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GAL PLAINES ET VALLEES DE BIGORRE 

LEADER 2014-2020 
COMPTE RENDU COMITE DE PROGRAMMATION 

du 13 FEVRIER 2019 
 

à la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 

- Zone tertiaire Pyrène Aéropôle- JUILLAN 
 
 

Membres consultatifs présents : Mme Sonia PENELA  

Nombre de présent : 1 
 
Présents avec voix délibératives : 
 

Membres du Collège privé : Christian DUBARRY, Michèle TOLSAN, Manuel DUARTE, Véronique 
PONNAU, Ange MUR, Francis BEIGBEDER, Jean-Louis CAILLABET, Marcelle DUBRAY, Mathieu 
CASSAN, Urbain SOISSON 

Nombre total de membres titulaires : 12 
Nombre de présents : 10 

 

Membres du Collège public : Nicole DARRIEUTORT, Chantal ROBIN-RODRIGO, Bruno 
VINUALES, Christiane ARAGNOU, Jean-Claude CASTEROT, Claude DAMBAX, Jacques BRUNE, 
Sylvie ESTANOL, Louis CASTERAN, Claude CAZABAT 

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

Nombre de voix autorisées : 10 
(pour le respect du double quorum) 

Présents sans voix délibératives :  
 

Membres du Collège privé : André ROUTY 

Nombre de présent : 1 
 

Membres du Collège public : Dominique ROUX, Patrick BORNUAT, Christian LABORDE 

Nombre de présents : 3 
 

Assistaient également au Comité de Programmation : Marie-Paule CALMEJANE, Philippe FERAL, 
Tiphaine BARET, Hélène DANINI, Anne-Sophie ROBIN, Céline FUSTIER 

 Nombre de présents : 6 
 

Personnes excusées :  

Membres consultatifs : Mme Constance DYEVRE 
Membres du Collège privé: Jean-Pierre CHAPOULIE 
Membres du Collège public : Maryse CARRERE, Evelyne LABORDE, Michel RICAUD, André 

BARRET 

Autres personnes excusées : Michel MAYZONNADE, Stéphanie DIVOUX 
 
 

Nombre total de participants : 31 
Nombre total de membres votants : 20 

 
Le double quorum est atteint : 
 - 20 membres du Comité ayant voix délibérante sur 23 sont présents  
 - les membres du collège privé représentent au moins 50% des membres votants (10/20) 
 
 
 



2 

 

Ordre du jour :  

1/ Informations générales sur le programme LEADER : contexte national, dotation complémentaire, 

reprise de l’instruction en Région  

2/ Validation du rapport d’évaluation à mi-parcours  

3/ Validation de la proposition d’avenants n°3 et n°4 

4/ Examen dossiers proposés à la programmation  

5/ Point sur l’avancement de la programmation 

 
****** 

M. Jacques BRUNE, Président du Comité de Programmation du GAL Plaines et Vallées de Bigorre, 
ouvre la séance en remerciant les membres de leur présence. 
 
Il indique que le programme LEADER 2014-2020 est aujourd’hui à mi-parcours de sa mise en œuvre 

et que les conclusions de l’évaluation menée à cette occasion, et à laquelle certains membres du 

Comité ont été associés dans le cadre d’un groupe de travail, seront présentées lors de cette séance. 

Il précise que cette évaluation montre que le GAL « Plaines et Vallées de Bigorre », affiche un taux 

d’avancement acceptable, et ce malgré un contexte national de mise en œuvre peu favorable qui sera 

également présenté. 

A ce jour, le GAL a programmé 25 dossiers, représentant plus de 43% de l’enveloppe initiale. La part 

des dossiers payés est par contre encore très minoritaire (à peine 6 dossiers soldés - dont 4 

d’assistance technique-, représentant 4% de l’enveloppe). 

M. Jacques BRUNE indique ensuite que la demande du Comité de Programmation de dotation 

complémentaire a reçu un avis favorable de la Région en Décembre 2018. Le GAL bénéficie ainsi 

d’une enveloppe de dotation complémentaire de 900 000 €, qui viennent s’ajouter à l’enveloppe 

initiale de 2,38 M €. 

Ce sont donc, déduction faite des crédits déjà programmés à ce jour, près de 2.25 M€ de crédits 

réservés au territoire, qui devront être consommés avant fin 2021.  

M. Jacques BRUNE précise ensuite que le GAL est accompagné par un nouveau Service Instructeur, 

en Région, depuis Octobre 2018. Il accueille Mme Hélène DANINI, instructrice en charge des GAL 

des Hautes-Pyrénées. 

 

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, rappelle l’ordre du jour et informe que le comité 
examinera 2 dossiers privés au cours de cette séance, un sur la Fiche-action n° 1- Economie et un 
autre sur la Fiche-action n° 3- Culture. 
 
