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LEADER 2014-2020 
COMPTE RENDU COMITE DE PROGRAMMATION 

Du 13 FEVRIER 2020 
 

à la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 

- Zone tertiaire Pyrène Aéropôle- JUILLAN 
 
 

Membres consultatifs présents : Didier CARPONCIN 

Nombre de présent : 1 
 
Présents avec voix délibératives : 
 

Membres du Collège privé : Claude VIELLE, Philippe PRATDESSUS, Alain PERAL, Ange MUR, Jean-

Pierre CHAPOULIE, André ROUTY 

Nombre total de membres titulaires : 12 
Nombre de présents : 6 

 

Membres du Collège public : Bruno VINUALES, Maryse CARRERE, Jean-Claude CASTEROT, 

Jacques BRUNE, Louis CASTERAN, Christian LABORDE 

Nombre total de membres titulaires : 11 
Nombre de présents : 6 

Nombre de voix autorisées : 6 
(pour le respect du double quorum) 

Présents sans voix délibératives :  
 

Membres du Collège privé : Véronique PONNAU 

Nombre de présent : 1 
 

Membres du Collège public : Patrick BORNUAT 

Nombre de présents : 1 
 

Assistaient également au Comité de Programmation : Anne-Sophie ROBIN, Céline FUSTIER, David 
GINESTE, Jacek PUSZKA 
Et en visioconférence : Hélène DANINI, Tiphaine BARRET 

 Nombre de présents : 6 
 

Personnes excusées :  

Membres consultatifs : Carole DELGA 
Membres du Collège privé : Jean-Louis CAILLABET, Romain CABAUP, Marcelle DUBRAY, Mathieu 
CASSAN, Urbain SOISSON  
Membres du Collège public : Nicole DARRIEUTORT, Chantal ROBIN-RODRIGO, Christiane 

ARAGNOU, Claude DAMBAX, Michel RICAUD, Sylvie ESTANOL, Claude CAZABAT 

Autres personnes excusées : Guillaume DEPREZ et Marie-Cécile DEPIS (ASP) 
 

Nombre total de participants : 21 
Nombre total de membres votants : 12 

 
Le double quorum est atteint : 
 - 12 membres du Comité ayant voix délibérante sur 23 sont présents  
 - les membres du collège privé représentent au moins 50% des membres votants (6/12) 
 
 
 
 

GAL PLAINES ET 

VALLEES DE BIGORRE 
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Ordre du jour :  

- Informations générales sur le programme / actualités post 2020 ;  

- Proposition modification Règlement intérieur visant à autoriser la modification de la composition 

du Comité de Programmation par les nouveaux membres désignés ; 

- Examen des dossiers proposés à la programmation ; 

- Bilan d’avancement ; 

- Retour sur les projets payés ; 

- Questions diverses. 

****** 
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 6ème séance depuis le 
démarrage officiel du programme. Il s’est réuni pour la dernière fois, en juillet 2019, afin d’acter la 
programmation de 8 dossiers. 
Il informe qu’à ce jour, le GAL a programmé 40% de l’enveloppe globale qui lui a été allouée, soit plus de 
1,3 Millions d’euros de subventions Leader, ce qui le place dans la moyenne de programmation des GAL 
de Midi-Pyrénées. Le taux d’avancement en termes de paiement est lui bien moindre : seulement 4% des 
crédits ont été payés, dans la moyenne des GALs également. 
 
M. Bruno VINUALES laisse ensuite la parole à M. Jacques BRUNE, Président du Comité de 
Programmation.  
 
Ce dernier remercie les membres de leur implication dans ce comité qui a pour mission, jusqu’à fin 2021, 
de mettre en œuvre le programme, suivre son avancement et sélectionner les projets pertinents au 
regard de la stratégie du GAL. 
 
