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LEADER 2014-2020 
COMPTE RENDU COMITE DE PROGRAMMATION 

du 4 JUILLET 2019 
 

à la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 

- Zone tertiaire Pyrène Aéropôle- JUILLAN 
 
 

Membres consultatifs présents : Sonia PENELA 

Nombre de présent : 1 
 
Présents avec voix délibératives : 
 

Membres du Collège privé : Jean-Pierre SAINT MARTIN, Manuel DUARTE, Alain PERAL, Ange MUR, 
Jean-Pierre CHAPOULIE, Jean-Louis CAILLABET, Marcelle DUBRAY, Mathieu CASSAN 

Nombre total de membres titulaires : 12 
Nombre de présents : 8 

 

Membres du Collège public : Bruno VINUALES, Christiane ARAGNOU, Jean-Claude CASTEROT, 
Jacques BRUNE, Michel RICAUD, Louis CASTERAN, Claude CAZABAT 

Nombre total de membres titulaires : 11 
Nombre de présents : 7 

Nombre de voix autorisées : 7 
(pour le respect du double quorum) 

Présents sans voix délibératives :  
 

Membres du Collège privé : Véronique PONNAU, André ROUTY 

Nombre de présent : 2 
 

Membres du Collège public : Patrick BORNUAT 

Nombre de présents : 1 
 

Assistaient également au Comité de Programmation : Noël PEREIRA DA CUNHA, Lola MIREBEAU, 

Hélène DANINI, Anne-Sophie ROBIN, Céline FUSTIER 

 Nombre de présents : 5 
 

Personnes excusées :  

Membres consultatifs : Carole DELGA 
Membres du Collège privé: Christian LARROUY, Romain CABAUP, Urbain SOISSON 
Membres du Collège public : Chantal ROBIN-RODRIGO, Laurent GRANDSIMON, Maryse CARRERE, 
Dominique ROUX, Marie-Josée MOULET, Claude DAMBAX, Sylvie ESTANOL, André BARRET, 
Christian LABORDE 

Autres personnes excusées : Michel MAYZONNADE 
 

Nombre total de participants : 24 
Nombre total de membres votants : 15 

 
Le double quorum est atteint : 
 - 15 membres du Comité ayant voix délibérante sur 23 sont présents  
 - les membres du collège privé représentent au moins 50% des membres votants (8/15) 
 

GAL PLAINES ET VALLEES DE BIGORRE 
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Ordre du jour :  

1/Informations générales sur le programme  

2/Validation de la proposition d’avenant n°5 à la convention 

- Actualisation de la composition du Comité de Programmation 

- Actualisation de la liste des communes constitutives du GAL 

- Proposition de modifications des fiches-actions 

3/Examen des dossiers proposés à la programmation 

4/ Bilan d’avancement 

5/ Retour sur les projets payés 

****** 
 
M. Bruno VINUALES, Président de la structure porteuse du GAL, le PLVG, ouvre la séance en rappelant 
que Le Groupe d’Action Locale « Plaines et Vallées de Bigorre », qui met en œuvre le programme 
LEADER sur le territoire des PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves et Cœur de Bigorre, 
bénéficie d’une enveloppe de 3.28 M€ pour la période 2014-2020, suite à l’octroi d’une dotation 
complémentaire par l’Autorité de Gestion en décembre 2018 de 900 000 €. 
 
Il précise que le Comité de Programmation du GAL se réunit aujourd’hui pour sa 5ème séance depuis le 
démarrage officiel du programme. Il s’est réuni dernièrement, en février, notamment pour valider le 
rapport d’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du programme. 
A ce jour, le GAL a programmé 33% de l’enveloppe globale qui lui a été allouée, ce qui le place au niveau 
de la moyenne de programmation à mi-parcours des GAL de Midi-Pyrénées.  
Le taux d’avancement en termes de paiement est lui bien moindre (seulement 3% des crédits payés). 
 
M. Bruno VINUALES laisse ensuite la parole à M. Jacques BRUNE, Président du Comité de 
Programmation. 
 
Ce dernier rappelle que ce Comité de Programmation est composé : 

- de membres ayant voix délibérative : il accueille à ce titre  les nouveaux membres désignés par 
la Chambre d’Agriculture suite aux dernières élections.  

- et de membres consultatifs (services de l’Etat, Conseil Départemental, Autorité de Gestion en 
Région) qui n’ont pas voix délibérative mais sont associés aux  échanges du Comité de 
Programmation. 

 
M. BRUNE accueille à ce titre le service instructeur en Région pour ce comité : Mme Lola MIREBEAU, 
Responsable d’unité LEADER (Ouest), Service Développement Rural et Montagne, Direction de l'Action 
Territoriale, de la Ruralité et de la Montagne ainsi que Mme Hélène DANINI, instructrice en charge des 
GAL des Hautes-Pyrénées. 
 

M. BRUNE indique 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 8 dossiers pour un montant total de plus de 230 000 € de LEADER au cours de cette séance :  
Fiche-action n° 1- Economie : 1 dossier (dossier privé) 
Fiche-action n° 2- Tourisme : 2 dossiers 
Fiche-action n° 3- Culture : 3 dossiers (dont 2 dossiers privés) 
Fiche-action n°4- Services : 2 dossiers 
 
Enfin, concernant l’atténuation des risques de conflits d’intérêt, M. 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. 
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1/ Informations générales sur le programme LEADER  
 
Mme MIREBEAU informe que devant le retard pris dans le paiement des dossiers Leader terminés, la 
Région a voté en avril 2019 un dispositif permettant aux structures ayant des difficultés de trésorerie de 
bénéficier d’une avance de subvention : dispositif  « Pass Avance Occitanie». 
Ce dispositif est réservé prioritairement aux structures ayant des difficultés de trésorerie : porteurs de 
projets privés (associations, entreprises) ;  communes de moins de 2000 habitants et structures 
porteuses de GAL. 
Ce Pass Avance n’est mobilisable que lorsque le projet est terminé et le dossier de demande de 
paiement déposé.  
Ces avances de subvention se font sur la base d’un dossier de demande et dans la limite de 80% du 
montant Leader engagé. Elle informe que 4M€ ont été débloqués pour ces avances au niveau régional 
sur la durée du programme.  
Les dossiers sont étudiés 1 fois/ mois en commission. 
 
Mme MIREBEAU informe ensuite le Comité de Programmation que la Commission Européenne a 
accordé un délai supplémentaire d’un an pour la mise en œuvre du programme LEADER. Les échéances 
de fin de programme sont fixées comme suit : 

- la date limite de programmation est fixée au 31/12/2021  
- la date limite de dépôt de la demande de paiement au GAL est fixée au 31/12/2022. 

 
Enfin, Mme MIREBEAU précise par ailleurs que la Présidente de Région a souhaité renforcer l’équipe 
technique en charge de l’instruction LEADER et que le recrutement d’une personne supplémentaire est 
en cours. 
 

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

 
 
2/ Validation de la proposition d’avenants n°5 
 
M. BRUNE indique que l’objet de l’avenant n°5 est : 
- de modifier l’annexe 1 relative à la liste des communes constitutives du GAL 
- de modifier l’annexe 3 relative à la composition du Comité de Programmation  
- de modifier l’annexe 6 relative aux fiches actions du GAL à compter du 04/07/2019 
 
M. BRUNE indique que l’annexe n°1 intitulée « Liste des communes constitutives du GAL » doit être 
modifiée afin d’intégrer la commune de HITTE (165 habitants), qui a rejoint le territoire de la CCHB. La 
date d’intégration de cette commune au GAL Plaines et Vallées de Bigorre devra être concomitante avec 
la date de retrait du GAL Coteaux Nestes. 
 

 Suite à cette présentation, le Comité de Programmation approuve la modification de 
l’annexe 1. 
 

M. VINUALES, pris par d’autres engagements, s’excuse et quitte la séance à 18h45. Le double quorum 
reste respecté suite à ce départ. 
 
M. BRUNE indique ensuite que l’annexe n° 3 intitulée « Composition du Comité de Programmation » doit 
être modifiée suite aux élections de la Chambre d’Agriculture. Le bureau de la Chambre d’Agriculture du 
2 avril 2019 a ainsi désigné les 4 membres suivants au sein du GAL Plaines et Vallées de Bigorre :  
 

 
. 

 Suite à cette présentation, le Comité de Programmation approuve la modification de 
l’annexe 3. 
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M. BRUNE indique enfin qu’il est proposé de modifier l’annexe 6, et plus précisément les fiches actions 
n°1 et n°2.  
Ces modifications concernent le rajout des sous- actions suivantes :  
(cf. fiches actions en annexe n°2) 
 
Fiche action n°1 : Soutenir l’économie de proximité et la valorisation des ressources locales 
 
1.9 Action de structuration collective des filières agricoles et agro-alimentaires 
 
Actions collectives d’animation, d’information, de sensibilisation en vue de la structuration, mutualisation 
et promotion des filières agricoles et agro-alimentaires 
Actions de développement de marques territoriales, d’outils de labellisation 
Actions d’accompagnement des acteurs économiques des filières (producteurs, artisans bouchers, 
charcutiers, boulangers, transformateurs, commerçants, grandes et moyennes surfaces, restaurateurs, 
restauration collective) 
Organisation d’évènementiels de promotion 
Organisation de journées techniques d’échange 
Réalisation d’études de filières, d’état des lieux, et de diagnostics des besoins des acteurs 
Actions de mise en adéquation de l'offre en produits agricoles et agro-alimentaires et la demande des 
entreprises artisanales et de la restauration commerciale 
Etudes de faisabilité (pour le développement d'outils collectifs, la mise en place d’actions innovantes, 
d’outils de transformation, etc.) 
Actions de création / développement d’outils numériques de filières (mise en réseau, relations 
commerciales, planification de la production, contractualisation, gestion de stocks, traçabilité) 
Actions de développement d’outils collaboratifs  
Elaboration et édition de supports de communication 
Conception et réalisation d’outils numériques/mutualisés 
 
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 
 
2.2.4 Refuges de montagne 
Actions de création, réhabilitation, modernisation, rénovation ou reconstruction de refuges de montagne. 
 
Les modifications proposées sont détaillées dans le projet figurant dans le dossier de séance. 
 
Sur cette fiche action n°2, il est également proposé un déplafonnement de l’aide à 200 000  €. 
 
 

 Suite à cette présentation, le Comité de Programmation approuve les modifications des 
fiches actions n°1 et n°2, présentées en séance, approuve l’avenant n°5 et autorise 
Monsieur le Président à le signer. 

 

 

3/ 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 20/06/2019. Il propose que 
le débat soit basé sur ces éléments préparatoires ainsi que sur la fiche projet mise à jour au niveau du 
plan de financement et présente dans le dossier de séance. 
 

Dossier : Création de parcours autour du patrimoine industriel et minier dans le cadre de 
l’application patrimoine en balade 
M. BRUNE précise qu’il s’agit d’une reprogrammation. Le montant initialement programmé sur ce  projet 
le 04/07/2018 était de 25 046,54 €. 
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : néant 
Nombres de membres votants : 14 
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 
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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 66 098,29 € 100% 

Autofinancement non cofinancé 19 829,50 € 30% 

Conseil Départemental (proratisé) 13 147,21 € 19,9% 

Parc National des Pyrénées 6 968,01 € 10,55% 

Commune de Villelongue 2 881 € 4,35% 

FEADER Leader 23 272,57 € 35,20% 

 
Régime d’Aides d’Etat : hors Aide d’Etat 
Instruction du dossier : Eligible 
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 20/30 
Commentaires/ débat/ questions : néant 
Décision du CP : favorable 
 

 
Dossier : Equipement du multiservices d’Arrens-Marsous 
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : néant 
Nombres de membres votants : 14 
Maitre d’ouvrage : SARL Distribution Arrens-Marsous 

N°fiche-action : 1- Soutenir l’économie de proximité et la valorisation des ressources locales 
Projet : Le gérant de la supérette existante souhaite développer et mettre aux normes son activité et le 
bâtiment actuel ne lui permet pas de le faire.  
Cette activité est le dernier commerce d'alimentation générale de proximité et les élus de la collectivité 
sont déterminés à le maintenir sur leur territoire communal.  
Le projet porté par la SARL, gérant de ce multiservices, consiste en l'acquisition de chambres froides et 
de vitrines réfrigérées. Ces investissements sont prévus courant 2019 dans un objectif d'ouverture au 
printemps 2019. 
 

Coût total du projet HT 100 425 € 100% 

Autofinancement non cofinancé 50 425 € 50,2% 

Région Occitanie 20 000 € 20% 

FEADER Leader 30 000 € 29,80% 

 
Régime d’Aides d’Etat : hors Aide d’Etat 
Instruction du dossier : Eligible 
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 22/30 
Commentaires/ débat/ questions : néant 
Décision du CP : favorable 
 
 

Dossier : Dispositif digital Tourmalet –Pic du Midi 
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : Jacques Brune, Claude Cazabat 
Nombres de membres votants : 12 
Maitre d’ouvrage : Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi 
N°fiche-action : 2- Soutenir des projets innovants et de qualité pour diversifier l’activité touristique et 
améliorer les conditions de l’emploi des saisonniers 
Projet : Le dispositif digital de la destination Tourmalet - Pic du Midi est un projet destiné à dynamiser 
l’économie locale et à répondre aux nouvelles attentes des visiteurs et prospects en s’appuyant sur la  
stratégie de territoire et celle du Département (carnets de route du tourisme). 
Avec un nouveau site internet, intégrant une partie géolocalisation et un outil de commercialisation, 
l’objectif est d’aller plus loin dans les fonctionnalités utilisateurs en positionnant le voyageur au cœur de 
notre dispositif internet.  
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Coût total du projet HT 73 712,11 € 100% 

Autofinancement non cofinancé 22 113,64 € 30% 

Conseil Départemental  15 288 € 21% 

Autofinancement cofinancé 5 351,39 € 7% 

FEADER Leader 30 959,08 € 42% 

 
Régime d’Aides d’Etat : SA 43783 
Instruction du dossier : Eligible 
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 20/30 
Commentaires/ débat/ questions : néant 
Décision du CP : favorable 
 
 

Dossier : Conception et réalisation d’espaces de loisirs dédiés à la pratique du VTT 
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : néant 
Nombres de membres votants : 14 
Maitre d’ouvrage : Commune de Barèges 
N°fiche-action : 2- Soutenir des projets innovants et de qualité pour diversifier l’activité touristique et 
améliorer les conditions de l’emploi des saisonniers 
Projet : Déjà identifiée comme une destination incontournable du cyclotourisme, la commune de Barèges 
souhaite également tirer parti des richesses de son territoire pour développer la pratique du VTT de 
loisirs, activité en plein essor ces dernières années. Il s'agit, à travers ce projet, de qualifier et 
professionnaliser son offre afin de répondre aux nouvelles attentes des utilisateurs. 
Ainsi, le marché ciblé est clairement le grand tourisme et plus particulièrement les familles. 

 

Coût total du projet HT 135 815 € 100% 

Autofinancement non cofinancé 40 744,50 € 30% 

Etat (DETR 2018) 29 002,59 € 21,4% 

Conseil Départemental  40 745 € 30% 

FEADER Leader 25 322,91 € 18,6% 

 
Régime d’Aides d’Etat : SA 43197 
Instruction du dossier : Eligible 
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 20/30 
Commentaires/ débat/ questions : néant 
Décision du CP : favorable 
 
 

Dossier : Saison culturelle de musiques actuelles 2018 
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : Jacques Brune, Claude Cazabat 
Nombres de membres votants : 12 
Maitre d’ouvrage : Le Cartel Bigourdan 
N°fiche-action : 3- Développer une offre culturelle riche et diversifiée et valoriser les richesses 
patrimoniales du territoire 

Projet : Le projet d'actions culturelles de l’association Cartel Bigourdan a pour objectif la réduction des 
inégalités face à l'offre culturelle et la création d'un lien social de proximité.  
Le projet présenté ici concerne la saison culturelle de musiques actuelles du Cartel Bigourdan 2018, dont 
les évènements sont localisés principalement dans la salle de l'Alamzic à Bagnères-de-Bigorre. Il s'agit 
d'un projet porté en partenariat avec la ville de Bagnères et la CCHB. La programmation culturelle 
présentée comporte 7 dates à l’Alamzic et un évènement délocalisé à Gerde. 

 

Coût total du projet HT 47 229,48 € 100% 

Autofinancement non cofinancé 9 445,90 € 20% 

Conseil Départemental (proratisé) 1 079,25 € 2% 

CCHB 11 800 € 25% 
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Ville de Bagnères-de Bigorre 6 000 € 13% 

FEADER Leader 18 904,33 € 40% 

 
Régime d’Aides d’Etat : SA 42681 
Instruction du dossier : Eligible 
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 26/30 
Commentaires/ débat/ questions : La note proposée dans la grille de notation transmise aux membres en 
amont du Comité était de 21/30. Le Comité décide d’attribuer un point supplémentaire sur le critère de 
décentralisation. La note validée par le Comité de Programmation est finalement de 26/30. 
Décision du CP : favorable 
 
 

Dossier : Modernisation et aménagements du musée « carrefour des Patrimoines » 
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : néant 
Nombres de membres votants : 14 
Maitre d’ouvrage : Société des Amis de Mme Campan  
N°fiche-action : 3- Développer une offre culturelle riche et diversifiée et valoriser les richesses 
patrimoniales du territoire 
Projet : Le « Carrefour des Patrimoines » est un musée visant à valoriser le patrimoine lié aux 
événements importants de la vie des habitants de la vallée de Campan fin XIXème et début XXème.  
L’association souhaite développer une nouvelle scénographie de l’espace de visite, et proposer de 
nouveaux contenus (photographies, monographies, textes etc) : mise en place d’un dispositif multimédia 
d’'aide à la visite du musée, réalisation d’aménagements de l’espace extérieur et poursuite de la mise en 
valeur du village de Campan et du Haut-Adour. 