Enfin, 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 concernée ne prendra part, ni au débat, ni au 
vote. 

 
 

1/ Informations générales sur le programme LEADER : contexte national, dotation 
complémentaire, reprise de l’instruction en Région 
 
Depuis 25 ans LEADER est un programme européen très utilisé par les acteurs des territoires ruraux. 
C’est un programme qui a été pensé dans les années 90 comme un laboratoire expérimental et 
innovant issu des territoires. Ce programme a permis de financer à hauteur de plus d’1,6 milliards d’€ 
des milliers de projets publics et privés et de mettre en place un réseau d’une pluralité d’acteurs. 
L’Europe confie aux acteurs locaux regroupés dans un Groupe d’Action Local (GAL) une enveloppe 
pour cofinancer des projets publics ou privés favorisant le développement de zones rurales dans le 
respect de la stratégie locale de développement du territoire et des procédures nationales et 
européennes. 
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Sur ce programme LEADER 2014-2020, on constate à ce jour d’importants retards pris dans la 
programmation et les paiements des dossiers.  
Au niveau national ce sont ainsi environ 5000 dossiers qui sont en attente. Les chiffres de l’Agence de 
Service et de Paiement (ASP) font état, au 15/01/19, de seulement 13% de dossiers engagés et 4,5% 
de dossiers payés à mi-parcours. 
En novembre 2018, sur les 700 millions d’alloués à la France sur ce programme LEADER 2014-2020, 
seulement 10 millions d’€ étaient payés sur les 340 territoires ruraux bénéficiaires de ce fonds.  
 
Au niveau européen, la France est ainsi en avant dernière position en termes de consommation des 
fonds LEADER sur ce programme. 
Malgré les efforts mis en oeuvre par les Régions et l’ASP, le programme ne s’est pas encore déployé 
de manière satisfaisante, en partie dû à des circuits de gestion « à la française » « inopérant et 
ubuesque » selon l’association Leader France. 
 
La conséquence de ces importants retards pris est donc le risque d’une sous-consommation à la fin 
de l’année 2020 et par conséquent d’un dégagement d’office, c’est-à-dire un remboursement des 
fonds. 
 
Ainsi, depuis un an environ, de nombreux acteurs des territoires ruraux alertent sur ce constat et 
sollicite un « Plan de sauvetage du programme LEADER ». 
En septembre 2018, le groupe d’étude « Enjeu de la Ruralité » de l’Assemblée Nationale a auditionné 
le Président de l’association Leader France. 
Plus de 180 députés ont également adressé une lettre à la Ministre de la cohésion des territoires pour 
soutenir la demande de Plan de Sauvetage du programme LEADER.  
En décembre 2018, cette demande de Plan de Sauvetage a été réitérée dans une Tribune publiée sur 
les réseaux sociaux et signée par les acteurs de la ruralité (Association LEADER France, Association 
Nationale Nouvelles Ruralités, Associations des Maires de France et des Présidents 
d’intercommunalités, Association des Maires Ruraux, Fédération des Parcs Naturels Régionaux de 
France, Familles Rurales, etc). 
En février 2019, l’association LEADER France doit rencontrer les Ministères concernés pour étudier 
cette problématique. 
 
Dans ce contexte, ce début d’année 2019, le commissaire européen à l’agriculture et au 
développement rural a d’ores et déjà confirmé aux Autorités de Gestion, la possibilité de 
« programmer au-delà du 31/12/20 », avec un paiement des dossiers « avant le 31/12/23 », sachant 
que les Autorités de Gestion restent souveraines pour décider des délais supplémentaires accordés 
sur ce programme. 
 
Cette information est une bonne nouvelle considérant le contexte actuel mais, dans le cadre de 
l’éventualité d’un nouveau programme post 2020, la possibilité d’un chevauchement de 2 programmes 
sera à anticiper, notamment en terme de moyens humains des GAL pour assurer la gestion et 
l’animation de 2 programmes en simultané. 
 
Dans ce contexte national général, il faut préciser que les situations sont très disparates suivant les 
régions et que la Région Occitanie est relativement bien placée en termes d’avancement. Quant au 
GAL Plaines et Vallées de Bigorre, il affiche à ce jour à 37 % de crédits engagés (contre 13% niveau 
national) mais seulement 4% de crédits payés (statistique comparable au niveau national). 
 
Suite à cette présentation, M. Jean-Claude CASTEROT indique que les clés d’entrée sur ce 
programme sont maintenant bien trop sélectives, les petites communes rurales ne se reconnaissent 
plus dans ces financements, sur lesquels il est maintenant très difficile d’émarger. 
 
M. Jacques BRUNE partage ce constat mais explique que le programme LEADER est soumis au 
respect de directives qui sont indépendantes de la volonté de simplification souhaitée par les GAL. 
 