Il accueille ensuite Mme Maryse CARRERE, sénatrice, membre de ce Comité en tant que déléguée du 
PLVG, M. le Sous-préfet de l’arrondissement d’Argelès-Gazost, M. Didier CARPONCIN, et salue le 
service instructeur de la Région qui assiste à ce comité en visioconférence : Hélène DANINI, instructrice 
en charge des GAL des Hautes-Pyrénées et Tiphaine BARET, référente territoriale pour les Hautes-
Pyrénées 
 
Il rappelle que le double quorum doit être atteint afin que le Comité de Programmation puisse avoir lieu : 
soit la moitié au moins des membres doivent être présents et la moitié au moins des présents doivent 
relever du collège privé. 
 
M. Jacques BRUNE indique que le double quorum est bien atteint, rappelle l’ordre du jour, et informe que 
le comité examinera 3 dossiers pour un montant total d’environ 200 000 € de LEADER au cours de cette 
séance :  
Fiche-action n° 1- Economie : 2 dossiers 
Fiche-action n° 3- Culture : 1 dossier 
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. 
 
M. Jacques BRUNE remercie enfin Mme la Présidente de Région pour le nouvel effort consenti pour 
renforcer l’équipe d’instructeurs LEADER. En effet, le GAL a été informé par courrier en date du 16 
janvier du recrutement prochain de 2 instructeurs supplémentaires pour le territoire ex. Midi-Pyrénées. Ce 
renforcement de l’équipe devrait permettre de fluidifier le rythme de traitement des dossiers en cette 
année 2020 qui sera marquée par un fort rythme de programmation et de paiements. 
 
 

1/ Informations générales/ Informations post 2020 

 

M. Jacques BRUNE souhaite apporter quelques informations générales sur le prochain programme 2021-
2027. Il informe que le futur cadre budgétaire n’est à ce jour pas encore arrêté mais qu’il devrait être voté 
à l’automne 2020.  
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Il indique qu’il faudra s’attendre à une diminution du budget de la PAC et que cette dernière aura une 
nouvelle architecture. 30% de la PAC devrait être dédié au pilier 2 (principalement sur l’environnement) 
avec toujours 5% réservés au Programme LEADER. 

A noter que le FEADER ne sera plus couvert par le règlement FESI : il y aura un règlement national pour 
la PAC mais l’articulation FESI -FEADER reste à ce jour toujours à préciser. 

Les informations précises concernant le Règlement PAC devraient être connues pour fin 2020. 

Un Plan Stratégique National sera élaboré, qui intégrera les deux piliers de la PAC, avec un objectif de 
mise en œuvre début 2022. Il n’a pas encore été précisé si ce PSN sera décliné en programmes 
régionaux, ceci dépendra de ce que souhaite la Commission. 

Le modèle de mise en œuvre de ce PSN sera également modifié avec la mise en œuvre d’une vraie 
logique de résultat et d’atteinte d’objectifs de performance. 

Concernant le programme LEADER, du fait du classement de l’ex. Région Languedoc-Roussillon « 
Région en transition », et de la fusion avec l’ex. Région Midi-Pyrénées, il devrait y avoir un taux LEADER 
dérogatoire plus favorable : 80% au lieu de 60% sur l’ensemble de la Région Occitanie (soit 64% 
maximum au total sur un plan de financement au lieu de 48% actuellement sur ex. Midi-Pyrénées). 

Une concertation (via notamment le Parlement de la montagne et l’Assemblé des Territoires, etc) et un 
travail technique sur les coûts simplifiés (passer d’une logique de justification des dépenses à une 
logique de résultats) sont actuellement en cours à l’échelle de la Région Occitanie. 
 

