 

FA 1: Economie 410 000,00 € 237 590,49 € 172 409,51 € 

FA 2: Tourisme 440 000,00 € 98 023,57 € 341 976,43 € 

FA 3: Culture 315 000,00 € 138 260,31 € 176 739,69 € 

FA 4: Services 650 000,00 € 457 828,97 € 192 171,03 € 

FA 5: Coopé 100 000,00 € 0 € 100 000 € 

FA 6: Assistance Technique 465 000,00 € 65 220,28 € 399 779,72 € 

TOTAL FA 2 380 000,00 € 996 923,62 € 1 383 076,38 € 

 
M. Jacques BRUNE propose que, comme suggéré par Mme Tiphaine BARET, le détail de cette 
consommation serve de base à un échange entre les membres pour préciser les besoins par 
thématique dans le cadre de la demande de dotation complémentaire.  
 
Après échanges, entre les membres du Comité, les constats suivants peuvent être formulés : 
 
- Fiche Action 1 « Economie » : la consommation sur cet axe étant satisfaisante, il faudra viser le 
maintien de la dynamique de programmation sur cet axe. Le pourcentage de l’enveloppe globale 
consacré à cet axe pourra être maintenu. 
- Fiche Action 2 « Tourisme » : la consommation sur cette fiche action n’est à ce jour pas optimale et 
ce malgré l’animation Leader et thématique mise en œuvre par les territoires. Etant donné 
l’importance de ce secteur pour le territoire, l’animation devra être renforcée sur cet axe. La part de 
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l’enveloppe globale consacrée à cet axe pourra être maintenue mais les efforts seront à accentuer 
pour en assurer la consommation. 
- Fiche Action 3 « Culture et Patrimoine » : malgré le niveau de consommation satisfaisant, les 
projets sollicitant cette fiche sont de faibles montants. Le soutien est à confirmer sur cet axe, même si 
l’enveloppe sera à modérer par rapport au montant de FEADER potentiellement sollicité (part de 
l’enveloppe globale à moduler). 
- Fiche Action 4 « Services » : les besoins sont importants sur cet axe et le programme LEADER est 
le principal financeur de ces projets. Le soutien sera à accentuer sur cet axe (en augmentant la part 
de l’enveloppe globale consacrée à cette fiche) pour répondre à la demande et répondre aux enjeux 
stratégique du territoire dans ce domaine. 
- Fiche Action 5 « Coopération » : un maintien d’une enveloppe minimale est à prévoir sur cette 
fiche, avec pour objectif de faire émerger a minima une action de coopération. 
- Fiche Action 6 « Assistance Technique » : cette mesure est à ce jour surdotée par rapport aux 
besoins. Les moyens dédiés à l’animation étant planifiés pour la fin de programme, l’enveloppe dédiée 
à cette mesure est à ajuster par rapport aux besoins réels jusqu’à la fin du programme. 
 
La nouvelle maquette financière, dans le cadre de la demande de dotation complémentaire, devra être 
proposée en prenant en compte ces tendances et les besoins exprimés par fiche action. 
 
 
Concernant l’évaluation à mi-parcours, M. Grandsimon partage un ressenti relayé par des 
associations environnementales qui notent un manque de visibilité des soutiens possibles dans le 
cadre du programme. Il sera intéressant d’évaluer la lisibilité du programme auprès des différents 
acteurs.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, et plus aucunes questions ou remarques n’étant formulées, M. Jacques 
BRUNE conclut la séance. 
 
M. Bruno VINUALES lève la séance en remerciant l’équipe technique et les membres de leur 
participation. 
 

 
 
Jacques BRUNE,  
Président du GAL Plaines et Vallées de 
Bigorre 
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ANNEXE 1: 
Feuille de présence  
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ANNEXE 2: 
Composition du Comité de Programmation validée le 04/07/2018 

 
 

ANNEXE 3 : COMPOSITION DU COMITE DE PROGRAMMATION 

Version du 4 juillet 2018 

 
 

Nom Prénom Adresse Intervenant au comité de 
programmation en qualité 
de… 

Titulaire ou 
suppléant 

Autres implications 
professionnelles, électives 
ou associatives 

COLLEGE PUBLIC 

Nicole DARRIEUTORT 

11 rue Gaston Manent 
65 950 TARBES CEDEX 9 

Elue à Hautes-Pyrénées 
Tourisme Environnement 

(HPTE) 
Titulaire 

Conseillère municipale Bagnères-
de-Bigorre, Conseillère 
Communautaire CC Haute-
Bigorre, Déléguée PETR Cœur de 
Bigorre 

Maryse BEYRIE 

11 rue Gaston Manent 
65 950 TARBES CEDEX 9 

Elue à Hautes-Pyrénées 
Tourisme Environnement 

(HPTE) 
Suppléante 

 
Maire de Vielle Aure, Conseillère 
Départementale, Vice-présidente 
de la CC Aure Louron 

 

Chantal ROBIN-RODRIGO 

2 rue du 4 Septembre 
65000 TARBES 

Vice-Présidente du Parc 
National des Pyrénées (PNP) 

Titulaire 

Présidente CDDE, 1ère Vice-
présidente Conseil Départemental 
des Hautes-Pyrénées, Vice-
présidente Clé-Vacances, Vice-
présidente BDE, Vice-présidente 
Madeeli, Membre CA Mission 
Locale, membre Syndicat Mixte 
Pic du Midi 

Laurent GRANDSIMON 

2 rue du 4 Septembre 
65000 TARBES 

Président du Parc National des 
Pyrénées (PNP) 

Suppléant 

Maire de Luz Saint-Sauveur, 
Vice-président de la CC Pyrénées 
Vallées des Gaves, Président du 
SIVOM de l’Ardiden, Délégué 
PETR Pays de Lourdes et des 
Vallées des Gaves 

Jean-Christian PEDEBOY 

2 rue Gaston Dreyt 
65000 TARBES 

Elu d’Initiative Pyrénées  Titulaire 

Maire de Barbazan-Debat,  
Vice-président de la CA TLP,  
Conseiller Départemental du 
Moyen-Adour 

Jean BURON 

2 rue Gaston Dreyt 
65000 TARBES 

Elu d’Initiative Pyrénées  Suppléant 

Maire de Bazet, 
Conseiller Départemental du 
canton de Bordères-sur-l’Echez, 
Conseiller Communautaire CA 
TLP 

 

Bruno VINUALES 

4 rue Michelet 
65100 LOURDES 

Président du PETR du Pays de 
Lourdes et des Vallées des 

Gaves 
Titulaire 

Adjoint au maire de Lourdes,  
Conseiller Départemental Lourdes 
2, Conseiller Communautaire CA 
TLP, gérant d’entreprises 
hôtelières à Lourdes 

Dominique ROUX 

4 rue Michelet 
65100 LOURDES 

Délégué du PETR du Pays de 
Lourdes et des Vallées des 

Gaves 
Suppléant 

 
Maire d’Argelès-Gazost, Vice-
président de la CC Pyrénées 
Vallées des Gaves  
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Maryse CARRERE 

4 rue Michelet 
65100 LOURDES 

Déléguée du PETR du Pays de 
Lourdes et des Vallées des 

Gaves 
Titulaire 

Sénatrice des Hautes-Pyrénées, 
Conseillère municipale Lau-
Balagnas, Conseillère 
communautaire CC Pyrénées 
Vallées des Gaves 