Mme Sonia PENELA mentionne la difficulté pour les collectivités de boucler les plans de financement. 
Elle souligne qu’il est donc nécessaire d’anticiper très en amont les montages. Elle ajoute qu’il est 
important de mobiliser les sources de financement existantes, et que pour cela l’ingénierie est 
importante. 
Mme Tiphaine BARET précise que, pour répondre au besoin en ingénierie des territoires, la Région 
maintien un financement à l’ingénierie territoriale dans le cadre des Contrats Territoriaux 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 2018-2021. 
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M. Ange MUR souligne l’importance des regroupements dans ce contexte afin de disposer de ces 
moyens d’ingénierie suffisant pour accompagner les élus dans leur recherche de financement. Il 
indique que le bilan du programme LEADER précédent sur le territoire est très positif malgré les 
contraintes. 
 
M. Jacques BRUNE informe ensuite les membres du Comité de la décision de la Commission 
Permanente de la Région du 07/12/18 accordant une dotation complémentaire de 900 000 € au GAL 
Plaines et Vallée de Bigorre.  
Il indique que cette dotation sera répartie sur les fiches actions, la nouvelle maquette financière fera 
l’objet d’un avenant à la convention initiale qui sera soumis à validation lors de cette séance. Il précise 
que la répartition proposée tient compte des tendances actuelles mais pourra évoluer en fonction des 
besoins. 
 
M. Jacques BRUNE indique enfin que l’instruction LEADER a été reprise par les services de la Région 
en Octobre 2018. Il accueille et présente Mme Hélène DANINI, arrivée à la Région mi-janvier 2019, 
nouvelle instructrice des dossiers LEADER du GAL Plaines et Vallée de Bigorre. 
Il précise que Mme DANINI s’occupera des 3 GAL des Hautes-Pyrénées, l’instruction passe ainsi d’1 
ETP avec la Région contre 2,5 ETP précédemment avec la DDT sur le département. 
Une réunion de cadrage animatrices du GAL-Service instructeur a d’ores et déjà eu lieu le 21 janvier 
dernier afin de définit les nouvelles méthodes de travail et la planification 2019. 
 
Du fait de la baisse du nombre d’ETP disponible pour l’instruction des dossiers, un travail de pré-
instruction des dossiers par les GAL sera certainement souhaité.  
Le nombre d’ETP du GAL restant le même, additionné d’un objectif de consommation et de paiement 
de dossiers soutenus à avoir, les montants programmés par dossier risquent de devoir être plus 
importants afin de limiter le nombre de « petits » dossiers mobilisant beaucoup de temps. 
 

 Le Comité de Programmation prend acte de ces éléments de contexte. Aucune 
remarque complémentaire n’est formulée par les membres du Comité de 
Programmation. 

 
 

2/ Validation du rapport d’évaluation à mi-parcours 

 
M. Jacques BRUNE rappelle que l’année 2018 a été marquée par l’élaboration du rapport d’évaluation 
à mi-parcours du programme LEADER. 
Il rappelle que ce rapport a été élaboré en interne et que les membres du Comité de Programmation 
ont été pleinement associés à son élaboration (enquêtes, groupe de travail). 
Il précise que les conclusions sont issues de l’analyse de la grille évaluative et des recommandations 
formulées en groupe de travail des membres du Comité de Programmation du 5 décembre 2018. 
 
Certaines recommandations se traduisent en termes d’adaptation des pratiques d’animation-gestion. 
 
Animation à renforcer en vue de l’émergence de projets sur deux axes : 

-  « Tourisme » : étant donné l’importance de ce secteur pour le territoire et la sous mobilisation 
de la Fiche Action 2 

- « Coopération » : une attention particulière devra être accordée à cette fiche avec pour 
objectif de faire émerger a minima une action de coopération 

 
Programmation:  

- Enjeu de consommation de l’enveloppe (initiale et dotation complémentaire) 
- Augmenter le rythme à 2 CP en maintenant le montant moyen programmé par CP 

 
Gestion:  

- Enjeu important de sécurisation des dossiers, et ce dès le dépôt de la demande d’aide initiale 
- Une attention très grande sera portée pour sécuriser les aspects liés aux règles des marchés 

publics, afin d’éviter des exclusions de dépenses au paiement. 
 
En termes de stratégie, les fiches actions sont à adapter pour préciser certaines notions trop vagues 
et ouvrir les conditions d’éligibilité (jusque-là limitées à une lecture très stricte des lignes de partage 
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FEDER/FEADER) pour favoriser la consommation et favoriser l’effet levier du programme sur le 
territoire. 
Ces recommandations des membres du Comité se traduiront par une modification des Fiches Actions 
par avenant (n°4). 
 