 

Coût total du projet HT 74 895,30 € 100% 

Autofinancement non cofinancé 23 424,30 € 31% 

Conseil Départemental  17 092 € 23% 

Campan (subv d’investissement) 3 000 € 4% 

Campan (prorata subvention 2018) 107,02 € 0,5% 

Campan (prorata subvention 2019) 389,38 € 0,5% 

FEADER Leader 30 882,60 € 41% 

 
Régime d’Aides d’Etat : SA 42681 
Instruction du dossier : Eligible 
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 19/30 
Commentaires/ débat/ questions : néant 
Décision du CP : favorable 
 
 

Dossier : Extension de la crèche 
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : néant 
Nombres de membres votants : 14 
Maitre d’ouvrage : Commune de Cauterets  
N°fiche-action : 4- Favoriser la mutualisation des moyens et la mise en réseau pour assurer des services 
de qualité et accessibles 
Projet : La commune de Cauterets offre à sa population permanente, mais aussi à sa population 
touristique, le service d'une crèche halte-garderie. A ce jour, les normes déterminant la capacité d'accueil 
ont évolués.  
Ainsi, dès 2016, et afin de répondre aux besoins, La commune de Cauterets a ainsi le projet d'extension 
de l'aile nord du bâtiment afin d'isoler les locaux de stockage des lieux d'accueil des enfants et d'adapter 
la configuration des locaux pour maintenir la capacité d'accueil à 23 enfants. 

 

Coût total du projet HT 171 606,35 € 100% 

Autofinancement non cofinancé 34 321,28 € 20% 

CAF des Hautes-Pyrénées  85 100 € 49,6% 

FEADER Leader 52 185,07 € 30,4% 
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Régime d’Aides d’Etat : hors Aide d’Etat 
Instruction du dossier : Eligible 
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 20/30 
Commentaires/ débat/ questions : néant 
Décision du CP : favorable 
 
 

Dossier : Elaboration d’un diagnostic social de territoire 
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : néant 
Nombres de membres votants : 14 
Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves  
N°fiche-action : 4- Favoriser la mutualisation des moyens et la mise en réseau pour assurer des services 
de qualité et accessibles 
Projet : Dans le domaine social, la CCPVG a hérité des compétences et des actions mises en œuvre par 
les anciennes Communautés : action sociale d’intérêt communautaire, politique du logement et du cadre 
de vie, maison de services au public, équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire.  
Pour garantir la cohérence et l’efficience de l’action communautaire dans ce domaine, il a été décidé 
l’élaboration d’un diagnostic social de territoire. Il s’agit de dresser un plan d’action à moyen et long terme 
et définir quel pourrait être le rôle de la CCPVG en complément des actions menées par les Communes, 
le Département, la Région et l’Etat. 

 

Coût total du projet HT 51 100 € 100% 

Autofinancement non cofinancé 15 330 € 30% 

Etat (DETR 2018) 5 112,94 € 10% 

Département Hautes-Pyrénées  6 000 € 11,75% 

Autofinancement cofinancé 3 195,06 € 6,25% 

FEADER Leader 21 462 € 42% 

 
Régime d’Aides d’Etat : hors Aide d’Etat 
Instruction du dossier : Eligible 
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 21/30 
Commentaires/ débat/ questions : néant 
Décision du CP : favorable 
 
M. CASTEROT souhaiterait qu’un point soit fait sur l’état d’avancement des dossiers programmés.  
Il était prévu de faire une présentation des projets payés au cours de cette séance, M. BRUNE propose 
ainsi de faire ce point dès maintenant. 

 
 
4/ Information concernant les dossiers payés 
 
Il est indiqué qu’à ce jour, seuls 7 dossiers ont été payés. En guise d’illustration, une présentation de 2 
projets payés est proposée. 
 

 Projet E TROT en Val d’Azun  
Délais :  
Dépôt demande au GAL : Juin 2016 
Date programmation : Décembre 2016 
Date paiement : Octobre 2018 
Soit 28 mois écoulés entre le dépôt de la demande d’aide et le versement de l’aide. 
Montants : Programmé : 19 684,21€, Payé : 19 473,22€ 
Bilan :  
Nombre de locations : 
2017-2018 = 1 205 
2018-2019 = 1 546 
Soit une évolution de + 28% 

Bilan financier 2017 : Recettes location : 12 673 €/ Dépenses fonctionnement : 14 915 € 
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 Equipement scénique du pôle culturel de Cauterets 
Délais :  
Dépôt demande GAL : Mai 2016 
Date programmation : Décembre 2016 
Date paiement : Juin 2018 

Soit 25 mois écoulés entre le dépôt de la demande d’aide et le versement de l’aide. 
Montants : Programmé : 14 336,28 €, Payé : 14 313,55 € 

Bilan : 
Utilisé lors de chaque spectacle professionnel programmé : salle de spectacle, mais aussi Théâtre de la 
Gare ou extérieur (une trentaine de fois) 
Utilisé lors d’accueils de compagnies en résidence (temps de travail pour la création d’un spectacle) : 8 
accueils depuis l’achat 
Mis à disposition pour les associations locales : Gala de danse, Association des amis de l’orgue, etc 
Prêt auprès d’autres acteurs culturels du territoire : 1 (auprès de l’association Champ d’Expression : 
matériel d’éclairage). 

 
 Récapitulatif des projets payés au 4 juillet 2019 :  

 

 
 
Un tableau indiquant l’état d’avancement de l’ensemble des dossiers programmés à ce jour est présenté 
en annexe de ce compte-rendu (cf. point d’avancement en annexe n°4). 

 
 
5/ Bilan d’avancement / Point sur la consommation potentielle de l’enveloppe 
 
Bilan de la programmation du 4 juillet 2019 :  

M. Jacques BRUNE indique aux membres du Comité que la sélection de ces projets lors de cette séance 

a permis la programmation de 232 988,56 € de fonds LEADER, portant ainsi la consommation totale de 

l’enveloppe à 1 288 130,63 €. 

 

Intitulé du projet Porteur de projet 
Montant Leader 

programmé 

Création de parcours autour du patrimoine 
industriel et minier dans le cadre de l’application 
PEB (reprogrammation) 

 Commune de Pierrefitte-Nestalas 23 272,57 € 

Equipement du multiservices d’Arrens-Marsous SARL Distribution Arrens-Marsous 30 000 € 

Dispositif digital Tourmalet-pic du Midi 
Office de Tourisme Tourmalet Pic 
du Midi 

30 959, 08 € 

Conception et réalisation d’espaces de loisirs 
dédiés à la pratique du VTT 

Commune de Barèges 25 322,91 € 

Saison culturelle de musiques actuelles 2018 Association Le Cartel Bigourdan 18 904,33 € 
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Modernisation et aménagements du musée  
« Carrefour des Patrimoines » 

Société des Amis de Mme Campan 30 882,60 € 

Extension de la crèche Commune de Cauterets 52 185,07 € 

Elaboration d’un diagnostic social de territoire 
Communauté de Communes 
Pyrénées Vallées des Gaves 

21 462 € 

 
TOTAL 232 988,56 € 

 
M. Jacques BRUNE rappelle que l’enveloppe globale est de 3 280 000 €.  Il précise que l’enveloppe 
disponible est aujourd’hui potentiellement entièrement consommée par les dossiers d’ores et déjà 
réceptionnés. Des arbitrages seront probablement à prévoir sur la fin de programme. 
 
M. BRUNE informe en effet les membres du comité des chiffres suivants :  

- Montant total de l’enveloppe : 3 280 000 € 

- Montant programmé : 1 288 130 € 

- Solde réel de l’enveloppe au 04/07/2019 : 1 991 870 € 

- Montant des AR déposés au GAL à ce jour : 1 901 361 € 

- Solde théorique de l’enveloppe : 90 509 € 
 
Suite à ces données, Mme MIREBEAU indique qu’effectivement le portefeuille de projets du GAL Plaines 
et Vallées de Bigorre est important et informe qu’il y aura peut-être une salve de réaffectation de crédits 
sur ce programme fin 2020. L’objectif étant la consommation de l’enveloppe LEADER attribuée à l’échelle 
de l’Occitanie. 
 
M. BORNUAT interpelle les services de la Région afin de connaitre les dates de la prochaine 
programmation. Mme MIREBEAU indique que le projet programme sera sur la période 2021-2028 et que 
la date de démarrage de ce prochain programme devrait être au 1

er
 janvier 2022, ce qui impliquerait de 

ne pas engager de dépenses avant le 01/01/2022. 
 
Différentes données d’avancement du programme sont ensuite présentées. 
 
Bilan d’avancement de la programmation au 04/07/19 : 
 

 GAL Plaines et Vallées de Bigorre 

Nombre de dossiers programmés 34 dossiers 

Montant total programmé 1 288 130,63 € 

% de l’enveloppe programmé 39 % 
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Avancement des engagements et des paiements au 04/07/2019 : 
 

 
 
 
Répartition de la programmation cumulée par fiche action :  
 

 
 
 
Consommation de l’enveloppe attribuée par fiche action au 04/07/19 : 
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Récapitulatif au 04/07/2019 :  
 

 
 
 
Répartition territoriale de la programmation :  
 
En terme de montants :                                          En terme de nombre de dossiers : 
 

  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, et plus aucunes questions ou remarques n’étant formulées, M. 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 actions modifiées le 04/07/2019 
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Fiche-action 1 : Soutenir l’économie de proximité et la valorisation des ressources locales 
 

LEADER 2014-2020 GAL Plaines et Vallées de Bigorre 

ACTION N°1 Soutenir l’économie de proximité et la valorisation des ressources 
locales 

SOUS-MESURE 19.2 – Soutien à la mise en œuvre des opérations liées aux stratégies locales de 
développement  

DATE D’EFFET 04/07/2019 correspondant à la date de décision du GAL 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) Contexte et orientations stratégiques  

Le maintien du tissu économique est essentiel pour assurer le dynamisme de nos territoires ruraux. Le 
soutien à l’existant et la valorisation économique de l’identité du territoire et de ses ressources sont 
prioritaires pour permettre le développement de l’attractivité du territoire. Le soutien à l’esprit 
entrepreneurial, à l’innovation, à la qualité et à la modernisation des activités seront des moyens 
d’actions privilégiés. 

L’activité économique liée au tourisme sera traitée dans la fiche action n°2. 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 

Objectifs stratégiques : 
- Maintenir et développer l’activité économique en consolidant l’existant 
- Développer l’attractivité du territoire 
- Fédérer les acteurs pour favoriser la mise en œuvre d’actions en faveur de la croissance et de l’emploi 
- Valoriser les ressources locales 
 
Objectifs opérationnels : 
- Diversifier les commerces, l’artisanat et les services pour maintenir la proximité en zone rurale 
- Consolider les activités économiques existantes et accompagner les actions de valorisation des 
ressources locales 
- Structurer, améliorer et développer l’offre d’accueil d’entreprises et de nouvelles activités en milieu 
rural  
- Maintenir et développer l’emploi en mutualisant les moyens 
 

c) Effets attendus 

Maintien et développement du tissu économique 
Maintien et création d’emplois 
Installations d’entreprises 
Maintien de la population en zones rurales et attractivité du territoire 
 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS  

1.1 Appui à la création-reprise-transmission et au développement de microentreprises  
Créer, transmettre, reprendre ou développer une microentreprise dans le cadre des priorités suivantes : 
le maintien, la diversification ou le développement de commerces et services de proximité (commerces 
itinérants inclus), et d’activités contribuant à la transition énergétique et / ou à la valorisation des 
ressources locales. 
 
La notion de « valorisation » et les types de « ressources locales » concernées sont précisés dans les 
conditions d’admissibilité. 
 
1.2 Appui aux initiatives publiques de création, développement et diversification de commerces et 
services de proximité et d’activités économiques  
Créer, aménager, moderniser, équiper des infrastructures immobilières et/ou des espaces publics en vue 
d’accueillir des activités économiques, artisanales ou des services de proximité en zones rurales ayant 
un impact à une échelle locale (en dehors des activités de services visées par l’action 4.1)  
Créer, aménager, moderniser, équiper des outils économiques en vue de favoriser la transition 
énergétique et / ou de valoriser les ressources locales. 
 
La notion de « valorisation » et les types de « ressources locales » concernées sont précisés dans les 
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conditions d’admissibilité. 
 
1.3 Soutien à l’immobilier d’accueil d’entreprises 
Créer, aménager et moderniser l’immobilier d’accueil des entreprises en milieu rural : pôles tertiaires, 
zones artisanales, hôtels d’entreprises, pépinières, incubateurs.  
 
Les investissements situés sur ou rattachés à une Zone d’Intérêt Régional, bénéficient du Feder et sont 
donc exclus de cette action Leader. 
 
1.4 Actions collectives de redynamisation des centres bourgs et centres villes 
Mettre en œuvre des actions collectives (études, animation et aménagement) de redynamisation, de 
revitalisation des centres- villes et centres-bourgs et de diversification des activités : opérations de 
modernisation de l’artisanat, des commerces et des services, opération d’aménagement des communes 
rurales… 
 
1.5 Soutien à l’économie sociale et solidaire 
Créer, aménager, moderniser, et promouvoir des projets de recyclerie, ressourcerie, espaces de travail 
partagé, tiers-lieux, développement d’outils mutualisés. 
 
Les projets bénéficiaires d’un financement dans le cadre d’un appel à projets Pôles Territoriaux de 
Coopération Economique et les projets d’accueil de télétravailleurs, couverts par le FEDER, seront 
exclus de cette action. 
 
1.6 Préservation et valorisation des ressources foncières en faveur du pastoralisme, de 
l’agriculture et de la forêt  
- Animation de projet agri-territorial en vue de la préservation du foncier agricole en zones 
intermédiaires pour développer des outils innovants pour la maîtrise et le portage de foncier agricole. 
Ces actions prendront en compte les enseignements de l’étude menée entre 2009 et 2012 en Vallées 
des Gaves.  
- Animation foncière et accompagnement pour favoriser la mise en place d’outils de regroupement et de 
structuration de la propriété forestière, visant à mieux gérer et conserver la forêt dans le cadre de projets 
à l’échelle de massif forestier. Ces actions prendront en compte les conclusions du Plan de mobilisation 
durable des ressources forestières du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves et les chartes 
forestières existantes. 
- Réhabilitation des châtaigneraies traditionnelles en vue de créer une micro-filière « châtaigne » visant à 
la valorisation du fruit et de ses dérivés, et permettant une valorisation et un entretien de ces espaces.  
 
1.7 Mise en œuvre de groupements d’employeurs multisectoriels 
Mettre en place et animer des Groupements d’Employeurs multisectoriels et des groupements 
d’employeurs public/privé. 
 
1.8 Actions collectives partenariales favorisant le positionnement et l’activité des entreprises 
artisanales du territoire sur le marché de la rénovation énergétique 
Actions collectives d’animation, d’information, de sensibilisation, de conseil auprès du réseau 
d’entreprises artisanales du territoire pour favoriser leur activité dans le domaine de la rénovation 
énergétique 
Actions d’animation, d’accompagnement favorisant la collaboration entre artisans (projets collaboratifs) 
Elaboration d’outils d’accompagnement (boîte à outils) 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 pour améliorer la visibilité du réseau d’entreprises et 
favoriser son positionnement sur le marché de la rénovation énergétique (études, actions d’animation ; 
actions d’accompagnement des artisans) 
Actions d’accompagnement individuel des entreprises (diagnostic des forces et faiblesses de l’entreprise 
en matière de numérique ; accompagnement pour développer sa visibilité sur Internet ; 
accompagnement pour améliorer la satisfaction des clients) 
Actions de communication relatives à l’accompagnement proposé 
 
1.9 Action de structuration collective des filières agricoles et agro-alimentaires 
 
Actions collectives d’animation, d’information, de sensibilisation en vue de la structuration, mutualisation 
et promotion des filières agricoles et agro-alimentaires 
Actions de développement de marques territoriales, d’outils de labellisation 
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Actions d’accompagnement des acteurs économiques des filières (producteurs, artisans bouchers, 
charcutiers, boulangers, transformateurs, commerçants, grandes et moyennes surfaces, restaurateurs, 
restauration collective) 
 
Organisation d’évènementiels de promotion 
Organisation de journées techniques d’échange 
 
Réalisation d’études de filières, d’état des lieux, et de diagnostics des besoins des acteurs 
Actions de mise en adéquation de l'offre en produits agricoles et agro-alimentaires et la demande des 
entreprises artisanales et de la restauration commerciale 
Etudes de faisabilité (pour le développement d'outils collectifs, la mise en place d’actions innovantes, 
d’outils de transformation, etc.) 
 
Actions de création / développement d’outils numériques de filières (mise en réseau, relations 
commerciales, planification de la production, contractualisation, gestion de stocks, traçabilité) 
Actions de développement d’outils collaboratifs  
Elaboration et édition de supports de communication 
Conception et réalisation d’outils numériques/mutualisés 
 
Les projets correspondant à des activités touristiques seront rattachés à la fiche action n° 2 « Soutenir 
des projets innovants et de qualité pour diversifier l’activité touristique et améliorer les conditions de 
l’emploi saisonnier ». 

 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Aide attribuée sous forme de subvention. 
 

4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS (LIGNES DE PARTAGE) 

1.1 Appui à la création-reprise-transmission et au développement de microentreprises  
Le FEDER (Axe II, OS 4, Action 1) vise à soutenir les dynamiques collectives et les structures 
d’accompagnement à la création, transmission, reprise d’entreprises. Le FEDER cible les projets à 
l’échelle régionale. Cette action ne vise pas à soutenir directement les projets individuels de création, 
reprise ou transmission. Le programme Leader peut donc intervenir sur des projets individuels selon les 
priorités définies dans la présente fiche action. 
 