Christiane ARAGNOU 

4 rue Michelet 
65100 LOURDES 

Déléguée du PETR du Pays de 
Lourdes et des Vallées des 

Gaves 
Suppléante 

 
Maire de Sère-Lanso, Conseillère 
Communautaire CA TLP 

Jean-Claude CASTEROT 

4 rue Michelet 
65100 LOURDES 

Délégué du PETR du Pays de 
Lourdes et des Vallées des 

Gaves 
Titulaire 

Maire de Geu, Conseiller 
Communautaire CA TLP 

Evelyne LABORDE 

4 rue Michelet 
65100 LOURDES 

Déléguée du PETR du Pays de 
Lourdes et des Vallées des 

Gaves 
Suppléante 

 
Maire d’Omex, Conseillère 
Communautaire CA TLP 

Marie-Josée MOULET 

4 rue Michelet 
65100 LOURDES 

Déléguée du PETR du Pays de 
Lourdes et des Vallées des 

Gaves 
Titulaire 

 
Adjointe au maire de Lourdes 

Claude DAMBAX 

4 rue Michelet 
65100 LOURDES 

Délégué du PETR du Pays de 
Lourdes et des Vallées des 

Gaves 
Suppléant 

 
Adjoint au maire d’Adé 

Jacques BRUNE 

Zone Pyrène Aéropole 
65290 JUILLAN 

Président du PETR Cœur de 
Bigorre 

Titulaire 

Maire de Beaudéan, Président de 
la CC Haute-Bigorre, Conseiller 
Départemental  de la Haute-
Bigorre, Président HPTE, 
Président du Syndicat pour la 
Valorisation Touristique du Pic du 
Midi, Président UGS Communes 
forestières 

Patrick BORNUAT 

Zone Pyrène Aéropole 
65290 JUILLAN 

 Délégué du PETR Cœur de 
Bigorre 

Suppléant 

 
Maire de Montgaillard,  Conseiller 
Communautaire CC Haute-
Bigorre 

Michel RICAUD 

Zone Pyrène Aéropole 
65290 JUILLAN 

Délégué du PETR Cœur de 
Bigorre 

Titulaire 

 
Maire d’Azereix, Conseiller 
Communautaire CA TLP 

Sylvie ESTANOL 

Zone Pyrène Aéropole 
65290 JUILLAN 

Délégué du PETR Cœur de 
Bigorre 

Suppléante 

 
Conseillère municipale d’Ossun 

André BARRET 

Zone Pyrène Aéropole 
65290 JUILLAN 

Délégué du PETR Cœur de 
Bigorre 

Titulaire 

 
Maire de Bernac-Dessus, Vice-
président CA TLP 

Louis CASTERAN 

Zone Pyrène Aéropole 
65290 JUILLAN 

Délégué du PETR Cœur de 
Bigorre 

Suppléant 

 
Conseiller municipal Arcizac-
Adour 
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Claude CAZABAT 

Zone Pyrène Aéropole 
65290 JUILLAN 

Délégué du PETR Cœur de 
Bigorre 

Titulaire 

 
Maire de Bagnères-de-Bigorre, 
Vice-président CC Haute-Bigorre 

Christian LABORDE 

Zone Pyrène Aéropole 
65290 JUILLAN 

Délégué du PETR Cœur de 
Bigorre 

Suppléant 

 
Maire de Louey, Conseiller 
Communautaire CA TLP 

COLLEGE PRIVÉ 

Christian DUBARRY 

20 place Foirail 
65917 TARBES cedex 9 

Elu de la Chambre d’agriculture Titulaire 
Président Coopérative du Pays 
des Gaves (Lourdes), Membre du 
CA Ambition Pyrénées 

Christian FOURCADE 

20 place Foirail 
65917 TARBES cedex 9 

Elu de la Chambre d’agriculture Suppléant 
Président de la FDSEA 65, 
conseiller municipal à Azereix 

Bernard MOULES 

20 place Foirail 
65917 TARBES cedex 9 

Elu de la Chambre d’agriculture Titulaire 

Fonctions syndicales 
départementales, régionales et 
nationales,  Président Association 
développement agricole Vallée 
des Gaves 

Bernard SOUBERBIELLE 

20 place Foirail 
65917 TARBES cedex 9 

Elu de Chambre d’agriculture Suppléant 

Maire de Betpouey, 
Administrateur MSA,  Président 
caisse locale Crédit Agricole de 
Luz-st-Sauveur 

Christian LARROUY 

1 rue des Evadés de France 
65000 TARBES 

Elu de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie 

Titulaire 
PDG Pyrénées Charpentes, Vice-
président FBTP 65 

Jean-Pierre SAINT MARTIN 

1 rue des Evadés de France 
65000 TARBES 

Elu  de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie 

Suppléant Hôtel restaurant le Viscos 

Philippe PRATDESSUS 

1 rue des Evadés de France 
65000 TARBES 

Elu de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie 

Titulaire Entreprise Pradessus Frère 

Michèle TOLSAN 

1 rue des Evadés de France 
65000 TARBES 

Elue de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie 

Suppléante Gérant Garage Tolsan 

Manuel DUARTE 

10 Bis rue du 4 Septembre  
65000 TARBES 

Elu de la Chambre des métiers 
et de l’artisanat 

Titulaire Président CAPEB 

Michel CAPDEVIELLE 

10 Bis rue du 4 Septembre  
65000 TARBES 

Elu de la Chambre des métiers 
et de l’artisanat 

Suppléant  Electronicien à Juillan 
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Alain PERAL 

10 Bis rue du 4 Septembre  
65000 TARBES 

Elu de la Chambre des métiers 
et de l’artisanat 

Titulaire 

Responsable patrimoine CAPEB, 
Formateur spécialisé de 
réhabilitation du bâti ancien 
technique de restauration, EPIC 
Cauterets, administrateur AVAP 
Cauterets 

Véronique PONNAU 

10 Bis rue du 4 Septembre  
65000 TARBES 

Elue de la Chambre des métiers 
et de l’artisanat 

Suppléante 
Gérant Entreprise Marbrerie 
Voldoire 

Ange MUR 

27 avenue  des Forges 
CS 20143 

65001 TARBES Cedex 

Elu de la Fédération ADMR 65 Titulaire 

Maire de Jarret, conseiller 
communautaire CA TLP, délégué 
du PETR Pays de Lourdes et des 
Vallées des Gaves 

Marie-Josée DAGUIN 

27 avenue  des Forges 
CS 20143 

65001 TARBES Cedex 

Présidente de la Fédération 
ADMR 65 

Suppléante 
Présidente de l’Union Nationale 
de l’ADMR 

Jean-Pierre CHAPOULIE 

5 quart vallon du Salut 
65200 BAGNERES DE 

BIGORRE 

Président du Centre Permanent 
d’Initiatives Pour 

l’Environnement (CPIE 65) 
Titulaire Trésorier de l’association Binaros  

Francis BEIGBEDER 

5 quart vallon du Salut 
65200 BAGNERES DE 

BIGORRE 

Secrétaire du Centre Permanent 
d’Initiatives Pour 

l’Environnement (CPIE 65) 
Suppléant 

Secrétaire de la Société Ramond, 
membre de l’association Nosauts 
de Bigorra 

Jean-Louis CAILLABET 

Abbaye de l’Escaladieu 
65130 BONNEMAZON 

Président de l’Association 
Patrimoine des Hautes-

Pyrénées (Patrimoine 65) 
Titulaire 

Formateur Education Nationale et 
autres structures, Inspecteur 
Education Nationale honoraire 

Eric DELGADO 

Abbaye de l’Escaladieu 
65130 BONNEMAZON 

Président délégué de 
l’Association Patrimoine des 

Hautes-Pyrénées (Patrimoine 
65) 

Suppléant 
Agence Estives, Membre du 
Réseau Education Pyrénées 
Vivantes 

Romain CABAUP  

18 avenue Costallat 
65200 GERDE 

Centres Locaux d’Information et 
de Coordination 

(CLIC Haut Adour Gérontologie) 
Titulaire 

Président  CLIC Haut-Adour 
Générations (HAG Bagnères-de-
Bigorre),  Président ENSEMA, 
Membre AIDER 65, Membre 
Handigîte 65 