- FA n°1 : Soutenir l’économie de proximité et la valorisation des ressources locales 
La notion de « commerce de proximité » est précisée en ciblant : 

- les services et commerces de première nécessité en zone rurale ; 
- les activités s’inscrivant dans le tissu économique local, s’appuyant sur des partenariats 

locaux et/ou participant au soutien de l’activité économique locale (activités non 
délocalisables, identitaires, activités artisanales, etc.). 

Lecture moins stricte les lignes de partage avec le FEADER pour ne pas restreindre l’intervention 
LEADER : « les opérations publiques collectives visant la valorisation des productions 
agricoles et/ou agroalimentaires locales, non soutenues dans le cadre du FEADER, seront 
éligibles à cette fiche-action LEADER (ex : organisation de marchés de producteurs, etc.). » 
 

- FA n°2 : Soutenir des projets innovants et de qualité pour diversifier l’activité 
touristique et améliorer les conditions de l’emploi des saisonniers 

Lecture moins stricte des lignes de partage et une ouverture des opérations éligibles et coûts 
admissibles: 

- ouverture pour soutenir les dispositifs locaux d’accompagnement des propriétaires 
privés pour la montée en gamme des meublés  

- élargissement des coûts admissibles, notamment pour les opérations d’hébergements 
 

- FA n°3 : Développer une offre culturelle riche et diversifiée et valoriser les richesses 
patrimoniales du territoire 

Traduction plus précise de la ligne de partage avec le FEDER: 
- seuls les musées des cœurs emblématiques des Grands Sites (et non les musées des 

territoires Grands Sites) sont inéligibles au LEADER ;  
Précisions de certains coûts éligibles dans le cadre des évènements (sécurité, création artistiques, 
équipements scéniques) 
 

- FA n°4 : Favoriser la mutualisation des moyens et la mise en réseau pour assurer des 
services de qualité et accessibles  

Clarification de la ligne de conduite à suivre pour l’instruction des dossiers scolaires / périscolaires  
= « les opérations portant sur des espaces unitaires et mutualisés scolaire/périscolaire sont 
éligibles dans leur globalité à condition que les surfaces dédiées à l’usage périscolaire (usage 
exclusif et/ou mutualisé) représentent au moins 50% de la surface totale de l’équipement. Les 
dépenses relatives aux espaces scolaires peuvent donc être retenues dans ce cadre. Les opérations 
portant uniquement sur des espaces scolaires sont inéligibles. » 
Ouverture aux « services favorisant la cohésion sociale (maisons de quartier, espaces 
intergénérationnels) » 
 
 
M. Jacques BRUNE précise ensuite les points de vigilance à avoir sur la fin du programme :  
 
La consommation de l’enveloppe globale sera conditionnée par plusieurs facteurs de réussite : 

- Dossiers à sécuriser dès la programmation pour éviter l’écartement de dépenses et les 
sous-réalisations au paiement ; 

- Animation à renforcer envers les « relais » permettant l’émergence de dossiers 
correspondant aux objectifs et adaptés aux contraintes LEADER  

- La collaboration avec le nouveau service instructeur devra être mise en place de manière 
optimale afin d’assurer la fluidité de la gestion des dossiers et de garantir l’atteinte des 
objectifs de programmation 

 
 
M. Jacques BRUNE présente ensuite le projet de nouvelle maquette financière qui résulte de cette 
évaluation à mi-parcours :  
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Fiches actions Enveloppe initiale Nouvelle enveloppe 

1- Economie 410 000 € 780 000 € 

2-Tourisme 440 000 € 485 000 € 

3- Culture-Patrimoine 315 000 € 320 000 € 

4-Services  650 000 € 1 400 000 € 

5- Coopération 100 000 € 45 000 € 

6-Assistance technique  465 000 € 250 000 € 

TOTAL  2 380 000 € 3 280 000 € 

 
 Suite à cette présentation, le Comité de Programmation valide le rapport d’évaluation à 

mi-parcours du GAL Plaines et Vallées de Bigorre. 
 
 

3/ Validation de la proposition d’avenants n°3 et n°4 
 
M. Jacques BRUNE indique que l’annexe n° 8 intitulée « Circuit de gestion LEADER » doit être 
modifiée suite à la reprise de l’instruction par les services de la Région.  
 
Les annexes 8.1, 8.2 et 8.3 doivent être modifiées :  
Annexe 8.1 : Circuit de gestion Leader des dossiers déposés par la structure porteuse du GAL à 
compter du 17 octobre 2018- sous-mesures 19.2, 19.3  
Annexe 8.2 : Circuit de gestion Leader des dossiers non déposés par la structure porteuse du GAL à 
compter du 17 octobre 2018 - sous-mesures 19.2, 19.3  
Annexe 8.3 : Circuit de gestion Leader, dossier de la structure porteuse du GAL à compter du 17 
octobre 2018- sous-mesure 19.4 
 

 Suite à cette présentation, le Comité de Programmation approuve l’avenant n°3 et 
autorise Monsieur le Président à le signer. 