Les entreprises du secteur agricole, agro-alimentaire et forestier sont soutenus par différentes mesures 
du FEADER en ce qui concerne les investissements (mesure 04 pour l’agriculture et les entreprises de 
transformation des produits agricoles, et mesure 08 pour la filière forestière), le développement des 
exploitations agricoles et des entreprises (mesure 06), le soutien de l’agriculture biologique (mesure 11).  
Ces bénéficiaires et ce type d’opérations ne seront donc pas soutenus par Leader. Les activités de 
transformation des produits de venaison n’étant pas éligibles au titre du FEADER, elles pourront être 
soutenues par le programme LEADER. 
 
Le FEDER au titre du POI Pyrénées soutient les entreprises industrielles ou artisanales ayant des projets 
de développement et de structuration liés à la valorisation des produits, services et savoir-faire 
artisanaux caractéristiques des Pyrénées (axe prioritaire 1 / action1.1.a). Les entreprises visées doivent 
appartenir aux catégories des industries manufacturières, transports et entreposage, information et 
communication, activités spécialisées scientifiques et techniques et autres activités de services.  
Leader interviendra dans cette mesure sur les priorités suivantes : le maintien, la diversification ou le 
développement de commerces et services de proximité (commerces itinérants inclus), et d’activités 
contribuant à la transition énergétique et / ou à la valorisation des ressources locales. 
 
1.2 Appui aux initiatives publiques de création, développement et diversification de commerces et 
services de proximité et d’activités économiques  
Le FEDER (Axe II, OS 4, Action 1) vise à soutenir les dynamiques collectives et les structures 
d’accompagnement à la création, transmission, reprise d’entreprises. Le FEDER cible des projets à 
l’échelle régionale. Cette action Leader vise à accompagner les acteurs publics à développer des projets 
permettant d’accueillir des entreprises et de nouvelles activités dans un objectif de proximité. 
 
Les activités du secteur agricole, agro-alimentaire et forestier sont soutenues par différentes mesures du 
FEADER en ce qui concerne les investissements (mesure 04 pour l’agriculture et les entreprises de 
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transformation des produits agricoles, et mesure 08 pour la filière forestière), le développement des 
exploitations agricoles et des entreprises (mesure 06), le soutien de l’agriculture biologique (mesure 11). 
Ce type d’opérations ne sera donc pas soutenu par Leader.  
Les opérations publiques collectives visant la valorisation des productions agricoles et/ou 
agroalimentaires locales, non soutenues dans le cadre du FEADER, sont éligibles à cette fiche-action 
LEADER (ex : organisation de marchés de producteurs, etc.). 
 
Le FEDER au titre du POI Pyrénées soutient les entreprises industrielles ou artisanales ayant des projets 
de développement et de structuration liés à la valorisation des produits, services et savoir-faire 
artisanaux caractéristiques des Pyrénées (axe prioritaire 1 / action1.1. a). Les entreprises visées doivent 
appartenir aux catégories des industries manufacturières, transports et entreposage, information et 
communication, activités spécialisées scientifiques et techniques et autres activités de services.  
Leader interviendra auprès des acteurs publics souhaitant développer l’accueil d’activités artisanales, de 
commerce et de services de proximité sur leur territoire. 
 
1.3 Soutien à l’immobilier d’accueil d’entreprises 
Le FEDER au titre de l’axe II, OS 4, action 2, soutient les investissements immobiliers visant à la création 
et au développement de lieux d’accompagnement et d’hébergements collectifs (pépinières d’entreprises, 
incubateurs, hôtels d’entreprises ou lieux d’accueil de télétravailleurs, pôles territoriaux de coopération 
économiques). Le FEDER soutient les infrastructures qui sont situées sur ou qui sont rattachées à une 
Zone d’Intérêt Régional. 
Sur cette thématique, Leader accompagnera les projets en dehors de ces ZIR, soit pour le territoire du 
GAL, la zone Pyrène Aéroport / Pyrenia. Il s’agit en effet de soutenir des projets qui ne sont pas 
nécessairement d’envergure régionale mais qui sont nécessaires au maintien et au développement de 
l’activité économique du territoire. La pertinence du projet devra être démontrée par une étude préalable. 
 
1.5 Soutien à l’économie sociale et solidaire 
Le FEDER au titre de l’axe II, OS 4, action 2, soutient l’acquisition, la construction, l’extension, la 
réhabilitation des infrastructures d’accueil de télétravailleurs, et les projets Pôles Territoriaux de 
Coopération Economique retenus dans le cadre de l’appel à projet national. Leader n’interviendra pas 
sur ce type d’opérations. 
 
1.6 Préservation et valorisation des ressources foncières en faveur du pastoralisme, de 
l’agriculture et de la forêt  
Le FEADER au titre de l’action 762 relative au pastoralisme finance l’animation pastorale et foncière en 
vue notamment de la création de structures collectives. 
Leader vise à soutenir une animation complémentaire à celle soutenue dans le cadre du Feader : il s’agit 
d’un projet lié à une problématique territoriale et qui vise à une valorisation agricole du foncier. Il s’agit de 
soutenir un dispositif innovant, avec une approche intersectorielle (tourisme, environnement, patrimoine, 
forêt), un public visé plus large (professionnels de l’immobilier à sensibiliser), et de traiter des aspects 
individuels de propriété foncière, et pas seulement collectives. C’est une action qui s’inscrit en amont de 
ce qui peut être réalisé à l’échelle départementale dans le cadre de montage de structures collectives. 
De plus, l’action 762 du FEADER cible des actions à l’échelle départementale alors que Leader 
soutiendra des actions plus localisées, spécifiques aux zones intermédiaires du périmètre du GAL. 
 
Le FEADER au titre de l’action 1671 relatif aux stratégies locales de développement forestier finance la 
mise en œuvre de démarches visant une gestion durable des ressources des forêts et une valorisation 
de leurs produits et aménités inscrites dans un projet territorial durable. Il soutient notamment la mise en 
œuvre des chartes forestières. Si l’action Leader visée dans cette mesure découle de la mise en œuvre 
de la charte forestière, c’est une action qui va au-delà et qui vise à mener un travail de proximité auprès 
des propriétaires privés pour définir des modes de gestion collectifs. 
 
Le FEADER au titre de l’action 821 accompagne les agriculteurs dans l’installation de systèmes 
agroforestiers et au titre de la mesure 415 dans les investissements des productions végétales 
spécialisées, notamment sur la rénovation de vergers. Le programme Leader ciblera ses interventions 
sur la rénovation et la réhabilitation de châtaigneraies traditionnelles, ce qui ne donnera pas lieu à la 
mise en place de nouveaux plants ; et le programme Leader permet de soutenir les actions des 
propriétaires forestiers et pas seulement exploitants agricoles. Enfin, contrairement au FEADER (action 
821) qui vise à favoriser la production de bois, l’action Leader a pour objectif de relancer la production de 
fruits. 
 
1.9 Action de structuration collective des filières agricoles et agro-alimentaires 
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Les opérations collectives visant à la structuration des filières agricoles et/ou agroalimentaires locales, 
non soutenues dans le cadre du FEADER, sont éligibles à cette fiche-action LEADER. 
 
Le FEDER au titre du POI Pyrénées soutient les actions mises en œuvre à l’échelle du massif des 
Pyrénées. LEADER soutiendra en complément les actions mises en place à une échelle locale. 
 
 

5. BENEFICIAIRES 

1.1 Appui à la création-reprise-transmission et au développement de microentreprises  
Seront éligibles les microentreprises (au sens communautaire : moins de 10 salariés et moins de 2M€ de 
chiffre d’affaire ou bilan annuel), autoentrepreneurs ayant fait l’objet d’un accompagnement 
professionnel.  
Les professions libérales et les agences sont exclues.  
 
1.2 Appui aux initiatives publiques de création, développement et diversification de commerces et 
services de proximité et d’activités économiques  
Collectivités territoriales et leurs groupements, syndicats mixtes, établissement public, Sociétés 
Publiques Locales, Sociétés Publiques Locales d’Aménagement, Sociétés d’Economie Mixte. 
 
1.3 Soutien à l’immobilier d’accueil d’entreprises 
Collectivités territoriales et leurs groupements, syndicats mixtes, établissement public, Sociétés 
Publiques Locales, Sociétés Publiques Locales d’Aménagement, Sociétés d’Economie Mixte, chambres 
consulaires. 
 
1.4 Actions collectives de redynamisation des centres bourgs et centres villes 
Collectivités territoriales et leurs groupements, commerçants, artisans, microentreprises (au sens 
communautaire) engagées dans l’opération collective, associations (de droit public ou de droit privé) ou 
syndicats regroupant les professionnels, chambres consulaires. 
 
1.5 Soutien à l’économie sociale et solidaire 
Collectivités territoriales et leurs groupements, syndicats mixtes, pôle d’équilibre territorial et rural, 
établissements publics, établissements consulaires, Sociétés Publiques Locales, associations (de droit 
public ou de droit privé), Sociétés Anonymes, Sociétés par Actions Simplifiées, SARL, Sociétés 
coopératives, Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif, Sociétés Coopératives et Participatives (SCOP), 
toute entreprise (microentreprise ou petite ou moyenne entreprise au sens communautaire) et structure 
reconnue comme contribuant à l’ESS (loi du 31 juillet 2014). 
 
1.6 Préservation et valorisation des ressources foncières en faveur du pastoralisme, de 
l’agriculture et de la forêt  
Collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, syndicats mixtes, associations 
compétentes (de droit public ou de droit privé) dans les domaines pastoral, agricole et forestier, 
établissements consulaires, Groupements d’Intérêt Public,  
Pour la réhabilitation des châtaigneraies traditionnelles, seront également éligibles les propriétaires 
agricoles et forestiers, exploitants agricoles, groupement d’agriculteurs (GAEC, coopérative, CUMA…), 
associations (de droit public ou de droit privé). 
 
1.7 Mise en œuvre de groupements d’employeurs multisectoriels 
Collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, associations (de droit public ou de 
droit privé), établissements consulaires. 
 
1.8 Actions collectives partenariales favorisant le positionnement et l’activité des entreprises 
artisanales du territoire sur le marché de la rénovation énergétique 
Collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, associations (de droit public ou de 
droit privé), établissements consulaires, organismes professionnels 
 
1.9 Action de structuration collective des filières agricoles et agro-alimentaires 
Collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, associations (de droit public ou de 
droit privé), établissements consulaires, organismes professionnels 
 
 

mailto:contact@plvg.fr
http://www.valleesdesgaves.com/


PLVG/GAL Plaines et Vallées de Bigorre - 4 Rue Michelet - 65 100 LOURDES   contact@plvg.fr    

www.valleesdesgaves.com  Téléphone : 05 62 42 64 98    Télécopie : 05 62 42 63 59 

 

 

6. COUTS ADMISSIBLES 

Conformément au projet de décret d’éligibilité FEADER et aux articles 45 et 61 du Règlement 
n°1305/2013 de l’UE :  
 
1.1 Appui à la création-reprise-transmission et au développement de microentreprises  
- Travaux de construction, d’extension, de réhabilitation, de modernisation de bâtiments, travaux 
d’aménagement intérieur des bâtiments et travaux d’aménagement extérieur (aménagements paysagers, 
signalétique, parking, mobilier urbain). 
- Acquisition et travaux d’aménagement de matériel roulant pour les commerces et services itinérants. 
- Acquisition de matériels et équipements neufs liés à l’activité de l’entreprise (matériels de production, 
matériel informatique, logiciels, licences). 
- Frais généraux liés à l’opération conformément à l’article 43 du décret d’éligibilité : honoraires 
d’architecte, rémunérations d’ingénieurs et de consultants (maîtrise d’œuvre, géomètre, missions de 
contrôles technique, missions SPS, analyse de sols). 
- Prestations externes relatives aux frais de conseil et d’études liés aux investissements : études de 
marché, études de faisabilité, soutien à la prospection, conseil juridique et fiscal, conseil en matière de 
durabilité environnementale et économique. 
 
1.2 Appui aux initiatives publiques de création, développement et diversification de commerces et 
services de proximité et d’activités économiques  
- Travaux de construction, d’extension, de réhabilitation, de modernisation de bâtiments, travaux 
d’aménagement intérieur des bâtiments et travaux d’aménagement extérieur (aménagements paysagers, 
signalétique, parking, mobilier urbain). 
- Acquisition et travaux d’aménagement de matériel roulant pour les commerces et services itinérants. 
- Acquisition de matériels et équipements neufs liés à l’activité accueillie (matériels de production, 
matériel informatique, logiciels, licences). 
- Frais généraux liés à l’opération conformément à l’article 43 du décret d’éligibilité : honoraires 
d’architecte, rémunérations d’ingénieurs et de consultants (maîtrise d’œuvre, géomètre, missions de 
contrôles technique, missions SPS, analyse de sols). 
- Prestations externes relatives aux frais de conseil et d’études en amont de l’investissement : études de 
marché, études de faisabilité, étude d’opportunité, études de programmation, soutien à la prospection, 
conseil juridique et fiscal, conseil en matière de durabilité environnementale et économique.  
 
Les études de faisabilité, d’opportunité, de positionnement, prospectives sont éligibles indépendamment 
de la réalisation de l’investissement. 
 
1.3 Soutien à l’immobilier d’accueil d’entreprises 
- Travaux de construction, d’extension, de réhabilitation, de modernisation de bâtiments, travaux 
d’aménagement intérieur des bâtiments et travaux d’aménagement extérieur (aménagements paysagers, 
signalétique, parking, mobilier urbain). 
-Frais généraux liés à l’opération conformément à l’article 43 du décret d’éligibilité : honoraires 
d’architecte, rémunérations d’ingénieurs et de consultants (maîtrise d’œuvre, géomètre, missions de 
contrôles technique, missions SPS, analyse de sols).- Prestations externes relatives aux frais de conseil 
et d’études liés aux investissements : études de marché, études de faisabilité, étude d’opportunité, 
études de programmation, soutien à la prospection, conseil juridique et fiscal, conseil en matière de 
durabilité environnementale et économique. 
 
1.4 Actions collectives de redynamisation des centres bourgs et centres villes 
- Travaux de réhabilitation, de modernisation, d’aménagements de bâtiments. 
- Travaux d’aménagement intérieur des bâtiments et travaux d’aménagement extérieur (aménagements 
paysagers, signalétique, parking, mobilier urbain, accès aux personnes à mobilité réduite, amélioration 
des façades.) 
- Frais généraux liés à l’opération conformément à l’article 43 du décret d’éligibilité : honoraires 
d’architecte, rémunérations d’ingénieurs et de consultants (maîtrise d’œuvre, géomètre, missions de 
contrôles technique, missions SPS, analyse de sols). 
- Prestations externes relatives aux frais de conseil et d’études liés à l’opération : études de marché, 
études de faisabilité, étude d’opportunité, études de programmation, soutien à la prospection, conseil 
juridique et fiscal, conseil en matière de durabilité environnementale et économique. 
- Prestations externes relatives aux frais de communication : conception et maintenance d’un site 
Internet, conception, édition et impression de documents de communication, conception de chartes 
graphiques, conseil en stratégie Internet et en communication sur les réseaux sociaux. 
- Dépenses de personnel du maître d’ouvrage : frais de personnel (salaires, gratifications, charges 
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sociales liées, traitements accessoires et avantages divers, conformément à l’article 7 du décret 
d’éligibilité) exclusivement liés à la mise en œuvre de l’opération (suivi du temps passé à l’opération 
nécessaire).Les dépenses de personnel sont calculées en retenant comme base horaire de travail 
annuel pour un équivalent temps plein 1607 heures (en référence à l’article L 3123-1 du code du travail). 
» La méthode de calcul, établie en vertu des articles 67-1-b et 67-5-a-ii du règlement (UE) N°1303/2013, 
consiste à calculer un coût horaire en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts 
par 1607 heures. Le coût horaire ainsi calculé à l’instruction de la demande d’aide sera fixé dans la 
décision attributive de l’aide pour toute la durée de réalisation de l’opération. La détermination d'un coût 
horaire fixé pour toute la durée de réalisation n'est applicable que lorsque la dernière moyenne du salaire 
d’un l’agent peut être établie sur une période minimale de 12 mois consécutifs. 
- Les coûts indirects sont éligibles à hauteur de 15% des frais de personnel directs éligibles 
- Frais de déplacement, de restauration, d’hébergement directement liés à l’opération. Les frais de 
déplacement (dépenses de transport, d’hébergement et de restauration liées aux déplacements) sont 
calculés en application des taux des indemnités kilométriques, des forfaits de nuitée et de repas définis 
dans les arrêtés du 3 juillet 2006 et du 28 août 2008 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat et leurs versions mises 
à jour ultérieurement. 
 