Marcelle DUBRAY 

1 rue Saint-Orens 
65400 ARGELES GAZOST 

Centres Locaux d’Information et 
de Coordination 

(CLIC Pays des Gaves) 
Suppléante 

Présidente Fédération des CLIC 
du 65, membre du CODERPA 65 

Mathieu CASSAN 

Maison de la Vallée 
24 place St Clément 

Représentant des associations 
culturelles 

 
Titulaire Membre de l’association Jazz’Pyr 

André ROUTY 

Impact.pyrenees@gmail.com 

Représentant des associations 
culturelles 

 
Suppléant 

Membre de l’association Impact 
Conseiller municipal Préchac, co-
président de l’association 
CINEZIQ (Argelès-Gazost), 
membre du CA de l’association 
Ecran Voyageur (St Savin), 
Adhérent association du petit 
théâtre de la Gare (Argelès-
Gazost), préparation active 
ALTERNATIBA (Bagnères-de-
Bigorre) 
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Urbain SOISSON 

8, place du 11 novembre  
65200 GERDE 

Représentant des associations 
culturelles 

Titulaire 
Secrétaire de l’association Le 
Cartel Bigourdan 

Sylvain TAJAN 

7, camin de Bisquèr 
65380 BENAC 

Représentant des associations 
culturelles 

 
Suppléant 

Président de l’association Canta 
Se Gausas, Adjoint au maire 
d'Osmets, secrétaire école de 
rugby Trie sur Baïse 

 
 

 Privé Public TOTAL 

Titulaires 12 11 23 

Suppléants 12 11 23 

TOTAL 24 22 46 
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ANNEXE 3: 
Règlement intérieur validé par le Comité de Programmation du 04/07/2018 

 
En grisé la partie rajoutée lors du CP du 04/07/2018 (article 6) 

 
**************** 

 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR DU GAL 

Version du 4 juillet 2018 
 
 

Les parties rajoutées par rapport aux clauses minimales sont surlignées. 
 

1. Les membres du Comité de programmation 
 
Le Comité de programmation délibère valablement lorsque le principe du double quorum suivant est 
respecté : 

-  au moins 50% des membres du Comité de programmation ayant voie délibérante sont 
présents au moment de la séance ; 

-  au moins 50% des membres votant lors de la séance du Comité de Programmation 
appartiennent au collège privé présenté dans la liste mentionnée en annexe 3. 

 
Le GAL invite systématiquement à assister à son Comité de programmation, sans voix délibérative, la 
Présidente du Conseil Régional –Occitanie  ou son représentant au titre de la fonction d’Autorité de 
gestion. 
Il peut également inviter l’organisme payeur et le service instructeur à assister à son comité de 
programmation. 
 
Le Comité de programmation désigne le Président et le vice-président du comité de programmation 
qui seront également Président et Vice-Président du GAL. 
 
En cas de vacance ou de démission d’un des membres, il est procédé à son remplacement par 
saisine de la structure représentée. Celle-ci doit désigner un nouveau membre. 
Afin de favoriser l’assiduité et le respect de la règle du double quorum, si l’un des membres n’est pas 
représenté à plus de trois reprises ni par son titulaire, ni par son suppléant, un changement de 
représentants pourra être demandé par le comité. 
 
2. Responsabilité du président de la structure porteuse du GAL et du président du GAL s’ils 
sont différents 
 
Le président de la structure porteuse du GAL est responsable du portage juridique, administratif et 
financier du GAL. Il est autorisé par son organe délibérant à signer les actes juridiques, administratifs 
et financiers qui se rapportent au GAL. Il peut déléguer sa signature au président du GAL pour tout ou 
partie de ces actes.  
Cette délégation peut ne porter que sur les actes relatifs au fonctionnement du comité de 
programmation (invitations et compte-rendus) puisque le président du GAL assure la présidence de ce 
comité.  
Le rôle du Président du GAL, en tant que président du Comité de programmation, est d’animer le 
Comité de programmation, de veiller au respect du règlement intérieur, signer le cas échéant s’il en a 
délégation, les invitations et les comptes rendus.  
 
3. Fréquence des Comités de programmation 
 
Le Comité de programmation se réunit au moins deux fois par an en fonction du nombre de projets 
soumis et instruits par les services du GAL et de la Direction Départementale des Territoires. 
Le Comité se réuni à la demande de son Président. 
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4. Les tâches du Comité de programmation 
 
Le Comité de programmation doit notamment : 

-  avoir l’initiative des propositions de programmation des projets Leader ; 
-  élaborer une procédure de sélection transparente (portée à la connaissance des 

demandeurs d’aide) et non discriminatoire et des critères de sélection des opérations en 
amont de la sélection des opérations ; 

- garantir lors du vote des opérations présentées l’absence de conflits d’intérêt ;  
- assurer, lors de la sélection des opérations, la cohérence entre celles-ci et la stratégie de 

développement local en classant les opérations en fonction de leur contribution à la 
réalisation des objectifs et valeurs cibles de la stratégie ;   

-  se voir présenter les avis techniques recueillis par le GAL sur les projets à financer au titre 
de Leader et statuer sur chacun des projets (programmation, report ou rejet) ; 

-  évaluer périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques de 
l’intervention et préparer les éléments nécessaires à une évaluation du programme ; 

-  établir et acter les propositions de modifications de la maquette financière ou du plan de 
développement / stratégie ; 

-  examiner les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour 
les différentes fiches-actions, ainsi que l’évaluation à mi-parcours ; 

-  examiner le suivi financier ; 
-  examiner et sélectionner les projets : il examine ; classe le cas échéant et sélectionne les 

opérations présentées au regard des critères de sélection  
 Le comité de programmation du GAL ne peut sélectionner les dossiers que s’ils sont 

éligibles. 
 

Après chaque comité de programmation, le GAL s’engage à établir les comptes-rendus des débats 
signés du président du GAL et à les diffuser à l’autorité de gestion dans un délai indicatif d’un mois. 
 
5. Préparation des réunions du Comité de programmation 
 
La réunion du Comité de Programmation pourra éventuellement être précédée d’une réunion 
technique préparatoire (Comité technique). 
 
L’ordre du jour et et les documents nécessaires aux travaux du Comité de Programmation sont 
transmis aux membres (titulaires et suppléants) au moins 15 jours ouvrables avant la réunion. 
Les documents pourront être transmis par mail sur l’accord individuel de chacun des membres. 
 
6. Consultation écrite du Comité de programmation 
 
Si un avis favorable de principe a été donné lors d’un précédent Comité de Programmation sur un 
dossier qui n’était pas complet pour être validé, le Comité de Programmation pourra être consulté par 
écrit, à l’initiative de son Président, pour valider définitivement la programmation et le montant de 
l’aide.  
Les dossiers relatifs à l’assistance technique du GAL pourront être soumis à la programmation par 
consultation écrite. 
Le Comité de Programmation pourra également être consulté par écrit pour toute question relative à 
des modifications de la convention dès lors que celles-ci ne modifient pas la stratégie du GAL ou 
l’équilibre financier des fiches actions.  
Dans ce cas, un délai de 10 jours ouvrés devra être respecté après lequel l'avis des membres 
consultés sera considéré favorable. 

 
7. Secrétariat du Comité de programmation 
 
Le secrétariat du Comité de Programmation est assuré par l’équipe technique permanente du GAL. 
Le secrétariat assure les tâches suivantes :  
- préparation des documents à transmettre avant le comité 
- suivi des débats et discussions du comité 
- rédaction des rapports sur les dossiers pour analyse en comité 
- préparation de l’ordre du jour, des convocations, des comptes-rendus 
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- transmission du compte-rendu aux membres du comité, à l’autorité de gestion, au service instructeur 
et à l’autorité de paiement. 
 