 
M. Jacques BRUNE indique ensuite que l’objet de l’avenant n°4 est : 
- de modifier l’annexe 2 relative aux éléments financiers à compter du 13/02/2019, telle que 
présentée ci-dessus 
- de modifier l’annexe 3 relative à la composition du Comité de Programmation validée lors du 
Comité de Programmation du 04/07/2018 
- de modifier l’annexe 6 relative aux fiches actions du GAL à compter du 13/02/2019 
 
M. Jacques BRUNE indique qu’il est proposé d’intégrer à cet avenant les modifications des fiches 
actions envisagées ci-dessus dans le cadre des conclusions de l’évaluation à mi-parcours.  
En outre, il propose que certaines modifications supplémentaires des fiches actions soient 
considérées afin de tenir compte de nouvelles actions potentielles répondant à la stratégie locale. 
 
Ces modifications complémentaires concernent : 
Fiche action n°1 : Soutenir l’économie de proximité et la valorisation des ressources locales 

• ouverture pour soutenir les « actions collectives partenariales favorisant le positionnement et 
l’activité des entreprises artisanales du territoire sur le marché de la rénovation énergétique » 

- animation, information, sensibilisation, conseil auprès du réseau d’entreprises artisanales  
- animation, accompagnement favorisant la collaboration entre artisans 
- élaboration d’outils d’accompagnement et de supports pédagogiques 
- réalisation d’états des lieux de l’offre artisanale ; mise en place d’un observatoire 
- actions de structuration de l’offre commerciale  
- actions d’accompagnement individuel des entreprises  
- actions de communication relatives à l’accompagnement proposé 
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Fiche action  n°2 : Soutenir des projets innovants et de qualité pour diversifier l’activité 
touristique et améliorer les conditions de l’emploi des saisonniers 

• Créer, réhabiliter, moderniser, rénover, des logements dédiés aux saisonniers (moins 
de 5 unités) 

Pour toutes les fiches actions :  
• Éligibilité des coûts indirects à hauteur de 15% des dépenses salariales éligibles 

 
 Suite à cette présentation, le Comité de Programmation approuve les modifications 

complémentaires présentées en séance, approuve l’avenant n°4 et autorise Monsieur le 
Président à le signer. 

 
 

4/ Examen 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 01/02/2019. Il propose 
que le débat soit basé sur ces éléments préparatoires et la fiche projet mis à jour au niveau du plan de 
financement et présente dans le dossier de séance (cf annexe n°2). 
 

Dossier : Festival Nightscapades 
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : néant 
Nombres de membres votants : 20 
Maitre d’ouvrage : Association Chasseurs de Nuits 

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

Projet : Le festival NightScapades a eu lieu les 31 mai, 1er, 2 et 3 juin 2018 sur le PLVG. Il s’est inscrit 
dans la lutte contre la pollution lumineuse mené sur ce territoire ainsi que dans le cadre de la Réserve 
Internationale de Ciel Etoilé. Ce festival a compris des expositions, des conférences, des concerts, 
des projections, des ateliers pédagogiques des espaces de découverte, des lectures  et l'édition d'un 
catalogue.  
 

Coût total du projet TTC 92 184,57 € 100% 

Autofinancement non cofinancé 32 933,78 € 
62,16% 

Participation secteur privé 24 372,22 €  

Conseil Départemental (proratisé) 798,26 € 0,87% 

Parc National des Pyrénées 6 482,28 € 7,03% 

CCPVG (proratisé) 2870,89 € 3,25% 

PLVG  3000 € 3,12%% 

Commune d’Argelès-Gazost 800 € 0,87% 

FEADER Leader 20 927,14 € 22,70% 

 
Instruction du dossier : Eligible 
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 24/30 
Commentaires/ débat/ questions :  
M. Dominique ROUX informe les membres du Comité d’un litige existant entre l’association Chasseurs 
de Nuits et une entreprise locale d’Argelès-Gazost qui a pour conséquence une facture non payée 
encore à ce jour. Il précise que ce litige a été porté devant le Tribunal. 
M. Bruno VINUALES précise qu’il n’a pas été informé de ce litige. Le PLVG a apporté un co-
financement public à ce festival compte tenu de son intérêt pour la mise en valeur de la RICE et de la 
qualité de son contenu qui rentre dans un intérêt tout à fait local. Il indique que l’édition 2018 était une 
édition de découverte, qui n’était peut-être pas tout à fait satisfaisante mais les perspectives 
envisagées pour l’édition suivante sont intéressante (avec une orientation plus touristique autour de 
l’anniversaire du 1

er
 pas sur la lune, en lien avec le Pic du Midi). Il indique également que le travail 