1.5 Soutien à l’économie sociale et solidaire 
- Travaux de construction, d’extension, de réhabilitation, de bâtiments destinés à l’accueil des projets 
déterminés au point 2, travaux d’aménagement intérieur des bâtiments et travaux d’aménagement 
extérieur (aménagements paysagers, signalétique, parking, mobilier urbain) 
- Acquisition de matériels et d'équipements neufs liés à l'activité (mobilier ; matériel lié à l'activité ; 
matériel informatique ; logiciels ; licences) 
- Frais généraux liés à l’opération conformément à l’article 43 du décret d’éligibilité : honoraires 
d’architecte, rémunérations d’ingénieurs et de consultants (maîtrise d’œuvre, géomètre, missions de 
contrôles technique, missions SPS, analyse de sols). 
- Prestations externes relatives aux frais de conseil et d’études liés aux investissements : études de 
marché, études de faisabilité, étude d’opportunité, études de programmation, soutien à la prospection, 
conseil juridique et fiscal, conseil en matière de durabilité environnementale et économique 
- Prestations externes liées aux frais de communication : conception et maintenance de site internet, 
conception, édition et impression de documents de communication, conception de chartes graphiques, 
conseil en stratégie internet et en communication sur les réseaux sociaux 
- Dépenses de personnel du maître d’ouvrage : frais de personnel (salaires, gratifications, charges 
sociales liées, traitements accessoires et avantages divers, conformément à l’article 7 du décret 
d’éligibilité) exclusivement liés à la mise en œuvre de l’opération (suivi du temps passé à l’opération 
nécessaire). Les dépenses de personnel sont calculées en retenant comme base horaire de travail 
annuel pour un équivalent temps plein 1607 heures (en référence à l’article L 3123-1 du code du travail). 
» La méthode de calcul, établie en vertu des articles 67-1-b et 67-5-a-ii du règlement (UE) N°1303/2013, 
consiste à calculer un coût horaire en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts 
par 1607 heures. Le coût horaire ainsi calculé à l’instruction de la demande d’aide sera fixé dans la 
décision attributive de l’aide pour toute la durée de réalisation de l’opération. La détermination d'un coût 
horaire fixé pour toute la durée de réalisation n'est applicable que lorsque la dernière moyenne du salaire 
d’un l’agent peut être établie sur une période minimale de 12 mois consécutifs. 
- Les coûts indirects sont éligibles à hauteur de 15% des frais de personnel directs éligibles 
 
 1.6 Préservation et valorisation des ressources foncières en faveur du pastoralisme, de 
l’agriculture et de la forêt  
- Dépenses de personnel du maître d’ouvrage : frais de personnel (salaire brut chargé) exclusivement 
liés à la mise en œuvre de l’opération (suivi du temps passé à l’opération nécessaire). Les dépenses de 
personnel sont calculées en retenant comme base horaire de travail annuel pour un équivalent temps 
plein 1607 heures (en référence à l’article L 3123-1 du code du travail). » La méthode de calcul, établie 
en vertu des articles 67-1-b et 67-5-a-ii du règlement (UE) N°1303/2013, consiste à calculer un coût 
horaire en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts par 1607 heures. Le coût 
horaire ainsi calculé à l’instruction de la demande d’aide sera fixé dans la décision attributive de l’aide 
pour toute la durée de réalisation de l’opération. La détermination d'un coût horaire fixé pour toute la 
durée de réalisation n'est applicable que lorsque la dernière moyenne du salaire d’un l’agent peut être 
établie sur une période minimale de 12 mois consécutifs. 
- Les coûts indirects sont éligibles à hauteur de 15% des frais de personnel directs éligibles 
- Prestations externes relatives aux frais de conseil, d’études en lien avec l’opération. 
- Prestations externes relatives aux frais de communication : conception, édition et impression de 
documents de communication directement en lien avec l’opération. 
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- Frais de déplacement, de restauration, d’hébergement directement liés à l’opération. Les frais de 
déplacement (dépenses de transport, d’hébergement et de restauration liées aux déplacements) sont 
calculés en application des taux des indemnités kilométriques, des forfaits de nuitée et de repas définis 
dans les arrêtés du 3 juillet 2006 et du 28 août 2008 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat et leurs versions mises 
à jour ultérieurement. 
- Pour la réhabilitation des châtaigneraies traditionnelles, en plus des dépenses précisées ci-dessus, 
seront éligibles : la taille des rénovations (prestation d’élagage), le nettoyage et l’élimination des bois de 
coupes, la réhabilitation par greffage (achat de greffons et fournitures, et greffage). 
 
1.7 Mise en œuvre de groupements d’employeurs multisectoriels 
- Dépenses de personnel du maître d’ouvrage : frais de personnel (salaires, gratifications, charges 
sociales liées, traitements accessoires et avantages divers, conformément à l’article 7 du décret 
d’éligibilité) exclusivement liés à la mise en œuvre de l’opération (suivi du temps passé à l’opération 
nécessaire). Les dépenses de personnel sont calculées en retenant comme base horaire de travail 
annuel pour un équivalent temps plein 1607 heures (en référence à l’article L 3123-1 du code du travail). 
» La méthode de calcul, établie en vertu des articles 67-1-b et 67-5-a-ii du règlement (UE) N°1303/2013, 
consiste à calculer un coût horaire en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts 
par 1607 heures. Le coût horaire ainsi calculé à l’instruction de la demande d’aide sera fixé dans la 
décision attributive de l’aide pour toute la durée de réalisation de l’opération. La détermination d'un coût 
horaire fixé pour toute la durée de réalisation n'est applicable que lorsque la dernière moyenne du salaire 
d’un l’agent peut être établie sur une période minimale de 12 mois consécutifs. 

- Les coûts indirects sont éligibles à hauteur de 15% des frais de personnel directs éligibles 
- Prestations externes relatives aux frais de conseil, d’études liés à l’opération : études de marché, 
études de faisabilité, étude d’opportunité, études de programmation, soutien à la prospection, conseil 
juridique et fiscal, conseil en matière de durabilité environnementale et économique, actions d’appui 
méthodologique, ingénierie juridique technique et financière. 
- Frais de déplacement, de restauration, d’hébergement directement liés à l’opération. Les frais de 
déplacement (dépenses de transport, d’hébergement et de restauration liées aux déplacements) sont 
calculés en application des taux des indemnités kilométriques, des forfaits de nuitée et de repas définis 
dans les arrêtés du 3 juillet 2006 et du 28 août 2008 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat et leurs versions mises 
à jour ultérieurement. 
 
1.8 Actions collectives partenariales favorisant le positionnement et l’activité des entreprises 
artisanales du territoire sur le marché de la rénovation énergétique 
- Dépenses de personnel du maître d’ouvrage : frais de personnel (salaires, gratifications, charges 
sociales liées, traitements accessoires et avantages divers, conformément à l’article 7 du décret 
d’éligibilité) exclusivement liés à la mise en œuvre de l’opération (suivi du temps passé à l’opération 
nécessaire). Les dépenses de personnel sont calculées en retenant comme base horaire de travail 
annuel pour un équivalent temps plein 1607 heures (en référence à l’article L 3123-1 du code du travail). 
» La méthode de calcul, établie en vertu des articles 67-1-b et 67-5-a-ii du règlement (UE) N°1303/2013, 
consiste à calculer un coût horaire en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts 
par 1607 heures. Le coût horaire ainsi calculé à l’instruction de la demande d’aide sera fixé dans la 
décision attributive de l’aide pour toute la durée de réalisation de l’opération. La détermination d'un coût 
horaire fixé pour toute la durée de réalisation n'est applicable que lorsque la dernière moyenne du salaire 
d’un l’agent peut être établie sur une période minimale de 12 mois consécutifs. 
- Les coûts indirects sont éligibles à hauteur de 15% des frais de personnel directs éligibles 
- Prestations externes relatives à la mise en place d’actions collectives et d’outils collaboratifs liées à 
l’opération : élaboration et édition de supports de communication ; réalisation de diagnostics, conception 
et réalisation de plateformes numériques 
- Frais de déplacement, de restauration, d’hébergement directement liés à l’opération. Les frais de 
déplacement (dépenses de transport, d’hébergement et de restauration liées aux déplacements) sont 
calculés en application des taux des indemnités kilométriques, des forfaits de nuitée et de repas définis 
dans les arrêtés du 3 juillet 2006 et du 28 août 2008 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat et leurs versions mises 
à jour ultérieurement. 
 
1.9 Action de structuration collective des filières agricoles et agro-alimentaires 
- Dépenses de personnel du maître d’ouvrage : frais de personnel (salaires, gratifications, charges 
sociales liées, traitements accessoires et avantages divers, conformément à l’article 7 du décret 
d’éligibilité) exclusivement liés à la mise en œuvre de l’opération (suivi du temps passé à l’opération 
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nécessaire). Les dépenses de personnel sont calculées en retenant comme base horaire de travail 
annuel pour un équivalent temps plein 1607 heures (en référence à l’article L 3123-1 du code du travail). 
» La méthode de calcul, établie en vertu des articles 67-1-b et 67-5-a-ii du règlement (UE) N°1303/2013, 
consiste à calculer un coût horaire en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts 
par 1607 heures. Le coût horaire ainsi calculé à l’instruction de la demande d’aide sera fixé dans la 
décision attributive de l’aide pour toute la durée de réalisation de l’opération. La détermination d'un coût 
horaire fixé pour toute la durée de réalisation n'est applicable que lorsque la dernière moyenne du salaire 
d’un l’agent peut être établie sur une période minimale de 12 mois consécutifs. 
- Les coûts indirects sont éligibles à hauteur de 15% des frais de personnel directs éligibles 
- Prestations externes liées à l’opération 
- Frais de déplacement, de restauration, d’hébergement directement liés à l’opération. Les frais de 
déplacement (dépenses de transport, d’hébergement et de restauration liées aux déplacements) sont 
calculés en application des taux des indemnités kilométriques, des forfaits de nuitée et de repas définis 
dans les arrêtés du 3 juillet 2006 et du 28 août 2008 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat et leurs versions mises 
à jour ultérieurement. 
- Frais de réception liés à l’organisation d’évènementiels dans le cadre de l’opération 
 
 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

1.1 Appui à la création-reprise-transmission et au développement de microentreprises  
- Le bénéficiaire devra produire pour tout projet de création, de transmission-reprise, à minima, l’un des 
éléments suivants : plan de développement, diagnostic économique, prévisionnel, étude de marché, 
étude de faisabilité, étude d’opportunité. 
- Les commerces et services de proximité éligibles à cette fiche action sont : 

 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.). 

- Les commerces/services itinérants devront exercer à minima 50% de leur activité sur le périmètre du 
GAL. 
- la notion de « valorisation » des ressources locales fait référence à l’exploitation, la transformation, 
l’utilisation, et/ou la promotion. 
- les types de « ressources locales » visées dans ce type d’opération sont les ressources naturelles, 
humaines (compétences, savoir-faire, etc.), patrimoniales, culturelles, existantes, crées et/ou 
transformées sur le territoire du GAL et limitrophe.1.2 Appui aux initiatives publiques de création, 
développement et diversification de commerces et services de proximité et d’activités 
économiques  
- Le bénéficiaire devra produire, à minima, l’un des éléments suivants : plan de développement, 
diagnostic économique, prévisionnel, étude de marché, étude de faisabilité, étude d’opportunité, études 
préalables (y compris études de l’Agence Départementale d’Appui aux Collectivités) 
- la notion de « valorisation » des ressources locales fait référence à l’exploitation, la transformation, 
l’utilisation, et/ou la promotion. 
- les types de « ressources locales » visées dans ce type d’opération sont les ressources naturelles, 
humaines (compétences, savoir-faire, etc.), patrimoniales, culturelles, existantes, crées et/ou 
transformées sur le territoire du GAL et limitrophe. 
- Les investissements dans le cadre d’évènements récurrents, annuels, déjà existants, visant la 
valorisation des productions agricoles et/ou agroalimentaires locales (type foires annuelles) ne sont pas 
éligibles. 
- La notion de « valorisation » des productions agricoles et/ou agroalimentaires locales fait ici référence à 
l’exploitation, la transformation, l’utilisation, et/ou la promotion de ces productions.  
- Les productions agricoles concernées sont celles qui concernent les produits agricoles relevant de 
l’annexe 1 du traité de l’UE. Les productions agro-alimentaires concernées sont celles qui concernent la 
transformation de produits agricoles (produits de l’annexe 1 – le résultat du processus de transformation 
peut être un produit ne relevant pas de l’annexe 1 du traité). 
 
1.3 Soutien à l’immobilier d’accueil d’entreprises 
- Le bénéficiaire devra produire pour tout projet de création, de transmission-reprise, à minima l’un des 
éléments suivants : plan de développement, diagnostic économique, prévisionnel, étude de marché, 
étude de faisabilité, étude d’opportunité, études préalables (y compris études de l’Agence 
Départementale d’Appui aux Collectivités) 
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1.4 Actions collectives de redynamisation des centres bourgs et centres villes 
- L’opération doit inclure un partenariat public-privé à minima et prendre en compte les entreprises et 
activités existantes (directement ou par le biais d’associations représentatives). 
- Le bénéficiaire, dans le cadre d’une opération collective, devra produire, à minima, l’un des éléments 
suivants : plan de développement, diagnostic économique, prévisionnel, étude de marché, étude de 
faisabilité, étude d’opportunité, études préalables (y compris études de l’Agence Départementale d’Appui 
aux Collectivités) 
 
1.5 Soutien à l’économie sociale et solidaire 
- Pour les investissements matériels, le bénéficiaire devra produire, à minima, l’un des éléments 
suivants : plan de développement, diagnostic économique, prévisionnel, étude de marché, étude de 
faisabilité, étude d’opportunité, étude préalable (y compris études de l’Agence Départementale d’Appui 
aux Collectivités) 
 
1.6 Préservation et valorisation des ressources foncières en faveur du pastoralisme, de 
l’agriculture et de la forêt  
- Le bénéficiaire devra s’appuyer sur les études réalisées sur le territoire (diagnostic des zones 
intermédiaires, charte forestière, plan de mobilisation durable de la ressource forestière) ou sur des 
diagnostics spécifiques. 
 
1.7 Mise en œuvre de groupements d’employeurs multisectoriels 
- Le bénéficiaire devra produire un prévisionnel de développement sur trois ans (nombre d’entreprises, 
secteurs, nombre de contrats, de bénéficiaires, budget et moyens de fonctionnement de la structure) 
 
1.8 Actions collectives partenariales favorisant le positionnement et l’activité des entreprises 
artisanales du territoire sur le marché de la rénovation énergétique 
- le bénéficiaire devra attester a minima d’un partenariat dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’opération 
 
1.9 Action de structuration collective des filières agricoles et agro-alimentaires 
- le bénéficiaire devra attester a minima d’un partenariat dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’opération 
 

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS 

Chaque projet fera l’objet d’une analyse conformément à la grille de notation adoptée par le Comité de 
Programmation. La note minimale est de 10/20. 
Seront priorisés les projets qui répondent le mieux aux critères généraux suivants détaillés dans la grille : 
- Partenariat, mise en réseau 
- Innovation 
- Mutualisation, cohérence du projet 
- Caractère structurant 
- Faisabilité et pérennité du projet 
- Prise en compte de l’impact environnemental 
- Prise en compte de l’accessibilité pour tous 
 
Trois critères spécifiques à cette fiche action ont été définis : 
- Impact sur l’emploi et les conditions de travail 
- Impact en termes de croissance économique et d’activité 
- Valorisation des ressources locales. 
 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Taux de cofinancement du FEADER : 60% 
Le montant minimal de FEADER affecté par dossier est fixé à 10 000€. 
Et le plafond de l’aide FEADER sera de 150 000 € par dossier. 
  
Taux maximum d’aide publique : 80% sous réserve de l’application des règles nationales et de la 
règlementation communautaire sur les aides d’Etat. Sera utilisé notamment : 
→ Régime SA 39252 relatif aux Aides à Finalité Régionale = taux d’aide de 30% pour petites 
entreprises, 20% pour moyennes (liste des communes disponibles dans le décret 2014-758) 
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→ Régime SA 40206 relatif aux aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales  
→ Régime SA 40405 relatif aux aides à la protection de l’environnement = de 30% à 50% en 
fonction du type de projet 
→ Régime SA 40453 relatif aux aides en faveur des PME = de 10% à 50% en fonction du projet et 
du bénéficiaire 
→ Régime SA 43783 relatif aux aides aux services de base et à la rénovation  des villages dans les 
zones rurales→ Les aides de minimis. 
Dans ce cas, le taux maximal selon ces règles est d'application, dans la limite de l’intensité de l’aide 
prévue dans la fiche mesure. 
 
 

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

a) Suivi 

Modalités d’évaluation spécifiques à la mesure : chaque projet fera l’objet d’une évaluation qualitative et 
quantitative ; ces évaluations par projet seront ensuite incrémentées pour évaluer la mesure. 
 
Questions évaluatives :  
- la mesure contribue-t-elle à maintenir une économie et des activités de proximité ? 
- la mesure permet-elle de maintenir ou de créer de l’emploi ? 
- la mesure contribue-t-elle à l’installation de nouvelles activités ? 
 