8. Le dossier du Comité de programmation 
 
Le dossier du comité est composé des éléments suivants : 
- compte-rendu du précédent comité 
- fiches projets et grilles d’analyse par projet 
- document synthétique de suivi financier. 
Ce dossier sera transmis aux membres du comité au moins 15 jours ouvrables avant la réunion. 
 
9. Les décisions du Comité de programmation 
 
Le Comité de Programmation délibère valablement lorsque la règle du double quorum est respectée 
(Cf. article 1

er
). 

Les décisions du Comité de Programmation sont prises à la majorité des votants. 
 
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 de Programmation qui seront 
également maîtres d’ouvrage d’un projet ne devront pas prendre part aux délibérations ni aux votes. 
 
En cas de présence du titulaire et du suppléant, seul le titulaire aura voix délibérative. 
Un titulaire ne peut donner pouvoir à un autre titulaire ou à un autre suppléant que son suppléant 
désigné s’il est absent.  

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

GAL Plaines et Vallées de Bigorre  

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves- 4 Rue Michelet - 65 100 LOURDES - Tél : 05 62 42 64 98  

robin.galhautebigorre@gmail.com       celine.fustier@plvg.fr 

 

GAL PLAINES ET VALLEES DE BIGORRE 

ANNEXE 4 : 
Fiches projets et grilles de notation validées par le Comité de 

Programmation du 04/07/2018 
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Opération Collective en Milieu Urbain 
 
Projet sollicité sur la fiche-action : n°1 - Soutenir l’économie de proximité et la valorisation des 
ressources locales 
1.4 - Actions collectives de redynamisation des centres bourgs et des centres villes 

 
Identification du porteur de projet : Commune de Lourdes 
 
Description technique :  
Malgré un nombre important de visiteurs sur la ville (plus de 2,5 millions en 2016), le centre-ville se 
trouve aujourd’hui entraîné dans un processus de dévalorisation et de dépréciation. La Ville de 
Lourdes souhaite ainsi attirer une nouvelle population dans le centre ancien, renforcer l’attractivité 
commerciale de son cœur marchand et améliorer la qualité de vie des populations en place.  
Pour cela, elle doit initier une politique forte et volontariste de redynamisation, de reconquête et de 
requalification. La ville de Lourdes mène ainsi une véritable politique de redynamisation commerciale 
dans le cadre de son projet de territoire en lien avec le schéma stratégique de développement 
économique, commercial et d’accueil d’entreprises. Elle souhaite initier une politique forte et 
volontariste de revalorisation de son centre-ville en redynamisant l’activité économique (commerces, 
artisanat, services) et en soutenant l’attractivité commerciale. 
Les élus ont ainsi décidé de s’engager dans une Opération Collective en Milieu Urbain (OCMU). 
 
Fondée sur une approche à la fois économique et urbanistique, la Ville de Lourdes et ses partenaires, 
fixent à cette opération des objectifs qui peuvent d'ores et déjà être résumés de la manière suivante :  
- Améliorer la connaissance du fonctionnement de l'équipement commercial du pôle commercial et 
artisanal du centre-ville, 
- Assurer une complémentarité entre les projets de développement des moyennes et grandes 
surfaces commerciales en périphérie et le pôle marchand du centre-ville de Lourdes, 
- Développer le chiffre d’affaires des commerçants et artisans et structurer une offre commerciale et 
artisanale de qualité en centre-ville, 
- Accompagner les commerçants et artisans aux enjeux de demain et particulièrement lié à 
l’innovation (en lien avec le numérique) et à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
- Impliquer les commerçants dans la stratégie de développement. 
 
 
Plan de Financement prévisionnel : 
 

 
Montant 

prévisionnel (en €) 
% du coût total du 

projet 

Coût total du projet HT 182 480,19 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  36 496,04 € 20% 

Financeurs publics sollicités 145 984,15 € 80% 

Etat (FISAC)- proratisé 27 088 € 14,84% 

Région- proratisé  12 068,84 € 6,61% 

Autofinancement cofinancé 19 236,82 € 10,54% 

FEADER Leader 87 590,49 € 48% 

GAL PLAINES ET VALLEES DE BIGORRE 

FICHE PROJET  
LEADER 2014-2020 
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PROPOSITION DE NOTATION EN VUE DU DEBAT EN COMITE DE PROGRAMMATION DU 

04/07/18 : 

Principe Critères 
Points 
totaux 
maxi 

Coeff. 
Points 

attribués 

Note 
finale 

attribuée 
Justificatifs 

Partenariat, mise 
en réseau 
 (3 points) 

Partenariat public-privé ou à 
minima partenaires de statuts 

différents (2 points) 

3 1 3 3 

Partenariat public / privé 
(ville de Lourdes/ artisans/ 
commerçants) 

Concertation formalisée  
(1 point) 

Existence d'un Comité 
technique partenarial d'un 
Comité de pilotage, d’une 
Commission extra-
municipale du commerce  

       
Innovation  
(2 points) 

Le projet contribue à 
l'innovation (2 points) 

2 1 0 0   

       

Mutualisation 
 (2 points) 

Niveau de mutualisation  
(1 point) 

1 2 1 2 

Mutualisation de moyens 
financiers : publics et privés 
(investissements publics et 
des commerçants) - Effet 
levier 

       

Caractère 
structurant  
(3 points) 

Projet complémentaire avec 
l'existant (1 point) 3 1 1 1 

l'opération s'inscrit dans le 
prolongement  du schéma 
stratégique de 
développement économique 
commercial et d'accueil 
d'entreprises (ex CCPL) 

Echelle d'impact (2 points) Territoire communal 

       Faisabilité 
économique  

(2 points) 

Viabilité et pérennité 
économique du projet (1 point) 

1 2 1 2 Collectivité 

       Impact 
économique 
 (2 points) 

Le projet a un effet positif sur 
l'économie locale (2 points) 

2 1 1 1 Maintien d’emplois indirects 

       
Impact 

environnemental  
(3 points) 

Le projet prend en compte les 
enjeux environnementaux  

(1 point) 
1 3 0 0   

       

Impact social  
(3 points) 

Le projet agit en faveur de 
l'égalité des chances et de 

l'accès aux services (1 point) 
1 3 0 0   

Principes fondamentaux Leader et stratégie locale (sur 20 points) 9 
 

     
   

Principe Critères 
Points 
totaux 
maxi 

Coeff. 
Points 

attribués 

Note 
finale 

attribuée 
Justificatifs 

Fiche action 1 : 
soutenir l'économie de 

proximité et la 
valorisation des 

ressources locales 

Le projet permet le maintien 
ou la création d'activité 
économique sur le territoire 

2 5 2 10 

Projet visant le maintien des 
commerces et services en 
centre-ville 

Le projet permet le maintien 
d'une dynamique économique 

de proximité 

Maintien de la dynamique 
économique du centre-ville 
Lourdais 

Impact du projet par fiche action (sur 10 points) 10 
 

 
 

     

 

Note globale du projet (sur 30 points) 19 
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Fruits de terroir : une richesse locale en devenir 
 
Projet sollicité sur la fiche-action : n°3 - Développer une offre culturelle riche et diversifiée et 
valoriser les richesses patrimoniales du territoire  
3.2 - Connaître et valoriser le patrimoine local 
 
Identification du porteur de projet : CPIE Bigorre-Pyrénées 
 
Description technique :  
Depuis bientôt quarante ans, l’Association labellisée CPIE Bigorre-Pyrénées s’implique dans le 
développement durable du territoire. Fort d’expériences et de travaux menés dans la valorisation des 
ressources locales végétales en particulier les variétés locales de fruitiers et en partenariat avec le 
CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées et la Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées  nous 
proposons de réaliser un projet réparti en 4 phases qui vise à mener une action d’acquisition de 
connaissance afin de  sauvegarder et valoriser les variétés fruitières locales, patrimoine méconnu et 
pourtant marqueur fort de de notre paysage haut-pyrénéens (arbres isolés, vergers, alignements 
d’arbres…). 
 