mené avec cette association a permis au territoire de créer des connections avec des partenaires au-
delà du territoire du PLVG. 
M. Francis BEIGBEDER s’interroge sur la pertinence de programmer un dossier plusieurs mois après 
sa réalisation. Il est répondu qu’effectivement les règles de complétude d’un dossier LEADER 
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(notamment fourniture des copies des arrêtés attributifs des cofinancements publics), ont souvent 
pour conséquence de programmer des dossiers LEADER parfois après réalisation du projet. 
M. BEIGBEDER précise ensuite que considérant que la RICE est sur l’ensemble du territoire du GAL, 
il serait pertinent que ce festival englobe également le secteur de Bagnères-de-Bigorre dans sa 
programmation. 
M. Jean-Claude CASTEROT souhaiterait savoir quel est le retour de la population locale sur le 
territoire vis-à-vis de ce festival. 
M. Mathieu CASSAN explique qu’il est souvent difficile pour une association extérieure de s’intégrer et 
de mobiliser le public lors d’une nouvelle manifestation. 
Face à cette problématique d’impayé, M. Manuel DUARTE indique que quel que soit l’intérêt de la 
thématique du festival, il faut veiller à ce que cela ne mette pas en danger les entreprises et 
commerces du territoire. 
Il est précisé que le litige existant entre l’association et l’entreprise locale n’appelle pas de 
positionnement de la part du GAL étant donné qu’un jugement doit être apporté et que, dans tous les 
cas, LEADER n’intervient que sur des dépenses réellement faites et justifiées. En aucun cas la 
subvention ne pourra venir sur des factures non payées. 
Enfin, M. André ROUTY évoque le fait qu’il est toujours difficile pour une association culturelle de 
trouver des financements publics, cette aide LEADER est surement très attendue par l’association qui 
dans tous les cas, avec ce projet, rentre dans l’ensemble des critères d’éligibilité de ce programme. 
Suite à ces échanges, M. Jacques BRUNE propose de passer au vote quant à la programmation de 
ce projet en rappelant que pour les titulaires étant accompagnés de leurs suppléants, seuls les 
titulaires pourront prendre part au vote. 
 
Décision du CP : Après discussion, la notation proposée est approuvée (avec 13 voix pour et 7 
abstentions [Matthieu Cassan ; Jean-Claude Casterot; Christian Dubarry; Manuel Duarte; Véronique 
Ponnau; Chantal Robin-Rodrigo; Urbain Soisson]) Une majorité de membres étant favorable, le projet 
est programmé. 
 
 

Dossier : Lou Tiny House 
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : néant 
Nombres de membres votants : 20 
Maitre d’ouvrage : SAS Lou Tiny House 

N°fiche-action : 1- Soutenir l’économie de proximité et la valorisation des ressources locales 

Projet : Une « Tiny House » est une petite maison mobile à ossature bois. Tout le confort est optimisé 
à l’intérieur. La société favorise les acteurs locaux et les circuits courts, capables de répondre aux 
exigences de qualité sur de faibles quantités. Le porteur de projet doit aujourd'hui optimiser l’outil de 
production de manière conséquente. Le projet consiste en des dépenses matérielles et immatérielles 
afin de développer l’activité économique, la création d’emplois sur le territoire et la valorisation grâce à 
l’implantation d’une activité économique innovante. 
 

Coût total du projet HT 127 496,57 € 100%  

Autofinancement non cofinancé 63 898 € 
69,73% 

Contribution privée (convention SEB) 25 000 €  

Région proratisé 15 439,43 € 12,11% 

FEADER Leader 23 159,14 € 18,16% 

 
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. 
 
 
Bilan de la programmation du 13 février 2019 :  
M. Jacques BRUNE indique aux membres du Comité que la sélection de ces projets lors de cette 
séance a permis la programmation de 44 086,28 € de fonds LEADER, portant ainsi la consommation 
totale de l’enveloppe à 1 080 188,61 €. 
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Intitulé du projet Porteur de projet Montant Leader programmé 

Festival NightScapades 2018 Association Chasseurs de Nuits 20 927,14 € 

Lou Tiny House SAS Lou Tiny House 23 159,14 € 

 

TOTAL programmé CP 13/02/19 44 086,28 € 

 
 
5/ Bilan d’avancement de la programmation, 
 
M. Jacques BRUNE détaille ensuite la répartition des montants programmés à ce jour par fiche-action. 
Il précise que ces données tiennent compte de la dotation complémentaire obtenue de 900 000 €, 
portant ainsi l’enveloppe globale à 3 280 000 € et de la programmation de 2 dossiers lors de cette 
séance. 
 