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

 

 
2/ Proposition modification Règlement intérieur 

 
M. Jacques BRUNE rappelle que le Comité de Programmation est composé d’un collège privé et d’un 
collège public (8 délégués pour le PETR Cœur de Bigorre et 8 délégués pour le PETR Pays de Lourdes 
et des Vallées des Gaves notamment). Il indique que suite aux prochaines élections municipales, le 
collège public du GAL Plaines et Vallées de Bigorre sera donc révisé. 
Dans le cadre du règlement intérieur actuel du GAL, il serait nécessaire de réunir les anciens membres 
du collège public, après les élections municipales, afin qu’ils installent les nouveaux membres dans leurs 
fonctions au sein du Comité de Programmation. 
Aussi, afin de faciliter l’installation des nouveaux membres du collège public, M. Jaques BRUNE propose 
aux membres de rajouter à l’article 1 du règlement intérieur les termes suivants :  

« Les nouveaux membres désignés ont voix délibérative dès leur première participation en Comité de 
Programmation ou dès la première consultation écrite. Ils sont habilités à approuver la modification de la 
composition du Comité de Programmation les instituant ». 
 

 Suite à cette présentation, le Comité de Programmation approuve la modification de 
l’article 1 du règlement intérieur du GAL Plaines et Vallées de Bigorre. 

 
 

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 28/01/2020.  
Il propose que le débat soit basé sur ces éléments préparatoires et les fiches projet mises à jour au 
niveau des plans de financement présentent dans le dossier de séance. 
 

Dossier : Construction multiservices d’Arrens-Marsous 
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : néant 
Nombres de membres votants : 12 
Maitre d’ouvrage : Commune d’Arrens-Marsous 
N°fiche-action : 1- Soutenir l’économie de proximité et la valorisation des ressources locales 
Projet : 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 la construction d’un 
multiservices de 300 m² de surface commerciale sur des parcelles situées dans la continuité du parking 
de la base de loisirs de la commune.  
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Montant 

prévisionnel  

(en € HT) 

% du coût total 

du projet 

Coût total du projet HT 796 260,54 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  271 807,99 € 34,13% 

Région (proratisé) 66 894,31 € 8,40% 

Conseil Départemental 80 000 € 10,05% 

Etat DSIL 2018 (proratisé) 50 444,12 € 6,33% 

Etat- DETR 2018 (proratisé) 65 434,86 € 8,22% 

Etat –FNADT 2019 (proratisé) 75 666,19 € 9,50% 

Parc National Pyrénées  31 960,85 € 4,02% 

CCPVG (proratisé) 4 052,21 € 0,51% 

Autofinancement public cofinancé 0,01€  
 

FEADER Leader 150 000 € 18,84% 

 
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 : Mme Ponnau demande si ce projet a permis une augmentation de la 
surface du commerce pré- existant et du nombre d’emplois directs. Effectivement, la construction de ce 
nouveau multiservices rural a permis d’avoir une surface d’exploitation plus adaptée à cette activité 
commerciale de proximité. Concernant le nombre d’emplois, l’objectif était de maintenir les emplois 
existants. Tiphaine Baret précise que la Région est intervenu sur ce projet dans le cadre du Pass 
commerce. M. Casterot note la belle intégration paysagère de ce projet et son importance en termes de 
maintien d’un service de proximité. 
Décision du CP : favorable 
 
 

Dossier : Accompagnement de l’action AREO 
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : Alain PERAL(titulaire),  Véronique PONNAU (suppléante) 
Nombres de membres votants :  
Maitre d’ouvrage : Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hautes-Pyrénées 
N°fiche-action : 1- Soutenir l’économie de proximité et la valorisation des ressources locales 
Projet : Le projet consiste en une action d'accompagnement portée par la CMA65 s'inscrivant dans la 
démarche régionale AREO (Artisans de la Rénovation Energétique en Occitanie). Cet accompagnement 
des artisans de la rénovation énergétique des bâtiments vise à contribuer à développer l'offre au niveau 
du territoire au travers de 6 axes d’actions dont : état des lieux de l’offre artisanale, accompagnement des 
entreprises artisanales, organisation d’animations. 
 