1 - Etat des lieux : recensement des initiatives locales, des vergers et fruitiers, des variétés locales 
reconnues adaptées aux différents terroirs, recueil de recettes de cuisine locales basées sur ces 
fruits, mise en place d’un outil informatique participatif 
 
2 - Sensibilisation du public local et touristique à la conservation des éléments importants du paysage 
à sauvegarder (agro-foresterie, arbres isolés, alignement en bordure de parcelles, verger de 
production), à la conservation des variétés locales, la transmission de savoirs et savoir-faire tout au 
long de l’année (participation à des manifestations sur le territoire, ateliers du goût, ateliers greffage, 
taille…),  
 
3 – Mise en réseau des professionnels et particuliers (agricole et horticole et culinaire) à la 
connaissance et au développement du végétal local, préfiguration d’une filière « fruitiers » sur le 
territoire (rapprochement des acteurs) 
 
4 - Edition d’un  guide pour « aller plus loin et donner envie » proposant la présentation de la 
démarche, quelques fiches sur les variétés locales représentatives, les pépiniéristes ou revendeurs,  
des conseils de plantation, de conduite… des recettes de cuisine. 
 
Plan de Financement prévisionnel : 
 

 
Montant 

prévisionnel (en €) 
% du coût total du 

projet 

Coût total du projet HT 34 434,48 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  6 886,90 € 20% 

Financeurs publics sollicités 27 547,58 € 80% 

Parc National des Pyrénées (2017 et 
2018) 

6 004,34 € 17,5% 

Autofinancement public cofinancé 5 014,70 € 14,5% 

FEADER Leader 16 528,54 € 48% 

 

GAL PLAINES ET VALLEES DE BIGORRE 

FICHE PROJET  
LEADER 2014-2020 
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PROPOSITION DE NOTATION EN VUE DU DEBAT EN COMITE DE PROGRAMMATION DU 
04/07/2018 : 

Principe Critères 
Points 
totaux 
maxi 

Coeff. 
Points 

attribués 
Note finale 
attribuée 

Justification 

Partenariat, mise en 
réseau (3 points) 

Partenariat public-privé ou 
à minima partenaires de 
statuts différents 3 1 3 3 

Comité de pilotage 
associant acteurs publics 
et privés 

Concertation formalisée 
Enquêtes prévues 

      
 

Innovation (2 points) 
Le projet contribue à 
l'innovation 

2 1 1 1 
Thématique innovante 

      
 

Mutualisation  
(2 points) 

Niveau de mutualisation 1 2 0 0 
  

      
 

Caractère 
structurant 
 (3 points) 

Projet complémentaire 
avec l'existant 

3 1 2 2 

 

Echelle d'impact 
Projet concernant le 
territoire du GAL 

      
 

Faisabilité 
économique  
(2 points) 

Viabilité et pérennité 
économique du projet 

1 2 1 2 

Structure OQDP 

      
 

Impact économique 
(2 points) 

Le projet a un effet positif 
sur l'économie locale 

2 1 1 1 

Projet visant à promouvoir 
les productions locales 

      
 

Impact 
environnemental  
(3 points) 

Le projet prend en compte 
les enjeux 
environnementaux 

1 3 2 6 

Action de valorisation du 
patrimoine 
environnemental (variétés 
locales) et paysager 
(vergers) 

      
 

Impact social (3 
points) 

Le projet agit en faveur de 
l'égalité des chances et de 
l'accès aux services 

1 3 0 0 

  

Principes fondamentaux Leader et stratégie locale (sur 20 points) 15 
 

       

Principe Critères 
Points 
totaux 
maxi 

Coeff. 
Points 

attribués 
Note finale 
attribuée 

Justification 

Fiche action 3 : 
développer une 

offre culturelle riche 
et diversifier et 

valoriser les 
richesses 

patrimoniales du 
territoire 

Degré de décentralisation 
sur le territoire 

2 5 1 5 

Projet de valorisation sur 
l'ensemble du territoire du 
GAL 

Professionnalisation des 
acteurs 

  

Impact du projet par fiche action (sur 10 points) 5 
 

       Note globale du projet (sur 30 points) 20 
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Création de parcours autour du patrimoine industriel et minier 
dans le cadre de l’application Patrimoine en balade 

 
Projet sollicité sur la fiche-action : n° 3 - Développer une offre culturelle riche et diversifiée et 
valoriser les richesses patrimoniales du territoire 
3.2 - Connaître et valoriser le patrimoine local 
 
Identification du porteur de projet : Commune de Pierrefitte-Nestalas 

Description technique :  

La commune de Pierrefitte-Nestalas souhaite créer 4 parcours de découverte du patrimoine industriel 

et minier dans le cadre de l’application Patrimoine en balade développé sur le Pays de Lourdes et des 

Vallées des Gaves :  

- Un circuit Mines et PCL sur Pierrefitte 

- Un circuit Usines sur Pierrefitte 

- Un parcours enfant sur Pierrefitte 

- Un parcours L’eau industriel sur Villelongue 

Ces parcours auront pour objectif de transmettre l’histoire liée aux productions et à la vie dans les 

usines et à la mine. Les conditions de travail, les actions syndicales, la reconversion du site industriel 

seront des points forts des parcours grâce aux témoignages des anciens employés. Ces parcours 

feront état de l’histoire locale et de ses évolutions : le développement des voies ferroviaires et 

l’électrification ou encore l’évolution de l’urbanisme liée à la vie industrielle et minière.  

Les témoignages, les vidéos, photos et cartes postales illustreront ce riche passé. Les enfants 

pourront le découvrir grâce à un parcours créé spécialement pour eux, par des jeux de questions-

réponses et avec un discours adapté. 

Ces parcours ont pour vocation d’être accessibles à un grand nombre de publics (habitants, touristes, 

employés de la zone, scolaires, enfants…) et seront également accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. A terme il est question de développer des versions de ces itinéraires en langue étrangère (pas 

prévu au budget prévisionnel. En attente de l’expérimentation qui devrait être faite sur les parcours de 

Lourdes). 

Plan de Financement prévisionnel : 
 

 
Montant 

prévisionnel (en €) 
% du coût total du 

projet 

Coût total du projet HT 63 888,56 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  19 166,57 € 30% 

Financeurs publics sollicités 44 721,99 € 70% 

Département 65 12 707,44 €  19,90% 

Parc National des Pyrénées 6 968,01 € 10,90% 

FEADER Leader 25 046,54 € 39,20% 

GAL PLAINES ET VALLEES DE BIGORRE 

FICHE PROJET  
LEADER 2014-2020 
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PROPOSITION DE NOTATION EN VUE DU DEBAT EN COMITE DE PROGRAMMATION DU 

04/07/2018 : 

Principe Critères 
Points 
totaux 
maxi 

Coeff. 
Points 

attribués 

Note 
finale 

attribuée 
Justificatifs 

Partenariat, mise 
en réseau  
(3 points) 

Partenariat public-privé ou à 
minima partenaires de statuts 

différents (2 points) 3 1 3 3 

Partenariat avec la 
population locale, les 
acteurs locaux pour définir 
le contenu historique et 
patrimonial des circuits 

Concertation formalisée  
(1 point) 

Enquêtes auprès de la 
population 

       
Innovation 
 (2 points) 

Le projet contribue à l'innovation 
(2 points) 

2 1 1 1 
Nouveau produit 
touristique de découverte 
du patrimoine  

       

Mutualisation  
(2 points) 

Niveau de mutualisation  
(1 point) 

1 2 1 2 

Les circuits seront intégrés 
à l'application Patrimoine 
en balade à l'échelle du 
PLVG 

       

Caractère 
structurant  
(3 points) 

Projet complémentaire avec 
l'existant (1 point) 

3 1 2 2 

  