Indicateurs :  
 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Nombre de dossiers programmés 10 

Réalisation Nombre d’actions collectives accompagnées 3 

Réalisation Montant total de dépenses publiques 683 000 € 

Résultats Nombre d’emplois créés, maintenus 10 
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Fiche-action 2 : Soutenir des projets innovants et de qualité pour diversifier l’activité touristique et 
améliorer les conditions de l’emploi des saisonniers 
 

LEADER 2014-2020 GAL Plaines et Vallées de Bigorre 

ACTION N°2 Soutenir des projets innovants et de qualité pour diversifier 
l’activité touristique et améliorer les conditions de l’emploi des 
saisonniers 

SOUS-MESURE 19.2 – Soutien à la mise en œuvre des opérations liées aux stratégies locales de 
développement 

DATE D’EFFET 04/07/2019 correspondant à la date de décision du GAL  

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) Contexte et orientations stratégiques  

Le secteur touristique est le principal secteur économique du territoire. L’offre touristique du territoire est 
très variée et repose sur de nombreux atouts. Cependant, le tourisme subit la saisonnalité, et les 
hébergements et équipements ont des difficultés à atteindre un seuil de rentabilité. A cela s’ajoutent les 
évolutions des clientèles vers des séjours plus courts, les évolutions climatiques qui rendent 
l’enneigement incertain, et la concurrence d’autres destinations plus performantes.  
Pour faire face à ces évolutions, il est important de développer un tourisme quatre saisons et proposer 
aux clientèles une offre touristique riche, diversifiée et innovante. Afin de fidéliser la clientèle et bénéficier 
d’une image positive, le territoire doit donc se positionner sur la qualité, l’excellence. L’enjeu est de 
rendre la destination performante et innovante, elle bénéficie déjà d’un potentiel d’attractivité naturelle 
fort, mais reste en-deçà des attentes de nos clientèles. 
Cela passe notamment par un meilleur accompagnement des socio-professionnels du tourisme dans 
leur niveau de commercialisation et de communication. Il s’agit de faire émerger sur le territoire une 
réelle culture du tourisme chez nos acteurs.   
Enfin, l’activité économique du territoire reposant essentiellement sur cette activité touristique, un 
nombre important d’emploi est occupé par des saisonniers ; or la situation de ces derniers est très 
précaire et leurs conditions d’accueil sur le territoire sont difficiles. Il est donc nécessaire de mieux 
appréhender les besoins du personnel saisonnier pour sécuriser et pérenniser leurs emplois. 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 

Objectifs stratégiques :  
- Rendre la destination plus visible et performante 
- Prolonger les séjours et développer un tourisme quatre saisons grâce à une offre touristique innovante 
et diversifiée 
- Etre identifié comme destination touristique de qualité 
- Améliorer les conditions de l’emploi des saisonniers 
 
Objectifs opérationnels : 
- Créer et développer des produits de niche 
- Complémentarité de l’offre touristique proposée 
- Améliorer l’accessibilité et la mobilité de la clientèle touristique  
- Elaborer une communication commune pour rendre l’offre touristique du territoire plus visible 
- Mettre en réseau les acteurs touristiques 
- Accompagner les acteurs vers une maturité commerciale  
- Susciter des démarches et des projets d’innovation touristique 
- Améliorer l’accueil et l’information des saisonniers  
 

c) Effets attendus 

Une hausse de fréquentation des sites et de nuitées 
Une destination touristique toujours plus attractive 
Des clientèles touristiques diversifiées et en toutes saisons  
Disposer d’une activité économique toute l’année dans les zones de montagne les plus touristiques 
Maintien, pérennisation et création d’emplois dans ce secteur 
Améliorer le statut des saisonniers 
Contribuer au dynamisme économique du territoire 
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2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS  

2.1 Créer, diversifier, qualifier et promouvoir l’offre touristique 
 2.1.1 Produits de niche 

Soutenir les produits de niche en émergence sur le territoire (marché en expansion ou porteur pour le 
territoire), c’est-à-dire produits touristiques faisant référence à un attribut original lié à une ressource 
naturelle, culturelle ou historique du territoire ou à une particularité liée aux produits et services :  
- filière cyclo, vélo routes, parcours VTT 
- voies vertes 
- parcours d’orientation 
- offre en lien avec la valorisation de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi 
- produits pêche  
- produits ciblés famille 
- birdwatching 
- produits touristiques complémentaires permettant de créer et/ou renforcer les liens entre zones 

urbaines et zones rurales sur le territoire. 
Il s’agit de soutenir ces produits dans leur création et leur développement. Cette action visera également 
les actions de sensibilisation des acteurs publics ou privés aux spécificités des niches visées et la mise 
en place d’outils d’observation de ces clientèles spécifiques. La promotion sera également 
accompagnée, y compris l’évènementiel permettant de valoriser cette offre touristique.  
 

 2.1.2 Accessibilité des bâtiments et des sites touristiques  

Accessibilité des bâtiments et des sites touristiques ouverts au public : objectif d’obtention de labels type 
Tourisme et Handicap, ou opérations s’inscrivant dans une démarche globale « destination pour tous » 
(hors hébergements)  
 
2.2 Diversifier et qualifier l’hébergement touristique  

 2.2.1 Gîtes d’étapes et hébergements insolites 
Créer des gîtes d’étapes et des hébergements insolites (tipis, yourtes, cabanes forestières, bulles 
transparentes pour observation ciel étoilé, habitats hybrides…) 
 

 2.2.2 Hébergements de tourisme social et familial 
Réhabiliter, rénover les hébergements de tourisme social et familial afin de les pérenniser : centres et 
villages de vacances, logements en maisons familiales (cf. définition de la Convention Collective 
Nationale du Tourisme Social et Familial -CCN, Titre 1er, Article 1 modifié par l’avenant 36 du 22/05/01)   
 

 2.2.3 Dispositifs locaux d’accompagnement des propriétaires de meublés touristiques 
Sensibiliser, accompagner les propriétaires de meublés touristiques afin de favoriser la montée en 
gamme (embellissement, travaux de rénovation) des hébergements touristiques : actions collectives sur 
le thème de la qualité dans les meublés de tourisme (animation, coordination, communication, 
sensibilisation) ; accompagnement personnalisé des loueurs (définition de projets d’amélioration 
individualisés : diagnostics, esquisses, chiffrages) 
 

 2.2.4 Refuges de montagne 
Actions de création, réhabilitation, modernisation, rénovation ou reconstruction de refuges de montagne 
2.3 Améliorer l’accueil et les conditions d’emploi des saisonniers 

 2.3.1 Statut expérimental saisonnier 

Créer un statut expérimental saisonnier prenant en compte la pluriactivité et permettant de stabiliser les 
périodes de travail sur le territoire, création et gestion d’outils partagés. 
 

 2.3.2 Animation et information d’espaces dédiés aux saisonniers 

Animer les espaces dédiés aux saisonniers et les informer sur les thématiques liées à l’accès à l’emploi, 
la particularité du contrat de travail saisonnier, la formation professionnelle, le droit du travail, le 
logement, l’accès aux services, aux loisirs, les moyens de transport et de déplacement sur le territoire. Il 
s’agira notamment de mettre en œuvre des programmes d’actions annuels des espaces dédiés aux 
saisonniers. 
 

 2.3.3 Logements des saisonniers 

Créer, réhabiliter, moderniser, rénover, des logements dédiés aux saisonniers 
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2.4 Mettre en réseau les acteurs touristiques dans un objectif de professionnalisation et de 
promotion de la destination et des sites touristiques 

 2.4.1 Animer un réseau d’acteurs touristiques  

Animer un réseau d’acteurs publics, d’acteurs privés, de socio-professionnels, d’offices de tourisme, de 
prestataires touristiques sur la base de plusieurs types d’outils :  
- diagnostic, accompagnement, animation d’atelier, observatoire, création d’outils de diagnostic de la 

pratique commerciale des acteurs ; 
- organisation d’évènements favorisant la mise en réseau, l’échange d’expérience (séminaire, 

conférences, « benchmarking ») 
- création d’outils de gestion partagée (type site Internet, blogs, outils et réseaux sociaux de partage, 

centres de ressources en ligne, charte de réseau) 
 

 2.4.2 Outils communs de communication et de promotion 
Créer et diffuser des outils communs de communication et de promotion spécifiques à l’échelle des sites 
touristiques du territoire :  
- outils de communication multimédia (chaîne télé hôtelière, site Internet, communication digitale sur 

les réseaux sociaux)  
- organisation ou participation à des manifestations à destination des consommateurs, professionnels 

prescripteurs (foires, salons) ; réalisation des outils de communication et de promotion 
- signalétique touristique, commune et harmonisée, à l’échelle de sites touristiques  
 

 2.4.3 Voyage de presse et accueil de prescripteurs / éductours 
Accueillir des voyages de prescripteurs, de professionnels du tourisme, visant la promotion des produits 
de niche du territoire vers de nouvelles clientèles. 
  

3. TYPE DE SOUTIEN 

Aide attribuée sous forme de subvention. 

4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS (LIGNES DE PARTAGE)  

2.1 Créer, diversifier, qualifier et promouvoir l’offre touristique  
Le FEDER massif (action 2-4) (POI Pyrénées) intervient sur la diversification et la qualification des 
équipements, des services de loisirs et de sites de pratiques de pleine nature (= pratiques de loisirs 
libres : itinérance, sports d’eaux vives, activités aériennes, activités de corde, liées à la neige) sur 
l’ensemble de la zone Massif avec un seuil minimum d’intervention du FEDER de 30 000 €. 
Pour les activités et équipements de loisirs, Leader interviendra sur les produits de niche ayant une 
portée territoriale infrarégionale, ciblés sur le territoire, et notamment sur les actions de conception et 
d’émergence de nouveau produit et de promotion et communication pour les produits déjà existants. 
Leader n’interviendra pas sur les projets contribuant à la valorisation d’itinéraires régionaux ou 
interrégionaux.  Pour les projets touristiques complémentaires, Leader interviendra sur la diversification, 
la création ou la modernisation de produits permettant de lier des activités touristiques urbaines et 
rurales. 
 
Le FEDER massif (action 2-5) (POI Pyrénées) vise à inscrire les stations et sites pyrénéens dans une 
dynamique performante de développement durable de l’économie touristique : mobilités douces et 
collectives, management environnemental, accessibilité des stations pour les personnes handicapées. 
Leader interviendra hors stations de skis et sites pyrénéens. 
 
 
2.2 Diversifier et qualifier l’hébergement touristique 
Le FEDER massif (action 2-3) (POI Pyrénées) soutient la requalification et la modernisation des 
hébergements jugés caractéristiques des Pyrénées (refuges, gîtes d’étape pyrénéens) et l’adaptation 
des hébergements touristiques aux spécificités liées à des pratiques des sports et activités de pleine 
nature (itinérance…) sur l’ensemble de la Zone Massif.  
 
Leader interviendra sur la création de gites d’étapes et d’hébergements insolites pour le territoire. 
 
Le PO FEDER–FSE Midi-Pyrénées Garonne (OS 5 action 3a) soutient les investissements immobiliers 
liés à la montée en gamme des entreprises touristiques hôtelières et d’hôtellerie de plein air sur 
l’ensemble du territoire Midi-Pyrénées. Ces projets de modernisation, extension et création doivent 
s’inscrire dans la démarche régionale de développement touristique durable. 
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Leader interviendra uniquement sur la création, le développement, la promotion d’hébergements de 
tourisme social et familial. 
 
LEADER interviendra, en complément, sur les dispositifs locaux d’accompagnement des propriétaires de 
meublés touristiques visant la montée en gamme de leurs hébergements. 
 
Le FEADER (mesure 6.4.1) vise à soutenir les activités non agricoles dans les zones rurales, notamment 
les investissements d’agritourisme et d’accueil à la ferme (hébergements touristiques dans les 
exploitations, accueil à la ferme…) 
Leader interviendra sur les hébergements touristiques ciblés dans la fiche action et non liés à une 
exploitation agricole. 
 
2.3 Améliorer l’accueil et les conditions d’emploi des saisonniers 
Le POI FEDER Pyrénées (Action 1-3) prévoit d’accompagner le développement de la pluriactivité et de 
la saisonnalité : organisation de l’accueil des travailleurs saisonniers pour créer une dynamique de 
réseaux de services..  
Leader interviendra sur l’animation et la promotion des programmes d’actions des espaces dédiés aux 
saisonniers, sur l’expérimentation d’un statut de saisonnier et sur les travaux dédiés aux logements des 
saisonniers. 
 
2.4 Mettre en réseau les acteurs touristiques dans un objectif de professionnalisation et de 
promotion de la destination et des sites touristiques 
Le FEDER Midi-Pyrénées-Garonne (OS 5 action 3b) vise à soutenir les démarches collectives pour la 
compétitivité des entreprises touristiques en direction des marchés étrangers sur l’ensemble du territoire 
midi pyrénéen. 
Le FEDER Midi-Pyrénées-Garonne (OS 5 action 3c) vise la promotion de l’image de la destination 
touristique Midi-Pyrénées, des sites et des produits sur les marchés français, européens matures, les 
nouveaux marchés potentiellement pourvoyeurs de clientèles touristiques, les marchés lointains matures 
et les marchés émergents. Sont éligibles les actions de promotion et de communication des grands sites 
Midi-Pyrénées ainsi que les lignes de produits significatives de l’identité touristique de Midi-Pyrénées 
Leader interviendra sur la création d’outils à destination des clientèles déjà présentes sur le territoire en 
vue de prolonger leur séjour ou de les faire circuler sur le territoire, de personnaliser leur séjour (TV 
hôtelière, outils d’information en temps réel, outils pour se constituer un roadbook). 
Leader interviendra sur les voyages de presse et éductour en valorisant les produits de niche visés à 
l’action 2.1. 
 
Le FEDER (Action 1- axe 3- OS 7) soutiendra le développement du e-tourisme (tourisme électronique) et 
du m-tourisme (déclinaison du tourisme électronique sur les appareils mobiles) afin de développer des 
applications innovantes, et d’utiliser des technologies liées à la mobilité. Sont visés les projets 
s’inscrivant dans une coordination et présentant un intérêt de niveau régional comme le Dispositif 
Grands Sites de Midi-Pyrénées. 
Leader interviendra sur les actions et projets hors Grands sites Midi-Pyrénées et hors démarches 
d’intérêt régional. 
 

5. BENEFICIAIRES 

2.1 Créer, diversifier, qualifier et promouvoir l’offre touristique 
Collectivités territoriales et leurs groupements, syndicat mixte, PETR, établissement public, société 
publique locale, offices de tourisme, syndicats d’initiative, associations (de droit public, loi 1901), 
autoentrepreneurs, professions libérales, hébergeurs touristiques (particuliers, sociétés d’économie 
mixte, hôteliers, EURL, SARL, SA, microentreprises, petites entreprises au sens communautaire). 
 
2.2 Diversifier et qualifier l’hébergement touristique  

 2.2.1 Gîtes d’étapes et hébergements insolites 
Collectivités territoriales et leurs groupements, syndicat mixte, PETR, établissement public, société 
publique locale, offices de tourisme, syndicats d’initiative, associations (de droit public, loi 1901), 
autoentrepreneurs, professions libérales, hébergeurs touristiques (particuliers, sociétés d’économie 
mixte, hôteliers, EURL, SARL, SA, microentreprises, petites entreprises au sens communautaire).  

 2.2.2 Hébergements de tourisme social et familial 
Collectivités territoriales et leurs groupements, syndicat mixte, PETR, établissement public, société 
publique locale, offices de tourisme, syndicats d’initiative, associations (de droit public, loi 1901), 
autoentrepreneurs, professions libérales, hébergeurs touristiques (particuliers, sociétés d’économie 
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mixte, hôteliers, EURL, SARL, SA, microentreprises, petites entreprises au sens communautaire).  
 2.2.3 Dispositifs locaux d’accompagnement des propriétaires de meublés touristiques 

Collectivités territoriales et leurs groupements, offices du tourisme 
 2.2.4 Refuges de montagne 

Collectivités territoriales et leurs groupements, syndicat mixte, établissement public, commissions 
syndicales, associations (de droit public, loi 1901)  
.3 Améliorer l’accueil et les conditions d’emploi des saisonniers 
Collectivités territoriales et leurs groupements, syndicat mixte, PETR, établissement public, société 
publique locale, offices de tourisme, syndicats d’initiative, associations (de droit public, loi 1901), 
professions libérales, sociétés d’économie mixte, EURL, SARL, SA, microentreprises et petites 
entreprises au sens communautaire, chambres consulaires, groupements d’employeurs, syndicats de 
professionnels ou interprofessionnels. 
 
2.4 Mettre en réseau les acteurs touristiques dans un objectif de professionnalisation et de 
promotion de la destination et des sites touristiques 
Collectivités territoriales et leurs groupements, syndicat mixte, PETR, établissement public, société 
publique locale, offices de tourisme, syndicats d’initiative, associations (de droit public, loi 1901), 
autoentrepreneurs, professions libérales, hébergeurs touristiques (particuliers, sociétés d’économie 
mixte, hôteliers, EURL, SARL, SA, microentreprises, petites entreprises au sens communautaire), 
agences réceptives immatriculées auprès d’Atout France. 
 

6. COUTS ADMISSIBLES 

Conformément au projet de décret d’éligibilité FEADER et aux articles 45 et 61 du Règlement 
n°1305/2013 de l’UE :  
2.1 Créer, diversifier, qualifier et promouvoir l’offre touristique  

 2.1.1 Produits de niche 
- Prestations externes liées aux frais de conseil, d’études liés à l’opération : diagnostic, expertise, étude 
de positionnement marketing, étude d’aménagement touristique, étude de faisabilité, d’impact 
économique ou technique, étude de conception, étude de marché, enquêtes clients ou étude 
d’évaluation, actions de sensibilisation. 
- Travaux de construction, d’extension, de réhabilitation, de modernisation de bâtiments, travaux 
d’aménagement intérieur des bâtiments et travaux d’aménagement extérieur (aménagements paysagers, 
signalétique, parking, mobilier urbain). 
- Frais généraux liés à l’opération conformément à l’article 43 du décret d’éligibilité : honoraires 
d’architecte, rémunérations d’ingénieurs et de consultants (maîtrise d’œuvre, géomètre, missions de 
contrôles technique, missions SPS, analyse de sols). 
- Acquisition de matériel et/ou équipements neufs nécessaires à la création, la diversification, la 
qualification ou la promotion du produit touristique de niche (matériel de production, informatique, 
matériel d’animation touristique). 
- Prestations externes de communication liées à la promotion du produit de niche : prestations de 
services pour la conception, édition, impression et diffusion de documents et supports de 
communication ; prestations de services pour conception et maintenance de sites Internet 
- Prestations externes de conception et réalisation d’éléments de signalétique horizontale et / ou verticale 
(panneau, totem, relais informations services, kakemonos, drapeaux, bornes, panneau numérique, autre 
concept innovant) 
- Dépenses de personnel du maître d’ouvrage : frais de personnel (salaires, gratifications, charges 
sociales liées, traitements accessoires et avantages divers, conformément à l’article 7 du décret 
d’éligibilité) exclusivement liés à la mise en œuvre de l’opération (suivi du temps passé à l’opération 
nécessaire).Les dépenses de personnel sont calculées en retenant comme base horaire de travail 
annuel pour un équivalent temps plein 1607 heures (en référence à l’article L 3123-1 du code du travail). 
» La méthode de calcul, établie en vertu des articles 67-1-b et 67-5-a-ii du règlement (UE) N°1303/2013, 
consiste à calculer un coût horaire en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts 
par 1607 heures. Le coût horaire ainsi calculé à l’instruction de la demande d’aide sera fixé dans la 
décision attributive de l’aide pour toute la durée de réalisation de l’opération. La détermination d'un coût 
horaire fixé pour toute la durée de réalisation n'est applicable que lorsque la dernière moyenne du salaire 
d’un l’agent peut être établie sur une période minimale de 12 mois consécutifs. 
- Les coûts indirects sont éligibles à hauteur de 15% des frais de personnel directs éligibles 
- Pour les évènementiels : frais de location de salle, frais de location de matériel technique, 
scénographique lié à l’évènement, prestations techniques liées à l’organisation, frais de réception. 
 