  

Montant 

prévisionnel  

(en € HT) 

% du coût total  

du projet 

Coût total du projet HT 42 681,33 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  8 536,27 € 20% 

Autofinancement cofinancé 13 658,03 €  32% 

FEADER Leader 20 487,03 € 48% 

 
Régime d’Aides d’Etat : hors Aide d’Etat 
Instruction du dossier : Eligible 
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 23/30 
Commentaires/ débat/ questions : Ce projet, qui découle d’une démarche régionale initiée à l’échelle de 
la CCPVG et de la CCHB, répond à des besoins identifiés du territoire et concerne uniquement des 
dépenses d’ingénierie. Jacques Brune précise que ce projet a été défendu sur la plateforme 
départementale lors d’une réunion préfectorale.  
Décision du CP : favorable 
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Dossier : Saison culturelle « RDV en famille 2018-2019 » 

Personnes concernées par un conflit d’intérêt : néant 
Nombres de membres votants :  
Maitre d’ouvrage : Communes de Cauterets, Bagnères-de-Bigorre et Lourdes, associations Champs 
d’Expression et les Maynats, Maison de la vallée et du Parc National 
N°fiche-action : 3- Développer une offre culturelle riche et diversifiée et valoriser les richesses 
patrimoniales du territoire 
Projet : Les villes de Bagnères-de-Bigorre, Lourdes et Cauterets, la Maison de la Vallée et du Parc 
National, les associations Maynats et Champs d'Expression se sont réunis autour d’un projet commun : 
proposer une programmation culturelle décentralisée, de proximité en direction d’un public familial.  
Les « Rendez-vous en famille » sont nés pour permettre aux habitants du territoire Plaines et Vallées de 
Bigorre d'avoir accès à une saison culturelle de qualité tout au long de l'année, et non uniquement en 
période estivale.  

 

  
Montant 

Prévisionnel (en €) 

% du coût total  

du projet 

Coût total du projet HT 64 674 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  12 934,83 € 20% 

Autofinancement cofinancé  11 720,67 € 18% 

Région Occitanie 5 695,59 € 9% 

Conseil Départemental 1 428,28 €  2% 

CCHB (proratisé) 1 681,66 € 3% 

Commune d’Argeles-Gazost (proratisé) 750 € 1% 

FEADER Leader 30 462,97 € 18,6% 

 
Régime d’Aides d’Etat : hors Aide d’Etat 
Instruction du dossier : Eligible 
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 24/30 
Commentaires/ débat/ questions : Il est précisé qu’un plan de financement global est présenté mais que 
ce dernier se décline ensuite par partenaires par le biais d’une convention partenariale. M. Brune précise 
que ce projet multipartenaires est particulièrement intéressant pour le territoire et que le montage 
multipartenarial doit être incité. Il rappelle la grande attente exprimée par les acteurs culturels du territoire 
lors de la concertation menée dans le cadre de l’élaboration de la candidature LEADER du territoire en 
2014. M. Mur rajoute qu’effectivement c’est une très bonne initiative, qu’il faut féliciter, car il permet la 
diffusion de la culture au sens large en milieu rural, pour un montant de dépenses pas si important. 
Une réflexion pourrait être engagée à d’autres échelles afin de toucher plusieurs territoires.  
Mme Carrère se réjouit que ce projet ait pu voir le jour, et qu’il est la concrétisation du travail de 
coordination des acteurs culturels réalisé par les 2 PETR il y a quelques années. 
Mme Ponnau précise que la communication est difficile sur ce genre de saison culturelle. Il est précisé 
qu’une communication commune a été travaillée et qu’un dépliant reprenant l’ensemble de la 
programmation a été édité. 
M. Mur indique qu’il sera important que les partenaires puisent percevoir rapidement la subvention 
Leader. Il est proposé qu’un Pass Avance Occitanie soit sollicité. Le service Instructeur indique 
qu’effectivement ce projet pourra en bénéficier étant donné que le nombre d’habitants du chef de file, la 
commune de Cauterets, est inférieur à 2000 habitants.  
Décision du CP : favorable 
 