Echelle d'impact (2 points) 
Application mise en place à 
l'échelle du PLVG  

       Faisabilité 
économique  

(2 points) 

Viabilité et pérennité 
économique du projet (1 point) 

1 2 1 2 Collectivité locale 

       Impact 
économique  

(2 points) 

Le projet a un effet positif sur 
l'économie locale (2 points) 

2 1 0 0 Pas d'impact 

       
Impact 

environnemental 
(3 points) 

Le projet prend en compte les 
enjeux environnementaux  

(1 point) 
1 3 0 0   

       

Impact social  
(3 points) 

Le projet agit en faveur de 
l'égalité des chances et de 

l'accès aux services (1 point) 
1 3 0 0 

Pas d'impact direct ou 
indirect 

Principes fondamentaux Leader et stratégie locale (sur 20 points) 10 
 

 
 

     

 

Principe Critères 
Points 
totaux 
maxi 

Coeff. 
Points 

attribués 

Note 
finale 

attribuée 
Justificatifs 

Fiche action 3 : développer 
une offre culturelle riche et 
diversifier et valoriser les 

richesses patrimoniales du 
territoire 

Degré de 
décentralisation sur le 
territoire 

2 5 2 10 

Le projet s'inscrit dans 
l'application PEB du PLVG 

Professionnalisation 
des acteurs 

Contenu élaboré dans le 
cadre de prestations avec 
des acteurs professionnels 

Impact du projet par fiche action (sur 10 points) 10 
 

 
 

     

 

Note globale du projet (sur 30 points) 20 
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Enrichissement de l’application Patrimoine en balade,  
outil numérique de découverte du patrimoine  
du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 

 
Projet sollicité sur la fiche-action : n°3 - Développer une offre culturelle riche et diversifiée et 
valoriser les richesses patrimoniales du territoire 
3.2 - Connaître et valoriser le patrimoine local 
 
Identification du porteur de projet : PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 
 
Description technique :  
Le PLVG agit en faveur du développement local à travers plusieurs axes et notamment la culture, le 
tourisme, la qualité de vie et la valorisation du patrimoine. Le projet Patrimoine en balade, lancé en 
2014, se retrouve au carrefour de ces différents enjeux. Doté de grandes richesses patrimoniales et 
de nombreux sites touristiques de renommée sur son territoire, le PLVG a souhaité s’inscrire dans le 
développement du tourisme numérique tout en répondant à un enjeu de lien social.  
Patrimoine en Balade est une application numérique gratuite et simple d’utilisation qui propose des 
parcours géo-localisés de découverte du patrimoine. Cet outil de visite embarquée permet de restituer 
l’expérience d’un territoire, de raconter une histoire sans impacter le paysage. Elle a été développée 
dans le cadre de l’appel à projet « services numériques culturels innovants » du Ministère de la culture 
et de la communication en novembre 2014 qui visait à identifier des expérimentations grand public, à 
la fois innovantes, visibles et valorisant des contenus culturels numériques. 
 
Au-delà des objectifs touristiques, ce projet vise également 4 objectifs principaux : 
- Inciter les habitants à découvrir ou redécouvrir leur patrimoine. Pour les sites les plus connus, cet 
outil permet de mettre en lumière des aspects ignorés et authentiques 
- Transmettre par l’utilisation d’une technologie numérique, accessible aux jeunes, le patrimoine, afin 
de leur permettre de le découvrir et de se l’approprier 
- Apporter un regard contemporain au contenu des archives et de la mémoire collective et individuelle 
- Valoriser une destination au travers d’un projet culturel impliquant fortement la population 
 
Le projet comporte 4 actions : 
1/ l’intégration de nouvelles fonctionnalités dans l’application Patrimoine en balade, 
2/ l’intégration de nouveaux itinéraires dont les contenus seront créés par des collectivités locales, 
3/ la création de nouveaux itinéraires à vocation cyclo par le PLVG, 
4/ la communication sur la collection de circuits Patrimoine en balade. 
 

Plan de Financement prévisionnel : 
 

 
Montant 

prévisionnel (en €) 
% du coût total du 

projet 

Coût total du projet HT 27 710,63 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  5 542,13 € 20% 

Financeurs publics sollicités 22 168,50 € 80% 

Parc National des Pyrénées 6 589,58 € 23,78% 

Autofinancement public cofinancé 2 277,82 € 8,22% 

FEADER Leader 13 301,10 € 48% 

GAL PLAINES ET VALLEES DE BIGORRE 

FICHE PROJET  
LEADER 2014-2020 
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PROPOSITION DE NOTATION EN VUE DU DEBAT EN COMITE DE PROGRAMMATION DU 

04/07/2018 : 

Principe Critères 
Points 
totaux 
maxi 

Coeff. 
Points 

attribués 

Note 
finale 

attribuée 
Justificatifs 

Partenariat, mise en 
réseau (3 points) 

Partenariat public-privé ou à 
minima partenaires de statuts 

différents (2 points) 
3 1 3 3 

Partenariat avec la 
population locale, 
associations locales, 
pour définir contenu des 
deux nouveaux circuits 
cyclo PLVG 

Concertation formalisée  
(1 point) 

Comité de pilotage crée 
et dédié pour chaque 
itinéraire 

       

Innovation (2 points) 
Le projet contribue à 
l'innovation (2 points) 

2 1 2 2 

Nouveau produit 
touristique de 
découverte du 
patrimoine  

       

Mutualisation  
(2 points) 

Niveau de mutualisation 
 (1 point) 

1 2 1 2 

Mutualisation de 
plusieurs circuits dans 
un produit de promotion 
unique à l'échelle du 
PLVG 

       

Caractère structurant 
(3 points) 

Projet complémentaire avec 
l'existant (1 point) 3 1 2 2 

  

Echelle d'impact (2 points) Territoire du PLVG  

       

Faisabilité économique 
(2 points) 

Viabilité et pérennité 
économique du projet  

(1 point) 
1 2 1 2 Collectivité 

       
Impact économique  

(2 points) 
Le projet a un effet positif sur 
l'économie locale (2 points) 

2 1 0 0 
Pas d'impact 
économique facilement  
mesurable 

       Impact 
environnemental  

(3 points) 

Le projet prend en compte les 
enjeux environnementaux  

(1 point) 
1 3 0 0   

       

Impact social  
(3 points) 

Le projet agit en faveur de 
l'égalité des chances et de 

l'accès aux services (1 point) 
1 3 0 0   

Principes fondamentaux Leader et stratégie locale (sur 20 points) 11 
 

       

Principe Critères 
Points totaux 

maxi 
Coeff. 

Points 
attribués 

Note 
finale 

attribuée 
Justificatifs 

Fiche action 3 : 
développer une offre 

culturelle riche et 
diversifier et valoriser 

les richesses 
patrimoniales du 

territoire 

Degré de décentralisation sur 
le territoire 

2 5 2 10 

Circuits de découverte 
du patrimoine existant à 
l'échelle du PLVG 

Professionnalisation des 
acteurs 

Application favorise les 
prestations des acteurs 
culturels professionnels 

Impact du projet par fiche action (sur 10 points) 10 
 

       

Note globale du projet (sur 30 points) 21 
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Animations à disposition des villages  
du GAL Plaines et Vallées de Bigorre 

 
Projet sollicité sur la fiche-action : n° 3 - Développer une offre culturelle riche et diversifiée et 
valoriser les richesses patrimoniales du territoire  
3.1 Structurer l’évènementiel culturel sur le territoire 
 
Identification du porteur de projet : Syndicat Mixte de la maison du Parc national et de la Vallée 
 
Description technique :  
Le syndicat mixte du Parc national et de la vallée souhaite organiser et développer un programme 
d’animations à l’échelle du GAL Plaines et Vallées de Bigorre en mettant à disposition des communes 
la possibilité de programmer des soirées de ciné plein air et du spectacle vivant au cœur de leur 
village. 
 