 2.1.2 Accessibilité des bâtiments et des sites touristiques 
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- Prestations externes liées aux frais de conseil, d’études liés à l’opération : diagnostic, expertises étude 
de positionnement marketing, étude d’aménagement touristique, étude de faisabilité, d’impact 
économique ou technique, étude de conception. 
- Travaux d’aménagement intérieur et extérieur, travaux d’aménagement d’espaces publics en vue de la 
mise en accessibilité d’un bâtiment ou d’un site touristique ouvert au public.  
- Acquisition et installation de mobilier urbain adapté à tous. 
- Frais généraux liés à l’opération conformément à l’article 43 du décret d’éligibilité : honoraires 
d’architecte, rémunérations d’ingénieurs et de consultants (maîtrise d’œuvre, géomètre, missions de 
contrôles technique, missions SPS, analyse de sols). 
 
2.2 Diversifier et qualifier l’hébergement touristique   

 2.2.1 Gites d’étapes et hébergements insolites 
- Prestations externes liées aux frais de conseil, d’études liés à l’opération : diagnostic, expertises étude 
de positionnement marketing, étude d’aménagement touristique, étude de faisabilité, d’impact 
économique ou technique, étude de conception, étude de marché, enquêtes clients ou étude 
d’évaluation. 
- Travaux de construction, d’extension, de réhabilitation, de modernisation de bâtiments, travaux 
d’aménagement intérieur,  travaux d’aménagement extérieur (aménagements paysagers, réseaux, 
parking, signalétique). 
- Acquisition de matériaux en vue de la réalisation de travaux d’aménagement intérieur ou 
d’aménagement extérieur liés à l’opération. 
- Frais généraux liés à l’opération conformément à l’article 43 du décret d’éligibilité : honoraires 
d’architecte, rémunérations d’ingénieurs et de consultants (maîtrise d’œuvre, géomètre, missions de 
contrôles technique, missions SPS, analyse de sols). 
- Acquisition de matériel et/ou équipements neufs nécessaires à la création, la diversification, la 
qualification de l’hébergement. 
- Prestations externes de communication liées à l’hébergement : prestations liées à l’élaboration d’un 
plan de communication; prestations de services pour la conception, édition, impression et diffusion de 
documents et supports de communication ; prestations de services pour conception, création et 
maintenance de sites Internet. 
- Prestations externes de conception et réalisation d’éléments de signalétique horizontale et / ou verticale 
(panneau, totem, relais informations services, kakemonos, drapeaux, bornes, panneau numérique, autre 
concept innovant). 
 

 2.2.2 Hébergements tourisme social et familial 
- Prestations externes liées aux frais de conseil, d’études liés à l’opération : diagnostic, expertises étude 
de positionnement marketing, étude d’aménagement touristique, étude de faisabilité, d’impact 
économique ou technique, étude de conception, étude de marché, enquêtes clients ou étude 
d’évaluation. 
- Travaux de construction, d’extension, de réhabilitation, de modernisation de bâtiments dédiés à 
l’accueil touristique social et familial ; dépenses liées à l’aménagement intérieur et extérieur 
(aménagements paysagers, parking, signalétique). 
- Acquisition de matériel et/ou équipements neufs nécessaires à l’animation et la création de produits 
touristiques des centres et villages de vacances. 
- Prestations externes de communication liées à l’hébergement : prestations liées à l’élaboration d’un 
plan de communication; prestations de services pour la conception, édition, impression et diffusion de 
documents et supports de communication ; prestations de services pour conception, création et 
maintenance de sites Internet. 
- Prestations externes de conception et réalisation d’éléments de signalétique horizontale et / ou verticale 
(panneau, totem, relais informations services, kakemonos, drapeaux, bornes, panneau numérique, autre 
concept innovant). 
- Dépenses de personnel du maître d’ouvrage : frais de personnel qualifié (salaires, gratifications, 
charges sociales liées, traitements accessoires et avantages divers, conformément à l’article 7 du décret 
d’éligibilité) exclusivement liés à la mise en œuvre de l’opération (suivi du temps passé à l’opération 
nécessaire). Les dépenses de personnel sont calculées en retenant comme base horaire de travail 
annuel pour un équivalent temps plein 1607 heures (en référence à l’article L 3123-1 du code du travail). 
» La méthode de calcul, établie en vertu des articles 67-1-b et 67-5-a-ii du règlement (UE) N°1303/2013, 
consiste à calculer un coût horaire en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts 
par 1607 heures. Le coût horaire ainsi calculé à l’instruction de la demande d’aide sera fixé dans la 
décision attributive de l’aide pour toute la durée de réalisation de l’opération. La détermination d'un coût 
horaire fixé pour toute la durée de réalisation n'est applicable que lorsque la dernière moyenne du salaire 
d’un l’agent peut être établie sur une période minimale de 12 mois consécutifs. 
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- Les coûts indirects sont éligibles à hauteur de 15% des frais de personnel directs éligibles 
- Frais généraux liés à l’opération conformément à l’article 43 du décret d’éligibilité : honoraires 
d’architecte, rémunérations d’ingénieurs et de consultants (maîtrise d’œuvre, géomètre, missions de 
contrôles technique, missions SPS, analyse de sols). 
 

 2.2.3 Dispositifs locaux d’accompagnement des propriétaires de meublés touristiques 
- Prestations externes liées à l’opération : animation, sensibilisation, communication, diagnostics, conseil, 
expertises 
Les diagnostics individualisés réalisés dans le cadre de cette démarche collective sont éligibles. 
- Dépenses de personnel du maître d’ouvrage : frais de personnel qualifié (salaires, gratifications, 
charges sociales liées, traitements accessoires et avantages divers, conformément à l’article 7 du décret 
d’éligibilité) exclusivement liés à la mise en œuvre de l’opération (suivi du temps passé à l’opération 
nécessaire). Les dépenses de personnel sont calculées en retenant comme base horaire de travail 
annuel pour un équivalent temps plein 1607 heures (en référence à l’article L 3123-1 du code du travail). 
» La méthode de calcul, établie en vertu des articles 67-1-b et 67-5-a-ii du règlement (UE) N°1303/2013, 
consiste à calculer un coût horaire en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts 
par 1607 heures. Le coût horaire ainsi calculé à l’instruction de la demande d’aide sera fixé dans la 
décision attributive de l’aide pour toute la durée de réalisation de l’opération. La détermination d'un coût 
horaire fixé pour toute la durée de réalisation n'est applicable que lorsque la dernière moyenne du salaire 
d’un l’agent peut être établie sur une période minimale de 12 mois consécutifs. 
- Les coûts indirects sont éligibles à hauteur de 15% des frais de personnel directs éligibles 
- Prestations externes de communication liées à l’opération : prestations de services pour la conception, 
édition, impression et diffusion de supports de communication et de sensibilisation 
 

 2.2.4 Refuges de montagne 
- Prestations externes liées aux frais de conseil, d’études liés à l’opération : diagnostic, expertise, études 
de positionnement, étude d’aménagement touristique, étude de faisabilité, d’impact économique ou 
technique, étude de conception, étude de marché, enquêtes clients ou étude d’évaluation. 
 
- Travaux de construction, de reconstruction, d’extension, de réhabilitation, de modernisation de refuges 
- Travaux de terrassement, de préparation de chantier 
- Travaux de démolition liés au projet 
- Travaux d’aménagement intérieur  
- Travaux d’aménagement extérieur (y compris aménagements paysagers, signalétique) 
- Travaux de création, de modernisation de réseaux d’assainissement et d’eau (y compris réalisation de 
captages) 
- Travaux liés à l’installation, à la création de pico-centrales hydroélectriques 
- Frais généraux liés à l’opération conformément à l’article 43 du décret d’éligibilité : honoraires 
d’architecte, rémunérations d’ingénieurs et de consultants (maîtrise d’œuvre, géomètre, missions de 
contrôles technique, missions SPS, analyse de sols). 
 
- Prestations de transport de matériaux et/ ou équipements (y compris prestations d’héliportage) 
- Prestations de location de matériel nécessaire aux travaux 
 
- Acquisition de matériel et/ou équipements neufs (hors consommables) liés à l’aménagement intérieur et 
extérieur du refuge (mobilier, équipements électroménagers) 
- Acquisition de matériel informatique lié au fonctionnement du refuge 
- Acquisition de matériel de sécurité, télécommunication (radios etc.) 
 
- Prestations externes de communication liées à l’hébergement : prestations liées à l’élaboration d’un 
plan de communication; prestations de services pour la conception, édition, impression et diffusion de 
documents et supports de communication ; prestations de services pour conception, création et 
maintenance de sites Internet. 
- Prestations externes de conception et réalisation d’éléments de signalétique horizontale et / ou verticale 
(panneau, totem, relais informations services, kakemonos, drapeaux, bornes, panneau numérique, autre 
concept innovant). 
 
2.3 Améliorer l’accueil et les conditions d’emploi des saisonniers 

 2.3.1 Statut expérimental saisonnier 
- Prestations externes liées aux frais de conseil, d’études liés à l’opération: diagnostic, expertises, étude 
de faisabilité, d’impact économique ou technique, enquêtes clients ou étude d’évaluation. 
- Acquisition de documentations et de bases de données liées à l’opération. 
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- Dépenses de personnel du maître d’ouvrage : frais de personnel (salaires, gratifications, charges 
sociales liées, traitements accessoires et avantages divers, conformément à l’article 7 du décret 
d’éligibilité) exclusivement liés à la mise en œuvre de l’opération (suivi du temps passé à l’opération 
nécessaire). Les dépenses de personnel sont calculées en retenant comme base horaire de travail 
annuel pour un équivalent temps plein 1607 heures (en référence à l’article L 3123-1 du code du travail). 
» La méthode de calcul, établie en vertu des articles 67-1-b et 67-5-a-ii du règlement (UE) N°1303/2013, 
consiste à calculer un coût horaire en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts 
par 1607 heures. Le coût horaire ainsi calculé à l’instruction de la demande d’aide sera fixé dans la 
décision attributive de l’aide pour toute la durée de réalisation de l’opération. La détermination d'un coût 
horaire fixé pour toute la durée de réalisation n'est applicable que lorsque la dernière moyenne du salaire 
d’un l’agent peut être établie sur une période minimale de 12 mois consécutifs. 
- Les coûts indirects sont éligibles à hauteur de 15% des frais de personnel directs éligibles 
 

 2.3.2 Animation et information espaces dédiés aux saisonniers 
- Dépenses de personnel du maître d’ouvrage : frais de personnel (salaires, gratifications, charges 
sociales liées, traitements accessoires et avantages divers, conformément à l’article 7 du décret 
d’éligibilité) exclusivement liés à la mise en œuvre de l’opération (suivi du temps passé à l’opération 
nécessaire). Les dépenses de personnel sont calculées en retenant comme base horaire de travail 
annuel pour un équivalent temps plein 1607 heures (en référence à l’article L 3123-1 du code du travail). 
» La méthode de calcul, établie en vertu des articles 67-1-b et 67-5-a-ii du règlement (UE) N°1303/2013, 
consiste à calculer un coût horaire en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts 
par 1607 heures. Le coût horaire ainsi calculé à l’instruction de la demande d’aide sera fixé dans la 
décision attributive de l’aide pour toute la durée de réalisation de l’opération. La détermination d'un coût 
horaire fixé pour toute la durée de réalisation n'est applicable que lorsque la dernière moyenne du salaire 
d’un l’agent peut être établie sur une période minimale de 12 mois consécutifs. 
- Les coûts indirects sont éligibles à hauteur de 15% des frais de personnel directs éligibles 
- Acquisition de matériel et/ou équipements neufs nécessaires à l’opération 
- Prestations externes de communication : prestations de services pour la conception, édition, impression 
et diffusion de documents et supports de communication ; prestations de services pour conception et 
maintenance de sites Internet 
- Prestations intellectuelles : acquisition de logiciels informatiques, acquisitions de brevets, de logiciels, 
de licences, de droits d’auteur, de marques commerciales. 
 

 2.3.3 Logements des saisonniers 

- Travaux de construction, d’extension, de réhabilitation, d’aménagement, de modernisation de 
logements dédiés à aux saisonniers ; dépenses liées à l’aménagement intérieur et extérieur 
(aménagements paysagers, réseaux, parking, signalétique). 
- Acquisition de matériel et/ou équipements neufs (mobilier, appareils électroménager) 
- Frais généraux liés à l’opération conformément à l’article 43 du décret d’éligibilité : honoraires 
d’architecte, rémunérations d’ingénieurs et de consultants (maîtrise d’œuvre, géomètre, missions de 
contrôles technique, missions SPS, analyse de sols). 
 
2.4 Mettre en réseau les acteurs touristiques dans un objectif de professionnalisation et de 
promotion de la destination et des sites touristiques  

 2.4.1 Animer un réseau d’acteurs touristiques  
- Frais de conseil, d’études, de prestations de services liés à l’opération : diagnostic, expertises, étude 
de faisabilité, d’impact économique ou technique, accompagnement par des développeurs, enquêtes 
clients ou étude d’évaluation, animations d’ateliers, de séminaires. 
- Prestations intellectuelles : création, développement de logiciels informatiques, acquisitions de brevets, 
de licences, de droits d’auteur, de marques commerciales.  
- Coûts d’hébergement et de maintenance des outils et des sites Internet, la première année. 
- Pour les évènementiels : frais de location de salle, frais de location de matériel technique, 
scénographique lié à l’évènement, prestations techniques liées à l’organisation, frais de réception. 
- Dépenses de personnel du maître d’ouvrage : frais de personnel (salaires, gratifications, charges 
sociales liées, traitements accessoires et avantages divers, conformément à l’article 7 du décret 
d’éligibilité) exclusivement liés à la mise en œuvre de l’opération (suivi du temps passé à l’opération 
nécessaire). Les dépenses de personnel sont calculées en retenant comme base horaire de travail 
annuel pour un équivalent temps plein 1607 heures (en référence à l’article L 3123-1 du code du travail). 
» La méthode de calcul, établie en vertu des articles 67-1-b et 67-5-a-ii du règlement (UE) N°1303/2013, 
consiste à calculer un coût horaire en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts 
par 1607 heures. Le coût horaire ainsi calculé à l’instruction de la demande d’aide sera fixé dans la 
décision attributive de l’aide pour toute la durée de réalisation de l’opération. La détermination d'un coût 
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horaire fixé pour toute la durée de réalisation n'est applicable que lorsque la dernière moyenne du salaire 
d’un l’agent peut être établie sur une période minimale de 12 mois consécutifs. 
- Les coûts indirects sont éligibles à hauteur de 15% des frais de personnel directs éligibles 

 2.4.2 Outils communs de communication et de promotion 
- Frais de conseil, d’études sous forme de prestations extérieures : stratégie de communication, création 
de charte de réseau, de charte de signalétique, charte graphique,  
- Prestations de services : conception, l’acquisition de contenus (audio, vidéo, photos), réalisation de 
films promotionnels, de banques d’images photos, rédaction et traduction des contenus, conception, 
édition, impression et diffusion de documents et supports de communication ; conception et maintenance 
de sites Internet ; conception, installation, fabrication de signalétique 
- Acquisition ou développement de logiciels informatiques, acquisition de brevets, licences, droits 
d’auteur, droits de diffusion de films, d’images marques commerciales.  
- pour l’organisation de manifestations : frais de location de salle, frais de location de matériel technique, 
scénographique liés à l’évènement, prestations techniques liées à l’organisation. 
- Frais d’inscription aux manifestations, frais de déplacement, de restauration, d’hébergement du 
personnel du maître d’ouvrage ayant participé (dépenses prises en charge au réel ; cf. article 8 du décret 
d’éligibilité), frais de location de stand,  
- Acquisition de matériel et/ou équipements neufs nécessaires à la communication et la promotion de la 
destination (signalétique, mobilier de salon)  
- Dépenses de personnel du maître d’ouvrage : frais de personnel (salaires, gratifications, charges 
sociales liées, traitements accessoires et avantages divers, conformément à l’article 7 du décret 
d’éligibilité) exclusivement liés à la mise en œuvre de l’opération (suivi du temps passé à l’opération 
nécessaire). Les dépenses de personnel sont calculées en retenant comme base horaire de travail 
annuel pour un équivalent temps plein 1607 heures (en référence à l’article L 3123-1 du code du travail). 
» La méthode de calcul, établie en vertu des articles 67-1-b et 67-5-a-ii du règlement (UE) N°1303/2013, 
consiste à calculer un coût horaire en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts 
par 1607 heures. Le coût horaire ainsi calculé à l’instruction de la demande d’aide sera fixé dans la 
décision attributive de l’aide pour toute la durée de réalisation de l’opération. La détermination d'un coût 
horaire fixé pour toute la durée de réalisation n'est applicable que lorsque la dernière moyenne du salaire 
d’un l’agent peut être établie sur une période minimale de 12 mois consécutifs. 
- Les coûts indirects sont éligibles à hauteur de 15% des frais de personnel directs éligibles 
 

 2.4.3 Voyage de presse et accueil de prescripteurs/ éductours 
- Frais de déplacement, de restauration, d’hébergement de prescripteurs touristiques français ou 
étrangers Les frais de déplacement (dépenses de transport, d’hébergement et de restauration liées aux 
déplacements) sont calculés en application des taux des indemnités kilométriques, des forfaits de nuitée 
et de repas définis dans les arrêtés du 3 juillet 2006 et du 28 août 2008 fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat 
et leurs versions mises à jour ultérieurement. 
- Frais d’entrée dans les équipements touristiques visités, location de matériel permettant de tester des 
activités de pleine nature (vélo, parapente, canoë…), frais de conception, d’édition et d’impression de 
documents d’accueil et de promotion du territoire à destination de ces professionnels.  
- Frais de communication : prestations de services pour la conception, l’édition, l’impression et la 
diffusion de documents et supports de communication, de dossiers de presse 
- Prestations de services : frais d’une agence de presse et d’attachés de presse) pour l’organisation des 
voyages de presse et l’accueil de prescripteurs et éductours.  