 
 
Bilan de la programmation du 13 février 2020 :  

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

a permis la programmation de 200 950 € de fonds LEADER, portant ainsi la consommation totale de 

l’enveloppe à 1 526 842,94 €. 
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Intitulé du projet Porteur de projet Montant Leader 
programmé 

Construction multiservices 
d’Arrens-Marsous 

Construction multiservices   
150 000 € 

Accompagnement de l’action 
AREO 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hautes-
Pyrénées 20 487,03 € 

Saison culturelle « RDV en famille 
2018-2019  

Commune de Cauterets (chef de file), communes 
de Bagnères-de-Bigorre et de Lourdes, 
associations Champs d’Expression et les Maynats, 
Maison de la vallée et du Parc National 

30 462,97 € 

  
TOTAL 200 950 € 

 
 
 

4/ Bilan d’avancement  
 
M. Jacques BRUNE fait le point sur la consommation prévisionnelle de l’enveloppe LEADER allouée, il 
informe les membres du comité des données suivantes :  

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

- Montant programmé : 1 526 842,96 € 

- Montant dossiers programmés abandonnés : 14 070,64 € (Moontainbubbles) et 19 836,05 € 
(crèche Téléport) 

- Montant des désengagements au paiement : 11088 € (sur 10 dossiers payés) 

 
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. 

 
Avancement des engagements et des paiements au 13/02/2020 :  
 

 
 
Il est précisé que les engagements correspondent au montant des engagements juridiques suite à 
programmation (conventions attributives d’aide) moins les désengagements au paiement (dûs à des 
sous-réalisations ou des abandons de projets engagés). 
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Consommation de l’enveloppe attribuée par fiche action au 13/02/2020 :  

 

 
 
Répartition territoriale de la programmation 

 
En terme de montants :  
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En terme de nombre de dossiers : 
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Bilan d’avancement de la programmation au 13/02/2020 : 

 

 GAL Plaines et Vallées de Bigorre 

Nombre de dossiers programmés 39 dossiers 

Montant total consommé 1 481 847 €  

Montant de l’enveloppe restante 1 798 152 € 

 
 
Plan de charge prévisionnel : 
 

 
 
D’après les prévisions, il apparait une forte montée en charge sur l’année 2020. Une priorité sera donnée 
aux demandes de paiement, notamment courant mars-avril 2020 pour ce premier semestre 2020. 
Le rythme de programmation devra être à minima maintenu, voir renforcé, afin de tenir les objectifs de 
consommation de l’enveloppe dans les délais impartis. 
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Il est prévu d’organiser 4 prochains comités de programmation : un en Juillet 2020, un en Décembre 
2020 et deux autres en 2021. 
Il est rappelé que la date limite de programmation est fixée au 31 décembre 2021.  
Les dernières demandes de paiement devront être déposées au plus tard en décembre 2022 (factures 
payées, retenues de garantie libérées et cofinancements publics perçus). 

 
 
5/ Présentation des projets payés 
 

 Retour sur le projet de « Valorisation du site de Payolle : parcours d’orientation et de 
découverte des milieux » 

 
Il est mentionné que les contraintes de respect de la réglementation des marchés publics ont été très 
impactantes pour les projets programmés au démarrage du programme. En effet, à ce moment-là, 
l’ensemble des pièces à fournir au service instructeur relatives aux marchés publics n’étaient pas été 
connues. Sur ce dossier une déchéance partielle de l’aide LEADER a été appliquée en conséquence. 
 