Les objectifs du projet sont :  
- Valoriser les atouts et l’'attractivité du territoire 
- Adapter l’'offre touristique aux nouveaux usages 
- Renforcer l’'offre touristique et la fréquentation dans des zones géographiques du territoire peu 
connues 
- Diversifier les propositions d’animations dans les villages 
- Impliquer la population du territoire 
- Permettre la rencontre et l’échange entre habitants et vacanciers 
- Permettre l’'accès et la culture pour tous 
 
Descriptif du projet :  
- organisation de soirées ciné plein air pendant les saisons estivales (soirées de ciné plein air pour 
animer les villages du territoire, acquisition de matériel itinérant : projecteur numérique et écran 
gonflable) –  Objectif de 15 séances sur la durée du projet 
- Création de spectacles dans l’'objectif de les diffuser à l’'échelle du territoire du GAL (photo concert « 
montagne magique » et spectacle « Cailloux ») –  objectif de diffusion de 6 spectacles au total sur la 
durée du projet 
 
Plan de Financement prévisionnel : 
 

 
Montant 

prévisionnel (en €) 
% du coût total du 

projet 

Coût total du projet HT 68 519,31 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  13 703,87 € 20% 

Financeurs publics sollicités 54 815,44 € 80% 

Parc National des Pyrénées 3 156,04 € 4,5% 

Département (2016) 3 214,63 € 4,5% 

Autofinancement public cofinancé 15 555,51 € 23% 

FEADER Leader 32 889,26 € 48% 

 

GAL PLAINES ET VALLEES DE BIGORRE 

FICHE PROJET  
LEADER 2014-2020 
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PROPOSITION DE NOTATION EN VUE DU DEBAT EN COMITE DE PROGRAMMATION DU 
04/07/2018 : 

Principe Critères 
Points 
totaux 
maxi 

Coeff. 
Points 

attribués 

Note 
finale 

attribuée 
Justification 

Partenariat, mise en 
réseau  

(3 points) 

Partenariat public-
privé ou à minima 

partenaires de statuts 
différents 
 (2 points) 

3 1 2 2 

Convention de partenariat avec les 
structures publiques ou privées 
accueillant les spectacles 

Concertation 
formalisée (1 point) 

  

       

Innovation 
 (2 points) 

Le projet contribue à 
l'innovation (2 points) 

2 1 1 1 

Forme originale d'organisation: 
mutualisation pour soutenir la 
création artistique et diffuser la 
culture sur le territoire 

 
      

Mutualisation  
(2 points) 

Niveau de 
mutualisation (1 point) 

1 2 1 2 
Mutualisation des moyens 
humains, financiers et de l'offre 
culturelle 

 
      

Caractère structurant  
(3 points) 

Projet complémentaire 
avec l'existant (1 point) 

3 1 3 3 

Besoin avéré de diffusion de l'offre 
culturelle dans les zones rurales 

Echelle d'impact  
(2 points) 

Territoire du GAL 

 
      

Faisabilité 
économique 
 (2 points) 

Viabilité et pérennité 
économique du projet  

(1 point) 
1 2 1 2 Collectivité 

 
      

Impact économique (2 
points) 

Le projet a un effet 
positif sur l'économie 

locale (1 point) 
2 1 1 1 

Maintien des emplois (techniciens 
et artistes) 

 
      

Impact 
environnemental  

(3 points) 

Le projet prend en 
compte les enjeux 
environnementaux 

 (2 points) 

1 3 0 0   

 
      

Impact social 
 (3 points) 

Le projet agit en faveur 
de l'égalité des 

chances et de l'accès 
aux services (1 point) 

1 3 1 3 
Accès à la culture pour tous / 
égalité des chances 

Principes fondamentaux Leader et stratégie locale (sur 20 points) 14 
 

 
 

      

Principe Critères 
Points 
totaux 
maxi 

Coeff. 
Points 

attribués 

Note 
finale 

attribuée 
Justification 

Fiche action 3 : 
développer une offre 

culturelle riche et 
diversifier et valoriser 

les richesses 
patrimoniales du 

territoire 

Degré de 
décentralisation sur le 
territoire 

2 5 2 10 

Diffusion à l'échelle du GAL 

Professionnalisation 
des acteurs 

Projet mobilisant des artistes 
professionnels  

Impact du projet par fiche action (sur 10 points) 10 
 

 

Note globale du projet (sur 30 points) 24 
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Elaboration d’un Plan de Paysage Vallées des Gaves  
 
Projet sollicité sur la fiche-action : n° 3 - Développer une offre culturelle riche et diversifiée et 
valoriser les richesses patrimoniales du territoire 
3.2 - Connaître et valoriser le patrimoine local 
 
Identification du porteur de projet : Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves 
 
Description technique :  

Les Vallées des Gaves sont un territoire de montagne dont l’activité économique est aujourd’hui 

dominée par le tourisme. Ses paysages ont toutefois été façonnés de longue date par une activité 

pastorale importante et qui reste fondamentale pour l’entretien des paysages dont la diversité et la 

qualité méritent une attention particulière. Cette activité est cependant désormais secondaire et son 

déclin progressif met en exergue la fragilité d’un équilibre territorial sur lequel il est aujourd’hui 

nécessaire de se repencher pour assurer le devenir des Vallées des Gaves. 

 

Face à ce constat, les élus de la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves ont 

souhaité s’engager dans l’élaboration d’un plan de paysage avec pour objectifs, dans un premier 

temps, de mieux connaitre ce qui fait le paysage de leur territoire, pour ensuite rechercher les moyens 

d’en préserver l’identité tout en lui permettant d’évoluer avec les pratiques et besoins de la société 

contemporaine. 

 

Ce projet s'’inscrit dans le cadre de la fiche action 3 du programme Leader qui vise notamment à 

soutenir des actions d’'amélioration de la connaissance et de valorisation du patrimoine local. En effet, 

le paysage dans ses différentes composantes constitue un des éléments clés du patrimoine des 

Vallées des Gaves. Il rassemble les patrimoines naturels (vallées glaciaires, gaves…), culturels 

(façonnage des paysages par l’activité pastorale ou touristique), mais aussi bâti et architectural. 

La méthodologie participative d’élaboration du Plan de paysage aura en outre pour effet de favoriser 

l’appropriation du patrimoine paysager par les acteurs et la population du territoire. 

 

 
Plan de Financement prévisionnel : 
 

 
Montant 

prévisionnel (en €) 
% du coût total du 

projet 

Coût total du projet TTC 66 288 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  13 257,60 € 20% 

Financeurs publics sollicités 53 030,40 € 80% 

Etat  30 000 €  45,25% 

Autofinancement public cofinancé   

FEADER Leader 23 030,40 € 34,75% 

GAL PLAINES ET VALLEES DE BIGORRE 

FICHE PROJET  
LEADER 2014-2020 
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PROPOSITION DE NOTATION EN VUE DU DEBAT EN COMITE DE PROGRAMMATION DU 

04/07/18 : 

Principe Critères 
Points 
totaux 
maxi 

Coeff. 
Points 

attribués 

Note 
finale 

attribué
e 

Justificatifs 

Partenariat, mise en 
réseau (3 points) 

Partenariat public-
privé ou à minima 

partenaires de statuts 
différents (2 points) 3 1 2 2 

Mise en place comité de pilotage 
associant acteurs publics et privés 

Concertation 
formalisée (1 point) 

Implication des habitants: balades 
commentées du Plan Paysage 

       

Innovation (2 points) 
Le projet contribue à 
l'innovation (2 points) 

2 1 1 1 

Projet retenu dans le cadre de l'appel 
à projet "plan de paysage" du 
Ministère de la transition écologique 
et solidaire et dont l'objectif est de 
soutenir  des territoires visant 
l'expérimentation et l'innovation dans 
leur approche paysagère 