Répartition de la programmation cumulée par fiche action :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consommation de l’enveloppe attribuée par fiche action au 13/02/2019 : 
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Avancement des engagements et des paiements au 13/02/2019 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Récapitulatif au 13/02/2019 :  
 
 
 
 
 
Récapitulatif au 13/02/2019 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition territoriale de la programmation :  
 
En terme de montants :                                                                   En terme de nombre de dossiers : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En terme de nombre de dossiers :  
En termes de nombre de dossiers : 
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Bilan d’avancement de la programmation au 13/02/19 : 
 

 GAL Plaines et 
Vallées de Bigorre 

Nombre de dossiers programmés 27 dossiers 

Montant total programmé 1 080 188,61 € 

% de l’enveloppe programmé 33 % 

 
 
 

BILAN PAR FICHE 
ACTION 

Montant 
enveloppe 

initiale 

Nouveau montant 
enveloppe 

complémentaire 

Montant programmé  
cumulé  

2016-2018 

Nouveau 
montant 

disponible 

FA 1: Economie 410 000,00 € 780 000 € 260 749,63 € 519 250,37 € 

FA 2: Tourisme 440 000,00 € 485 000 € 98 023, 57 € 386 976,43 € 

FA 3: Culture 315 000,00 € 320 000 € 159 187,46 € 160 812,54 € 

FA 4: Services 650 000,00 € 1 400 000 € 457 828,97 € 942 171,03 € 

FA 5: Coopération 100 000,00 € 45 000 € 0, 00 € 45 000 € 

FA 6: AT 465 000,00 € 250 000 € 104 398,98 € 145 601,02 € 

TOTAL FA 2 380 000,00 € 3 280 000 € 1 080 188,61 € 2 199 811,39 € 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, et plus aucunes questions ou remarques n’étant formulées, M. Jacques 
BRUNE conclut et 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: 
Fiches projets et grilles de notation validées par le Comité de 

Programmation du 13/02/2019 
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Festival NightScapades 2018 
 
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’événementiel culturel sur le territoire 
 
Identification du porteur de projet : Association Chasseurs de Nuits 
 
Description technique :  

L'association Chasseurs de Nuits a porté une manifestation internationale pluridisciplinaire sur 

territoire du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, qui, à travers une action culturelle et un 

festival, NightScapades, a proposé une invitation au voyage, à la découverte de la nuit et des cieux 

étoilés.  

Ce projet s’est inscrit dans la lutte contre la pollution lumineuse mené sur ce territoire ainsi que dans 

le cadre de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé.  

Cette manifestation internationale pluridisciplinaire est la première dans son genre à faire partager ce 

domaine scientifique par un choix multiple de modes de médiation et une approche transversale 

impliquant différents domaines. 

Cet événement a eu lieu les 31 mai, 1, 2 et 3 juin 2018 sur le Pays des Lourdes et des Vallées des 

Gaves, de Lourdes à Cauterets. 

Ce festival a compris des expositions (photographies, peintures, street art, etc), des conférences (sur 

la photographie, l'art et l'astronomie, la pollution lumineuse, etc), des concerts, des projections, (films 

et documentaires), des ateliers pédagogiques autour de la photo, de l'astronomie, du développement 

durable, des espaces de découverte (jeux, vidéos, planétarium gonflable), des lectures (bandes 

dessinées, contes pour enfants, romans, essais, etc) et l'édition d'un catalogue.  

Certaines expositions sont restées en place pour la durée de la saison estivale 2018 sur le territoire. 

Un grand nombre de partenaires ont été mobilisés sur ce projet : institutionnels, associations locales, 

chambres consulaires, entreprises du territoire, partenaires techniques, médias ... 

 
Plan de Financement prévisionnel :  
 

 

 
Montant 

prévisionnel (en €) 
% du coût total du 

projet 

Coût total du projet TTC 92 184,57 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  32 933,78 € 
62,16% 

Participation du secteur privé  24 372,22 € 

Financeurs publics sollicités 34 878,57 € 37,84% 

Conseil Départemental (proratisé) 798,26 €  0,87% 

Parc National des Pyrénées (proratisé) 6 482,28 € 7,03% 

PETR PLVG 3 000 € 3,25% 

CC Pyrénées Vallées des Gaves (proratisé) 2 870,89 € 3,12% 

Commune d’Argelès-Gazost  800 € 0,87% 

FEADER Leader 20 927,14 € 22,70% 

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 

13/02/19 : 

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 

Convention de partenariat avec des 
structures publiques 

Concertation formalisée 
(1 point) 

Nombreuses réunions de travail avec 
les partenaires 

    
   

Innovation 
 (2 points) 

Le projet contribue à 
l'innovation (2 points) 

2 1 2 2 
Nouvelle action (1er festival) et 
nouvelle thématique (arts de la nuit 
et ciel étoilé) 

 
   

   

Mutualisation  
(2 points) 

Niveau de mutualisation 
(1 point) 

1 2 0 0  

 
   

   

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 et 
notamment de thématiques 
nouvelles 