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

2.1 Créer, diversifier, qualifier et promouvoir l’offre touristique 
Le bénéficiaire devra produire à minima l’un des éléments suivants : plan de développement, diagnostic 
économique, étude de programmation/prévisionnel, étude de marché, étude de faisabilité ou 
d’opportunité.  
 
2.2 Diversifier et qualifier l’hébergement touristique 

 2.2.1 Gîtes d’étapes et hébergements insolites 
Le bénéficiaire devra produire à minima la demande/ démarche réalisée en vue de l’obtention de labels.  
Pour tout projet d’hébergement, le bénéficiaire devra produire à minima l’un des éléments suivants : plan 
de développement, diagnostic économique, prévisionnel, étude de marché, étude de faisabilité. 
 

 2.2.2 Hébergements de tourisme social et familial 
Le bénéficiaire devra produire à minima la demande/ démarche réalisée en vue de l’obtention de labels.  
Pour tout projet d’hébergement, le bénéficiaire devra produire à minima l’un des éléments suivants : plan 
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de développement, diagnostic économique, prévisionnel, étude de marché, étude de faisabilité. 
 
2.3 Améliorer l’accueil et les conditions d’emploi des saisonniers 

 2.3.1 Statut expérimental saisonnier 

 2.3.2 Animation et information d’espaces dédiés aux saisonniers 

Le bénéficiaire devra s’appuyer sur les études existantes et réalisées ces dernières années sur le 
territoire et/ou s’appuyer sur les éléments de diagnostic et de recherche sur la problématique des 
saisonniers en cours au niveau national. Le PETR de référence devra valider ces éléments 
d’argumentation. 
 

 2.3.3 Logements des saisonniers 

Le porteur de projet devra préciser, lors de la demande d’aide, les modalités de locations des logements 
(bail de location saisonnière, mise à disposition via l’employeur etc.) 
 
2.4 Mettre en réseau les acteurs touristiques dans un objectif de professionnalisation et de 
promotion de la destination et des sites touristiques  
Le bénéficiaire devra associer et/ou mettre en réseau plusieurs partenaires locaux touristiques ou 
prestations touristiques. 
 

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS 

Chaque projet fera l’objet d’une analyse conformément à la grille de notation adoptée par le Comité de 
Programmation. La note minimale est de 10/20. 
 
Seront priorisés les projets qui répondent le mieux aux critères généraux suivants détaillés dans la grille :  
- Partenariat, mise en réseau 
- Innovation 
- Mutualisation, cohérence de projet 
- Caractère structurant 
- Faisabilité et pérennité du projet 
- Prise en compte de l’impact environnemental 
- Prise en compte de l’accessibilité pour tous  
 
Et aux critères touristiques suivants :  
- Qualification de l’offre touristique 
- Accroissement des nuitées et/ou de la consommation 
- Diversification de l’offre touristique 
- Impact sur emploi touristique / saisonnier 
 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Taux de cofinancement du FEADER : 60% 
Le montant minimal de FEADER affecté par dossier est fixé à 10 000€. 
Et le plafond de l’aide FEADER sera de   200 000 € par dossier. 
  
Taux maximum d’aide publique : 80% sous réserve de l’application des règles nationales et de la 
règlementation communautaire sur les aides d’Etat. Sera utilisé notamment : 
→ Régime SA 39252 relatif aux Aides à Finalité Régionale = taux d’aide de 30% pour petites 
entreprises, 20% pour moyennes (liste des communes disponibles dans le décret 2014-758) 
→ Régime SA 40206 relatif aux aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales  
→ Régime SA 40405 relatif aux aides à la protection de l’environnement = de 30% à 50% en 
fonction du type de projet 
→ Régime °SA 40453 relatif aux aides en faveur des PME = de 10% à 50% en fonction du projet et 
du bénéficiaire 
→         Régime SA 43197 relatif aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures 
récréatives multifonctionnelles = 80%  
→ Régime SA 43783 relatif aux aides aux services de base et à la rénovation  des villages dans les 
zones rurales→ les aides de minimis. 
→ Les aides de minimis. 
Dans ce cas, le taux maximal selon ces règles est d'application, dans la limite de l’intensité de l’aide 
prévue dans la fiche mesure. 
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10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

a) Suivi 

Modalités d’évaluation spécifiques à la mesure : chaque projet fera l’objet d’une évaluation qualitative et 
quantitative ; ces évaluations par projet seront ensuite incrémentées pour évaluer la mesure. 
Questions évaluatives :  
- la mesure contribue-t-elle à augmenter la fréquentation touristique du territoire ? 
- la mesure contribue-t-elle à améliorer l’accueil des saisonniers sur le territoire ? 
- la mesure permet-elle de maintenir ou de créer de l’emploi dans le secteur touristique ? 
 
Indicateurs :  

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Nombre de dossiers programmés 10 

Réalisation Nombre d’actions collectives accompagnées 3 

Réalisation Montant total de dépenses publiques  733 000 € 

Résultats Nombre d’emplois créés, maintenus 10 
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ANNEXE 3 : 
Fiches projets et grilles de notation validées par le Comité de 

Programmation du 04/07/2019 
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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 : 
 

DEJA PROGRAMME LE 4 JUILLET 2018 : A REPROGRAMMER 
 

 
Montant 

prévisionnel (en €) 
% du coût total du 

projet 

Coût total du projet HT 66 098, 29 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  19 829,49 € 30% 

Financeurs publics sollicités   

Département 65 13 147,21 €  19,90% 

Parc National des Pyrénées 6 968,01 € 10,55% 

Commune de Villelongue 2 881 € 4,35% 

Autofinancement cofinancé 0,01 € 0% 

FEADER Leader 23 272,57 € 35,20% 
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POUR MEMOIRE NOTATION DU 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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Equipement du multiservices d’Arrens-Marsous 

 
 
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 : SARL Distribution Arrens-Marsous (M. Didier LUSSAGNET)  
 
Description technique :  
La commune d’ARRENS-MARSOUS a été sollicitée par le gérant de la supérette existante car ce dernier 
souhaite développer et mettre aux normes son activité et le bâtiment actuel ne lui permet pas de le faire. 
Cette activité est le dernier commerce d'alimentation générale de proximité et les élus de la collectivité 
sont déterminés à le maintenir sur leur territoire communal. 
 
Sur la base de ce constat et dans l’'objectif de maintenir et de développer les activités et services 
indispensables au secteur du Val d’'Azun, les élus de la commune d’'ARRENS-MARSOUS ont décidé de 
la construction d’'une supérette de 300 m² de surface commerciale sur des parcelles dans la continuité 
du parking de la base de loisirs.  
 
Le projet porté par la SARL Distribution Arrens-Marsous, gérant de ce multiservices, consiste en 
l'acquisition de chambres froides et de vitrines réfrigérées. 
 
Ces investissements sont prévus courant 2019 dans un objectif d'ouverture au printemps 2019. 
Ce projet répond donc aux objectifs stratégiques et opérationnels de la fiche action n°1 du GAL Plaines et 
Vallées de Bigorre qui sont notamment de consolider les activités économiques existantes et de 
développer l'attractivité  du territoire. 
 
 
Plan de Financement prévisionnel : 
 

 
Montant 

prévisionnel (en €) 
% du coût total du 

projet 

Coût total du projet HT 100 425 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  50 425 € 50,2% 

Financeurs publics sollicités   

Région Occitanie 20 000 €  20% 

FEADER Leader 30 000 € 29,8% 
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NOTATION COMITE DE PROGRAMMATION DU 04/07/2019 : 

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 2 2 

Partenariat public-privé 

Concertation formalisée  
(1 point) 

 

       

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

2 1 0 0 
Pas d'innovation particulière 

       

Mutualisation (2 points) 
Niveau de mutualisation  

(1 point) 

1 2 1 2   

       

Caractère structurant  
(3 points) 

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

Besoin avéré de maintien du 

dernier service de proximité en 

zone touristique en  fond de vallée 

Echelle d'impact  
(2 points) 

Au-delà du territoire communal : 
val d'Azun  

       

Faisabilité économique  
(2 points) 

Viabilité et pérennité 
économique du projet  

(1 point) 

1 2 1 2 
Etude de faisabilité réalisé par la 

CCI et prévisionnel sur 5 ans 

       

Impact économique 
 (2 points) 

Le projet a un effet positif sur 
l'économie locale  

(2 points) 

2 1 1 1 

Maintien d'emplois directs   

       

Impact environnemental  
(3 points) 

Le projet prend en compte les 
enjeux environnementaux 

 (1 point) 

1 3 0 0 

Pas d'impact direct facilement  

quantifiable 

       

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 

Services aux populations isolées 

et difficilement mobiles (personnes  

âgées) notamment  

       

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

       

Principe Critères 

Points 

totaux 

maxi 

Coeff. 
Points 

attribués 

Note finale 

attribuée 
Justification 

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 

Maintien du dernier commerce de 

proximité 

Le projet permet le maintien 
d'une dynamique 

économique de proximité 

Proximité de produits de première 

nécessité en zone rurale 

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

       

Note globale du projet (sur 30 points)  22  
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Dispositif digital Tourmalet – Pic du Midi 
 
Projet sollicité sur la 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 
2.4 Mettre en réseau les acteurs touristiques dans un objectif de professionnalisation et de promotion de 
la destination et des sites touristiques 
 
Identification du porteur de projet : Office du Tourisme Tourmalet Pic du Midi 
 
Description technique :  
 
Le dispositif digital de la destination Tourmalet - Pic du Midi est un projet destiné à dynamiser l’économie 
locale et à répondre aux nouvelles attentes des visiteurs et prospects en s’appuyant sur la  stratégie de 
territoire et celle du Département (carnets de route du tourisme). 
Avec un nouveau site internet, intégrant une partie géolocalisation et un outil de commercialisation, 
l’objectif est d’aller plus loin dans les fonctionnalités utilisateurs en positionnant le voyageur au cœur de 
notre dispositif internet.  
Les objectifs du projet sont : 
D’'améliorer la mise en marché / Muscler la commercialisation 
D’'inciter à la montée en qualité de l’offre et de l’accueil touristique 
De renforcer l’image et la notoriété de la destination en étant identifié comme territoire connecté et 
innovant. 
De s’adapter aux nouveaux enjeux du tourisme et aux comportements des visiteurs 
De répondre aux nouvelles attentes et aux nouveaux usages des clientèles (sur place et avant leur 
venue).  
 
Ce projet est un dispositif complet qui intègre plusieurs outils/briques qui seront mis en place à plus ou 
moins court terme.  
 
Ce dossier inclut 3 volets: 
- outils de commercialisation 
- dispositif digital 
- coordination / animation 
 
Plan de Financement prévisionnel : 
 
 

 
Montant 

prévisionnel (en €) 
% du coût total du 

projet 

Coût total du projet HT 73 712, 11 100% 

Autofinancement non cofinancé  22 113, 64 € 30% 

Financeurs publics sollicités   

Conseil Départemental 15 288 € 21% 

Autofinancement cofinancé 5 351, 39 €  7% 

FEADER Leader 30 959, 08 € 42% 
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NOTATION COMITE DE PROGRAMMATION DU 04/07/19 : 
 

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 

Partenariats avec les acteurs 
touristiques du territoire 
Concertation organisée sur le 
territoire de la CCHB en amont 
de l'action  

Concertation formalisée 

      
 

Innovation (2 points) 
Le projet contribue à 

l'innovation 
2 1 2 2 

Nouveau service pour les 
visiteurs / Nouvelle forme de 
fonctionnement pour les 
acteurs touristiques 

      
 

Mutualisation (2 
points) 

Niveau de mutualisation 1 2 1 2 
Mutualisation à l'échelle de la 
destination Tourmalet Pic du 
Midi 

      
 

Caractère structurant 
(3 points) 

Projet complémentaire 
avec l'existant 3 1 3 3 

Répond aux enjeux fléchés 
dans les carnets de route du 
tourisme du CD65 
Outil à l'échelle de la 
destination Tourmalet Pic du 
Midi Echelle d'impact 

      
 Faisabilité économique 

(2 points) 
Viabilité et pérennité 
économique du projet 

1 2 1 2 

 
      

 
Impact économique (2 

points) 

Le projet a un effet 
positif sur l'économie 

locale 
2 1 0 0 

 
      

 Impact 
environnemental (3 

points) 

Le projet prend en 
compte les enjeux 
environnementaux 

1 3 1 3 Projet digital pouvant limiter 
l'édition de supports papier 

      
 

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 

 
Fiche action 2 : soutenir 
des projets innovants et 

de qualité pour 
diversifier l'activité 

touristique et améliorer 
les conditions d'emploi 

des saisonniers 

Le projet agit en faveur 
des saisonniers 

2 5 1 5 Projet ayant pour objectif 
l'atteinte de nouveaux marchés 

Le projet contribue à la 
qualification et/ou la 

diversification touristique 

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

 

       Note globale du projet (sur 30 points)  20 
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Conception et réalisation d’espaces de loisirs  
dédiés à la pratique du VTT  

 
 
Projet sollicité sur la 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 
 2.1 Créer, diversifier, qualifier et promouvoir l'offre touristique 
 
Identification du porteur de projet : Commune de Barèges 
 
Description technique :  
Déjà identifiée comme une destination incontournable du cyclotourisme, la commune de Barèges 
souhaite également tirer parti des richesses de son territoire pour développer la pratique du VTT de 
loisirs, activité en plein essor ces dernières années. Il s'agit, à travers ce projet, de qualifier et 
professionnaliser son offre afin de répondre aux nouvelles attentes des utilisateurs (permettre la 
découverte de nouvelles sensations, tout en garantissant la sécurité des sites de pratique). Ainsi, le 
marché ciblé est clairement le grand tourisme et plus particulièrement les familles. L'objectif est que 
n'importe qui soit à même d'utiliser les équipements mis en place de façon ludique et sécurisée, sans 
avoir besoin d'être préalablement initié à cette pratique. 
 
Pour mener à bien cette opération, la commune travaille en étroite collaboration avec les principaux 
acteurs impliqués dans la valorisation de cette activité (Communauté de communes Pyrénées – Vallées 
des Gaves, Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, Association VTT (FFC) Pyrénissime, HPTE) afin 
de bénéficier de leurs conseils et s'assurer que la démarche est cohérente et s'inscrit bel et bien dans 
une logique de maillage de l'ensemble du territoire (Cauterets, Pic du Jer, Pic du Midi, etc.). 
 
La Commune de Barèges prévoit annuellement, le recrutement d'un emploi saisonnier de juin à 
septembre, pour assurer l'animation et la vie du site, conseiller les utilisateurs et apporter les premiers 
secours en cas de besoin. 
 
 
Plan de Financement prévisionnel : 
 

 
Montant 

prévisionnel (en €) 
% du coût total du 

projet 

Coût total du projet HT 135 815 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  40 744,50 € 30% 

Financeurs publics sollicités   

Etat  (DETR 2018) 29 002,59 €  21,4% 

Département des Hautes-Pyrénées  
(Appel à projet Pôles touristiques 2018) 

40 745 € 30% 

FEADER Leader 25 322,91 € 18,6% 
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NOTATION COMITE DE PROGRAMMATION DU 04/07/2019 : 

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 les associations 

VTT locales pour identification des 

pratiques et des besoins 

Concertation formalisée  
(1 point) 

Comités techniques avec les 
partenaires 

       

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

2 1 2 2 

Nouveau produit, nouvelle offre 

touristique d'activités sportives 

accessibles aux familles sur le 

territoire  

       

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 2 2 

Besoin avéré répondant à une 

demande de diversification des 

pratiques de VTT 

Echelle d'impact  
(2 points) 

Impact au-delà de la commune 

       

Faisabilité économique  
(2 points) 

Viabilité et pérennité 
économique du projet  

(1 point) 

1 2 1 2 
Collectivité territoriale 

       

Impact économique 
 (2 points) 

Le projet a un effet positif sur 
l'économie locale  

(2 points) 

2 1 1 1 

Impacts économiques indirects 

       

Impact environnemental  
(3 points) 

Le projet prend en compte les 
enjeux environnementaux 

 (1 point) 

1 3 0 0 

Pas d'impacts environnementaux 

facilement observables 

       

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'impacts sociaux facilement 

observables 

       

 10  

 
      

 

Principe Critères 

Points 

totaux 

maxi 

Coeff. 
Points 

attribués 

Note finale 

attribuée 
Justification 

Fiche action 2 : soutenir 
des projets innovants et de 

qualité pour diversifier 
l'activité touristique et 

améliorer les conditions 
d'emploi des saisonniers 

Le projet agit en faveur des 
saisonniers (1 point) 

2 5 2 10 

Augmentation des activités 

saisonnières; création d'emplois 

saisonniers 

Le projet contribue à la 
qualification et/ou la 

diversification touristique 
(1 point)  

Diversification d'activités 

permettant d'accroître l'activité 

économique 

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

       

Note globale du projet (sur 30 points)  20  
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Saison culturelle de musiques actuelles 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’évènementiel culturel sur le territoire 
 
Identification du porteur de projet : Association Le Cartel Bigourdan 
 
Description technique :  
 
Le projet d'actions culturelles de l’association Cartel Bigourdan a pour objectif la réduction des inégalités 
face à l'offre culturelle et la création d'un lien social de proximité. L'offre culturelle proposée par 
l'association est travaillée le plus souvent en partenariat avec d'autres associations locales afin de définir 
un plan d'actions de façon collective afin de mixer les publics et de favoriser les liens existants.  
Par ailleurs, l'association souhaite proposer une offre la plus large possible dans le but d'accueillir un 
public varié et intergénérationnel. 
Enfin, les actions proposées permettent non seulement de sensibiliser le public mais aussi de lui donner 
les clés de compréhension afin qu'il puisse se créer un bagage culturel personnel. 
 