       

Mutualisation  
(2 points) 

Niveau de 
mutualisation (1 point) 

1 2 1 2 
Mutualisation de l'étude avec le PNP 
pour le Plan Paysage de Gavarnie 
(Pyrénées-Mont Perdu) 

       

Caractère structurant 
(3 points) 

Projet complémentaire 
avec l'existant (1 point) 

3 1 2 2 

  

Echelle d'impact  
(2 points) 

Intercommunal 

       Faisabilité 
économique  

(2 points) 

Viabilité et pérennité 
économique du projet  

(1 point) 
1 2 1 2 EPCI  

       
Impact économique 

(2 points) 

Le projet a un effet 
positif sur l'économie 

locale (2 points) 
2 1 0 0 

Pas d'impacts directs facilement 
quantifiables 

       
Impact 

environnemental  
(3 points) 

Le projet prend en 
compte les enjeux 
environnementaux  

(1 point) 

1 3 1 3 
Valorisation et préservation du 
patrimoine paysager 

       

Impact social  
(3 points) 

Le projet agit en faveur 
de l'égalité des 

chances et de l'accès 
aux services (1 point) 

1 3 0 0   

Principes fondamentaux Leader et stratégie locale (sur 20 points) 12 
 

       

Principe Critères 
Points 
totaux 
maxi 

Coef
f. 

Points 
attribués 

Note 
finale 

attribuée 
Justificatifs 

Fiche action 3 : 
développer une offre 

culturelle riche et 
diversifier et valoriser 

les richesses 
patrimoniales du 

territoire 

Degré de 
décentralisation sur le 
territoire 

2 5 2 10 

Diagnostic et programme d'actions à 
l'échelle de l'intercommunalité 

Professionnalisation 
des acteurs 

Projet favorisant la mobilisation 
d'acteurs professionnels du paysage 
dans le cadre du futur plan d'action 

Impact du projet par fiche action (sur 10 points) 10 
 

 
 

     

 

Note globale du projet (sur 30 points) 22 
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Construction d’un ensemble scolaire et périscolaire 
 
Projet sollicité sur la fiche-action : n° 4 - Favoriser la mutualisation des moyens et la mise en 
réseau pour assurer des services de qualité et accessibles 
4.1-Développer les services aux populations 
 
Identification du porteur de projet : Commune d’Arcizac-Adour 
 
Description technique :  
La commune d’Arcizac-Adour est membre d’un RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) qui 
est composé de 3 (Arcizac-Adour, Hiis, Vielle-Adour). L’'administration de ce RPI est un syndicat 
intercommunal à vocations multiples : SIVOM d’'AHVI. Les classes de maternelle ainsi que la cantine 
scolaire sont situées sur la commune d’Arcizac-Adour, les classes élémentaires sur les communes de 
Hiis et Vielle-Adour. Le nombre d’élèves scolarisés sur les 3 sites est de 105. 
 
La décision de construire un ensemble neuf à l’'échelle supra communale, a été motivée par la 
résolution de problèmes que posent : 
- l’extrême exiguïté des locaux actuels (cantine de 25m² pour 65 repas servis, garderie dans la salle 
de sommeil) 
- les transports quotidiens des enfants pour relier leur lieu de scolarité et le restaurant scolaire (fatigue 
des enfants, coût des transports), 
- l’'inaccessibilité aux PMR, 
- la sécurité des enfants et des parents (circulation et stationnements extérieurs, rue du 8 Mai très 
étroite), 
- l’inadaptation, et les difficultés d’extension des locaux scolaires coincés entre des habitations en 
plein cœur du village, ainsi que les problèmes posés par les travaux sous fonctionnement. 
 
La commune d'Arcizac-Adour porte ce projet de construction d'un ensemble scolaire et périscolaire 
neuf, qui comprendra dans sa globalité un nouveau groupe scolaire « maternelle et primaire », une 
cantine, un centre de loisirs.  
L’'implantation de ces nouveaux équipements, est prévue sur la commune d’'Arcizac-Adour, sur un 
terrain communal, idéalement situé géographiquement à l’entrée du village, avec des espaces 
extérieurs suffisants afin de simplifier et sécuriser les mouvements et stationnements des véhicules de 
transport et ceux des parents d’élèves. 
Ce dossier de demande de subvention porte sur la tranche 1 du projet, incluant la construction du 
centre de loisirs, de la cantine, de l'espace maternelle et des espaces mutualisés. La construction de 
l’'école élémentaire pourrait faire l’'objet d’une tranche 2. 
 
Plan de Financement prévisionnel :  
 

 
Montant 

prévisionnel (en €) 
% du coût total du 

projet 

Coût total du projet HT 1 495 933,25 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  448 779,99 € 30% 

Financeurs publics sollicités 1 047 153,26 € 70% 

Etat (DETR 2016 et 2017 / FSIL 2017) 824 864 € 55% 

Département (FAR 2017/FSE) 137 632 € 9,5% 

Autre : enveloppe parlementaire 8 000 € 0,5% 

Autofinancement public cofinancé - - 

FEADER Leader -  76 657, 26 € 5% 

GAL PLAINES ET VALLEES DE BIGORRE 

FICHE PROJET  
LEADER 2014-2020 
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PROPOSITION DE NOTATION EN VUE DU DEBAT EN COMITE DE PROGRAMMATION DU 

04/07/2018 : 

Principe Critères 
Points 
totaux 
maxi 

Coeff. 
Points 

attribués 

Note 
finale 

attribuée 
Justification 

Partenariat, mise en 
réseau (3 points) 

Partenariat public-privé ou à 
minima partenaires de statuts 
différents (2 points) 3 1 1 1 

Fonctionnement en RPI 

Concertation formalisée  
(1 point)  

 
 

     
Innovation (2 points) 

Le projet contribue à 
l'innovation (2 points) 

2 1 0 0   

  
     

Mutualisation (2 
points) 

Niveau de mutualisation  
(1 point) 

1 2 1 2 
Mutualisation scolaire / 
périscolaire 

  
     

Caractère structurant 
(3 points) 

Projet complémentaire avec 
l'existant (1 point) 

3 1 2 2 

Etude de faisabilité ADAC 
(besoin avéré) 

Echelle d'impact (2 points) 

Territoire concerné: 3 
communes  

  
     

Faisabilité 
économique (2 

points) 

Viabilité et pérennité 
économique du projet  
(1 point) 

1 2 1 2   

  
    

  

Impact économique 
(2 points) 

Le projet a un effet positif sur 
l'économie locale (2 points) 

2 1 1 1 
Maintien  des emplois sur le 
territoire 

  
     

Impact 
environnemental (3 

points) 

Le projet prend en compte 
les enjeux environnementaux 
(1 point) 

1 3 1 3 
Bâtiment neuf performant 
énergétiquement 

  
     

Impact social (3 
points) 

Le projet agit en faveur de 
l'égalité des chances et de 
l'accès aux services (1 point) 

1 3 1 3 
Maintien des services 
scolaire et périscolaire  en 
milieu rural 

Principes fondamentaux Leader et stratégie locale (sur 20 points) 14 
 

 

     
 

Principe Critères 
Points 
totaux 
maxi 

Coeff. 
Points 

attribués 

Note 
finale 

attribuée 
Justification 

Fiche action 4 : 
favoriser la 

mutualisation des 
moyens et la mise en 
réseau pour assurer 

des services de 
qualité et accessibles 

Lien social et 
intergénérationnel 

2 5 1 5 

  

Articulation avec les schémas 
existants 

Répond à l'objectif 12 du 
Schéma départemental des 
services à la population: 
"Préserver l'accès aux écoles 
primaires dans un rayon 
raisonnable" 

Impact du projet par fiche action (sur 10 points) 5 
 

 

      Note globale du projet (sur 30 points) 19 
 

 

 