Echelle d'impact  
(2 points) 

Territoire du PLVG 

 
   

   

Faisabilité 
économique  

(2 points) 

Viabilité et pérennité 
économique du projet  

(1 point) 
1 2 0 0 

Association, besoin trésorerie pas 
assez anticipé dans le cadre d'une 
demande de subvention LEADER 

 
   

   

Impact 
économique  

(2 points) 

Le projet a un effet 
positif sur l'économie 

locale (2 points) 
2 1 0 0 

Pas d'impacts économiques pour le 
territoire facilement identifiables 

 
   

   

Impact 
environnemental  

(3 points) 

Le projet prend en 
compte les enjeux 
environnementaux  

(1 point) 

1 3 1 3 
Le projet s'inscrit dans le cadre de la 
RICE et de la sensibilisation à la 
diminution de la pollution lumineuse 

 
   

   

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 
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 

Diffusion à l'échelle du PLVG 

Professionnalisati
on 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 
 



18 

 

 

 

Lou Tiny House 
 
Projet sollicité sur la fiche-action : n° 1 – Soutenir l’économie de proximité et la valorisation 
des ressources locales 
1.1 – Appui à la création-reprise-transmission et au développement de micro-entreprises 

 
Identification du porteur de projet : SAS Lou Tiny House 
 
Description technique :  
Le concept : Une Tiny House n’est autre qu’une « petite » maison ossature bois, avec l’avantage de 
la mobilité. Tout le confort d’un petit appartement est optimisé dans chaque centimètre carré. Elle est 
bardée et isolée, équipée de menuiseries extérieures, système de chauffage, VMC et sanitaires.  
Les Tiny House peuvent être autonomes à 100 % grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques 
pour la production d’électricité. Elle peut être équipée d’une réserve d’eau ou d’un système de 
récupération des eaux de pluie.  
 
La stratégie éthique de l’entreprise : faisant le choix de la réalisation sur-mesure, la société favorise 
les acteurs locaux et les circuits courts, capables de répondre aux exigences de qualité sur de faibles 
quantités. Les fournisseurs respectent les exigences environnementales de l’entreprise en leur 
proposant une large gamme de matériaux écologiques qui permettent de garantir que plus de 82 % du 
bois utilisés provient de productions locales. 
 
Les enjeux : pour répondre à la demande croissante de commandes, le porteur de projet doit 
optimiser l’outil de production de manière conséquente. Pour se faire plusieurs axes de 
développement se dégagent :  

- L’amélioration et l’agrandissement de l’atelier et des infrastructures de production 

- La constitution d’une équipe 

- Le prototypage d’une nouvelle génération de Tiny House 

 

Le projet consiste en des dépenses matérielles et immatérielles afin de développer l’activité 

économique, la création d’emplois sur le territoire et la valorisation du territoire grâce à l’implantation 

d’une activité économique innovante. 

 
Plan de Financement prévisionnel : 

 

 
Montant 

prévisionnel (en €) 
% du coût total du 

projet 

Coût total du projet HT 127 496,57 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  63 898,00 € 
69,73% 

Contribution privée (convention reconversion SEB) 25 000 € 

Financeurs publics sollicités 38 598,57 € 30,27% 

Région Occitanie (proratisé) 15 439,43 €  12,11% 

FEADER Leader 23 159,14 € 18,16% 

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 

13/02/19 : 

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 0 0 

0 

Concertation formalisée (1 point) 0 

       

Innovation (2 
points) 

Le projet contribue à l’innovation  
(2 points) 

2 1 2 2 

Nouveau produit  
Nouveau procédés 
techniques de découpe du 
bois 

       

Mutualisation (2 
points) 

Niveau de mutualisation (1 point) 1 2 0 0 
0 

       

Caractère 
structurant (3 

points) 

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

L'opération permet de 
développer une offre de 
produits 

Echelle d'impact (2 points) 0 

       
Faisabilité 

économique (2 
points) 

Viabilité et pérennité 
économique du projet (1 point) 

1 2 1 2 
L'entreprise est viable 
économiquement au-delà de 
l'aide Leader 

       
Impact 

économique (2 
points) 

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

2 1 2 2 
Maintien d'emplois directs, 
Création d'emplois directs 

       

Impact 
environnemental 

(3 points) 

Le projet prend en compte les 
enjeux environnementaux (1 

point) 
1 3 1 3 

Projet sensibilisant aux 
économies d'énergie et à 
l'utilisation des énergies 
renouvelables 

       

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 

0 

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

      

 

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 
développement d'une 
activité économique  
existante et son maintien 
sur le territoire 

Le projet permet le maintien 
d'une dynamique économique 
de proximité 

Maintien d'une activité 
économique en milieu 
rural (commune de 
Loubajac) 

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

     

 

Note globale du projet (sur 30 points)  20  

 