Le projet présenté ici concerne la saison culturelle de musiques actuelles du Cartel Bigourdan 2018, dont 
les évènements sont localisés principalement dans la salle de l'Alamzic à Bagnères-de-Bigorre. 
Il s'agit d'un projet porté en partenariat avec la ville de Bagnères et la CCHB. La programmation culturelle 
présentée comporte 7 dates à l’Alamzic et un évènement délocalisé à Gerde. 
 
 
Plan de Financement prévisionnel : 
 
 

 
Montant 

prévisionnel (en €) 
% du coût total du 

projet 

Coût total du projet HT 47 229, 48 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  9 445, 90 € 20% 

Financeurs publics sollicités   

Conseil Départemental (pro rata) 1 079, 25€ 2% 

CCHB  11 800 €  25% 

Ville de Bagnères-de-Bigorre (pro rata) 6 000€ 13% 

FEADER Leader 18 904, 33 € 40% 
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NOTATION COMITE DE PROGRAMMATION DU 04/07/19 : 
 

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 2 2 
Conventions de partenariats 
avec la Ville de Bagnères-de-
Bigorre et la CCHB 

Concertation formalisée 

 
 

     

Innovation (2 points) 
Le projet contribue à 

l'innovation 
2 1 1 1 

Nouveau mode de gestion de 
la salle Alamzic en 
partenariat public-privé 

  
     

Mutualisation (2 points) 

Niveau de mutualisation 

1 2 1 2 
Mutualisations avec les 
collectivités et autres 
associations culturelles 

  
     

Caractère structurant (3 
points) 

Projet complémentaire 
avec l'existant 3 1 2 2 

Echelle de rayonnement de 
l'offre culturelle: territoire du 
GAL Echelle d'impact 

  
     

Faisabilité économique 
(2 points) 

Viabilité et pérennité 
économique du projet 

1 2 1 2 
 

  
     

Impact économique (2 
points) 

Le projet a un effet 
positif sur l'économie 
locale 

2 1 1 1 
Le projet permet le maintien 
d'emplois au sein de 
l'association 

  
     

Impact environnemental 
(3 points) 

Le projet prend en 
compte les enjeux 
environnementaux 

1 3 1 3 Utilisation d'Ecocup 

  
     

Impact social (3 points) 

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

1 3 1 3 
Le projet œuvre en faveur de 
l'accessibilité de la culture au 
plus nombre 

Principes fondamentaux Leader et stratégie locale (sur 20 points) 16 
 

      
 

Principe Critères 
Points 
totaux 
maxi 

Coeff. 
Points 

attribués 

Note 
finale 

attribuée 
 

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 mobilise des 
artistes et techniciens 
professionnels 

Professionnalisation des 
acteurs 

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

 

       Note globale du projet (sur 30 points)  26 
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Modernisation et aménagements du musée  
« Carrefour des Patrimoines » 

 
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 : Société des Amis de Mme Campan 
 
Description technique :  
 
Le « Carrefour des Patrimoines », géré par la Société des Amis de Mme Campan est un musée visant 
à valoriser le patrimoine lié aux événements importants de la vie des habitants de la vallée de 
Campan fin XIXème et début XXème. L’association œuvre pour la conservation d’outils, d’objets, de 
photographies, et différents supports de valorisation sont proposés (exposition d’objets, 
photographies, supports multimédias). 
L’association souhaite développer une nouvelle scénographie de l’espace de visite, et proposer de 
nouveaux contenus (photographies, monographies, textes etc.). Le projet porte sur la mise en place 
d’un dispositif multimédia d’'aide à la visite du musée, la réalisation d’aménagements de l’espace 
extérieur et la poursuite de la mise en valeur du village de Campan et du Haut-Adour. 
Les dépenses matérielles prévues portent sur : 

- le développement et l’installation du dispositif multimédia d’aide à la visite et de consultation 

des archives (6 bornes interactives) 

- le développement d’une application mobile de visite du musée et du village et l’acquisition de 

tablettes tactiles 

- la réalisation d’aménagements intérieurs et l’acquisition de matériel informatique 

- la construction d’un appentis pour la conservation des objets en extérieur 

 
Le projet inclut également des dépenses salariales de l’animateur pour son temps dédié au travail sur 
le contenu et la numérisation des archives. 
 
Plan de Financement prévisionnel : 
 
 

 
Montant 

prévisionnel (en €) 
% du coût total du 

projet 

Coût total du projet HT 74 895, 30 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  23 424, 30 € 31% 

Financeurs publics sollicités   

Conseil Départemental  17 092 € 23% 

Commune de Campan (subvention 
d’investissement)  

3 000€ 4% 

Commune de Campan (pro rata subvention 
2018)  

107, 02 € 
1% 

Commune de Campan (pro rata subvention 
2019) 

389, 38 € 

FEADER Leader 30 882, 60 € 41% 
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 NOTATION COMITE DE PROGRAMMATION DU 04/07/19 : 
 

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 2 2 

Partenariat avec des auteurs, 
historiens et également le 
Fonds Alix, Les archives 
Départementales, Le CAUE,  
l’association Cinéma Vivant à 
Tarbes 

Concertation formalisée 

      
 

Innovation (2 points) 
Le projet contribue à 

l'innovation 
2 1 2 2 

2 leviers innovation: 
- nouveaux contenus 
- nouveaux modes de valorisation 

 
     

 

Mutualisation (2 
points) 

Niveau de 
mutualisation 

1 2 1 2 

Liens forts avec d’autres 
structures: Musée Larrey, La 
maison des Ferrère et du baroque 
Pyrénéen, l’association 
Mounaques  et Compagnie, les 
Pastourelles de Campan 

 
     

 

Caractère structurant 
(3 points) 

Projet complémentaire 
avec l'existant 3 1 2 2 

Echelle de travail du musée: la 
vallée de Campan 

Echelle d'impact 

 
     

 

Faisabilité 
économique (2 

points) 

Viabilité et pérennité 
économique du projet 

1 2 1 2 
 

 
     

 

Impact économique 
(2 points) 

Le projet a un effet 
positif sur l'économie 

locale 
2 1 1 1 

Le projet favorise le maintien d'un 
emploi au sein de l'association 

 
     

 

Impact 
environnemental (3 

points) 

Le projet prend en 
compte les enjeux 
environnementaux 

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 3 1 3 

Dispositif multimédia favorise 
l'accès à tous au contenu du 
musée 

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

      

 

Principe Critères 
Points 
totaux 
maxi 

Coeff. 
Points 

attribués 

Note 
finale 

attribuée 

 

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 

Le travail sur le contenu a mobilisé 
des entreprises 

Professionnalisation 
des acteurs 

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

 
       Note globale du projet (sur 30 points)  19 
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Extension de la crèche 

 
 
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 de Cauterets 
 
Description technique :  
La commune de Cauterets offre à sa population permanente, mais aussi à sa population touristique, le 
service d'une crèche halte-garderie. Le bâtiment accueillant ce service, d'une surface de 190 m2 est 
situé dans l'enceinte du groupe scolaire.  
Sa construction date de 1995. La capacité d'accueil a alors été déterminée à 23 places. 
A ce jour, les normes déterminant la capacité d'accueil ont évolués. La surface des dortoirs ne 
permettent plus de garantir et de maintenir cette capacité maximale de 23 lits. De plus la CAF a fait 
part à la commune de la nécessité que la crèche puisse fournir repas et couches aux familles pour le 
maintien du contrat de prestation de Service Unique. Des espaces de stockage des fournitures sont 
donc nécessaires afin de répondre aux besoins. 
Ainsi, dès 2016, et afin de répondre aux besoins de la population en terme de moyens de garder en 
territoire de montagne, la commune de Cauterets a engagé une réflexion visant l’'extension de la 
crèche. 
La commune de Cauterets a ainsi le projet d'extension de l'aile nord du bâtiment afin d'isoler les 
locaux de stockage des lieux d'accueil des enfants et d'adapter la configuration des locaux pour 
maintenir la capacité d'accueil à 23 enfants. 
 
Les travaux sont les suivants :  
- Agrandissement du bâtiment côté nord, sur une surface de  70m2 environ, pour la création de : un 
dortoir de 9 lits, une cuisine, une lingerie, un local de rangement des couches, in local pour les 
produits d'entretien, un rangement pour les jeux d'extérieurs. 
- Aménagement intérieur de la partie existante par : l'augmentation des couchages avec modification 
de certains cloisonnements, la modification de la biberonnerie, la création d'un vestiaire d’accueil, 
l'isolation phonique. 
 
Plan de Financement prévisionnel : 
 

 

 
Montant 

prévisionnel (en €) 
% du coût total du 

projet 

Coût total du projet HT 171 606,35 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  34 321,27 € 20% 

Financeurs publics sollicités   

CAF Hautes-Pyrénées 85 100 €  49,6% 

Autofinancement public cofinancé 0,01 € 0% 

FEADER Leader 52 185,07 € 30,4% 
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NOTATION COMITE DE PROGRAMMATION DU 04/07/2019 : 

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 1 1 

Pas de partenariat spécifique 

Concertation formalisée  
(1 point) 

Concertation avec la CAF 

       

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

2 1 0 0 
Pas d'innovation  

       

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 2 2 

Besoin avéré appuyé par le 

diagnostic de la CAF 

Echelle d'impact  
(2 points) 

Au-delà de la commune  

       

Faisabilité économique  
(2 points) 

Viabilité et pérennité 
économique du projet  

(1 point) 

1 2 1 2 
Collectivité territoriale 

       

Impact économique 
 (2 points) 

Le projet a un effet positif sur 
l'économie locale  

(2 points) 

2 1 2 2 

Maintien d'emplois directs et 

indirects 

       

Impact environnemental  
(3 points) 

Le projet prend en compte les 
enjeux environnementaux 

 (1 point) 

1 3 0 0 

Pas d'impact environnemental 

       

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 aux services en milieu rural 

       

 10  

 
      

 

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 2 10 

Maintien d'un service public dans 

une commune touristique de 

montagne  

Articulation avec les schémas 
existants 

Les objectifs du  projet s'inscrivent 

dans le schéma départemental de 

développement social 

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

       

Note globale du projet (sur 30 points)  20  
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Elaboration d’un diagnostic social de territoire 

 
 
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 : Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves 
 
Description technique :  
La Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves (CCPVG) est née le 1er janvier 2017 de 
la fusion des anciennes Communautés de communes du Pays Toy, de la vallée d’Argelès-Gazost, de 
la vallée de Saint-Savin, du Val d’Azun et de l’adhésion de la commune nouvelle de Gavarnie-Gèdre. 
 
Dans le domaine du « social » au sens large, la nouvelle Communauté a hérité des compétences et 
des actions mises en œuvre par les anciennes Communautés : action sociale d’intérêt communautaire 
(essentiellement liée à l’enfance et à la petite enfance), politique du logement et du cadre de vie, 
maison de services au public (MSAP), équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire.  
Par délibération du 27 septembre 2017, le conseil communautaire a décidé de maintenir l’ensemble 
de ces compétences au sein de la CCPVG. 
 
Cependant, pour garantir la cohérence et l’efficience de l’action communautaire dans ce domaine, il a 
été décidé l’élaboration d’un diagnostic social de territoire. Concrètement, il s’agit, à partir d’un 
diagnostic partagé des problématiques sociales, démographiques, socio-économiques et socio-
culturelles du territoire, de dresser un plan d’action à moyen et long terme et définir quel pourrait être 
le rôle de la CCPVG (en complément des actions menées par les Communes, le Département, la 
Région et l’Etat) dans la mise en œuvre de ce plan d’actions. 
 
En option, il s’agit également à partir du diagnostic, de connaître la faisabilité de regroupements de 
services au sein de MSAP ou de maison de services dans les bourgs-centres du territoire et le cas 
échéant d’accompagner la CCPVG dans le processus de labellisation. 
 
Plan de Financement prévisionnel : 
 
 

 
Montant 

prévisionnel (en €) 
% du coût total du 

projet 

Coût total du projet HT 51 100 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  15 330 € 30% 

Financeurs publics sollicités   

Etat (DETR 2018) 5 112,94 €  10% 

Département des Hautes-Pyrénées (APDT)  6 000 € 11,75% 

Autofinancement cofinancé 3 195,06 € 6,25% 

FEADER Leader 21 462 € 42% 
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 NOTATION COMITE DE PROGRAMMATION DU 04/07/2019 : 

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 

Mise en place comité de pilotage 

associant acteurs publics et 

privés 

Concertation formalisée  
(1 point) 

Fabriques de territoires, "récits de 
vie", ateliers participatif, tables 
rondes 

       

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

2 1 0 0 
Pas d'innovation particulière dans 

la méthode 

       

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 pour définir les 

projets à mettre en  œuvre en 

matière social 

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  

       

Impact environnemental  
(3 points) 

Le projet prend en compte les 
enjeux environnementaux 

 (1 point) 

1 3 0 0 

Difficilement quantifiable 

       

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 

Diagnostic social, répondre aux 

besoins exprimés en termes de 

services aux publics 

       

 11  

       

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 2 10 

Favoriser le lien social entre les 
habitants de la CCPVG 

Articulation avec les schémas 
existants 

compléter les démarches SCOT 
et PCAET avec un volet social 
transversal 

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

       

Note globale du projet (sur 30 points)  21  
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ANNEXE 4 : 
Etat d’avancement des dossiers programmés depuis le début du 

programme au 04/07/2019 
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Intitulé projet Porteur du projet 
Montant 

LEADER 

Etat d’avancement au 

04/07/19 

Hôtel d’entreprises pôle artisanal Gabas CA TLP 150 000,00 € Engagé le  23/01/18 

Valorisation  site Payolle  CC Haute Bigorre 21 848,00 € Engagé le 20/10/17 

Projet trottinettes électriques e-Trot CCPVG 19 684,21 € Payé 

Mise en place stratégie vélo du PLVG PETR PLVG 27 840,00 € Engagé le  20/10/17 

Chaîne TV touristique de destination PETR PLVG 14 580,72 € Engagé le 20/10/17 

Equipement scénique pôle culturel 

Cauterets 
Commune de Cauterets 14 336,29 € Payé 

Crèche intercommunale à Juillan CA TLP 19 836,05 € Engagé le  20/10/17 

Assistance technique 2016 PETR Cœur de Bigorre 16 207,20 € Payé  

Assistance technique 2016 PETR PLVG 16 604,23 € Payé 

Hébergement bulles transparentes  SAS Moontainbubbles 14 070,64 € Engagé le  05/03/18 

Démarche  coordination acteurs culturels PETR PLVG 13 128,19 € Payé 

Centre multi-accueils de 25 places SIMAJE 150 000 € Engagé le 08/08/18 

Réhabilitation immeuble Lacour Commune de Lourdes 61 335,66 € Engagé le 23/03/18 

Création pôle santé Juillan Commune de Juillan 150 000 € Engagé le  06/03/18 

Assistance technique 2017 PETR Cœur de Bigorre 15 306,67 € Payé 

Assistance technique 2017 PETR PLVG 17 102,19 € Payé 

Animation à destination des villages du 

GAL 

SM Maison Vallée et du 

parc national 
32 889,26 € Engagé le  05/10/18 

Opération Collective en Milieu Urbain Commune de Lourdes 87 590,49 € Engagé le 09/04/19 

Fruits de terroir : une richesse locale en 

devenir 
CPIE Bigorre Pyrénées 16 528,54 € Engagé le  05/10/18 

Création de parcours autour du 

patrimoine industriel et minier  

Commune de Pierrefitte 

Nestalas 
25 046,54 € 

Reprogrammé  le 

04/07/19 
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Enrichissement  application Patrimoine 

en balade 
PLVG 13 301,10 € Engagé le  05/10/18 

Plan de Paysage Vallées des Gaves CCPVG 23 030,40 € Engagé le  05/10/18 

Construction d'un ensemble scolaire et 

périscolaire 

Commune d’Arcizac 

Adour 
76 657,26 € Engagé le  05/10/18 

Assistance technique Leader 2018  PLVG PLVG 21 121,42 € Engagé le 03/06/19 

Assistance technique Leader 2018 CB PETR Cœur de Bigorre 18 057,28 € Engagé le03/06/19 

Lou Tiny House SAS Lou Tiny House 23 159,14 € Engagé le  030/04/19 

Festival NightScapades 
Association Chasseurs 

de Nuits  
20 927,14 € 

Engagé le 09/04/19  

Demande AVANCE PASS 

OCCITANIE 

Création de parcours autour du 

patrimoine industriel et minier dans le 

cadre de l’application PEB 

 Commune de 

Pierrefitte-Nestalas  23 272,57 € Programmé 

Equipement du multiservices d’Arrens-

Marsous 

SARL Distribution 

Arrens-Marsous 
30 000 € Programmé 

Dispositif digital Tourmalet-pic du Midi Office de Tourisme 

Tourmalet Pic du Midi 
30 959, 08 € Programmé 

Conception et réalisation d’espaces de 

loisirs dédiés à la pratique du VTT 

Commune de Barèges 
25 322,91 € Programmé 

Saison culturelle de musiques actuelles 

2018 

Association Le Cartel 

Bigourdan 
18 904,33 € Programmé 

Modernisation et aménagements du 

musée  

« Carrefour des Patrimoines » 

Société des Amis de 

Mme Campan 30 882,60 € Programmé 

Extension de la crèche Commune de Cauterets 52 185,07 € Programmé 

Elaboration d’un diagnostic social de 

territoire 

Communauté de 

Communes Pyrénées 

Vallées des Gaves 

21 462 € Programmé 

Total programmé : 1 288 130,63 € 
 

 