Délais :  
Dépôt demande au GAL : Avril 2016 
Date programmation : Décembre 2016 
Date paiement : Décembre 2019 
Montants : Programmé : 21 848 €, Payé :13 519 € 
Bilan :  

Ce projet a permis de mettre en place 6 circuits thématiques (de 40 min à 2h de marche pour la 
découverte du patrimoine naturel et culturel) avec des bornes fictives (= renseignées avec des 
coordonnées GPS) et 2 parcours d'orientation de différents niveaux (initiation, moyen et 
perfectionnement) avec des bornes réelles (sur des arbres, piquets ou rochers) à effectuer en marchant, 
en courant, en raquettes ou à VTT, avec des jeux accessibles à partir de 7 ans.  

Pour effectuer ces parcours, il existe différents moyens :  
- En téléchargeant gratuitement l’application « Secrets de Payolle »  
- A l’aide de cartes d’orientation avec un mode d’emploi disponibles chez Ancla Sport à Payolle  
- En empruntant des tablettes numériques chez Ancla Sport à Payolle  
 
Panneaux d’interprétation :  
 

        
 
Un panneau d’information – accueil (recto/verso)  
8 parcours (6 découverte / 2 orientation) : Huit panneaux d’interprétation et d’orientation réglables en 
hauteur. 
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Application mobile « Les secrets de Payolle » :  

        

 

 

Matériel numérique :  

     

Cinq tablettes Asus et un coffre de chargement et de synchronisation universel  

Cinq housses étanches pour tablette avec une lanière tour du cou  

 

Bornes d’orientation :  

      

Vingt-une bornes courses orientation fixe (sur les poteaux)  
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 Récapitulatif des projets payés au 13 février 2020 :  
 

Intitulé projet Porteur du projet Montant LEADER  
Etat 

d’avancement au 
13/02/20 

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

Equipement scénique pôle culturel 
Cauterets 

Commune de Cauterets 14 336,29 € Payé 

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

Assistance technique 2016 PETR PLVG 16 604,23 € Payé 

Démarche coordination acteurs 
culturels 

PETR PLVG 13 128,19 € Payé 

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

Assistance technique 2017 PETR PLVG 17 102,19 € Payé 

Valorisation site Payolle CCHB 13 519,38 € Payé 

Assistance technique 2018 PETR Cœur de Bigorre 18 057,28 € Payé 

Assistance technique 2018 PETR PLVG 19 978,9 € Payé 

NightScapades 2018 
Association Chasseurs de 
Nuits 

 Déposé 

Saison culturelle  Cartel Bigourdan  Déposé  

Pôle santé Juillan Commune de Juillan  Déposé 

Animations à disposition des villages 
du GAL PVB 

Syndicat Mixte Maison de la 
Vallée 

 Déposé 

 TOTAL 162 306,87 €  

 
M. Jacques BRUNE sollicite Mme Maryse CARRERE, Sénatrice, suite à son intervention en 2019 au 
Sénat sur le programme LEADER. Elle précise qu’elle n’a rien de particulièrement nouveau à apporter 
suite à sa saisie de Monsieur le Ministre de l’agriculture en mars 2019. A cette époque, le Ministre lui-
même n’avait pas été rassurant. La constitution des dossiers et le versement des fonds restent un 
parcours du combattant.  
 
Mme CARRERE indique que le Sénat s’était saisi de la problématique et avait constitué une mission 
d’information qui a auditionné 37 personnes et réalisé 3 déplacements pour avoir le ressenti des 
territoires.  
Elle informe que les délais de paiement sont de 2 à 3 ans mais ceci n’est pas propre à la France. La 
mission d’informations a fait quelques propositions afin d’améliorer la consommation tel que :  

- Conforter la décentralisation, et clarifier les responsabilités respectives de l’Etat et des Régions ; 

- Diminuer le nombre de programmes opérationnels pour la prochaine génération de programmes, 
afin de favoriser une meilleure lisibilité ; 

- Réduire le nombre de contrôles redondants et excessifs ; 

- Faire preuve de pragmatisme dans les documents sollicités. 
 
M. Jacques BRUNE donne ensuite la parole à M. le Sous-préfet d’Argelès-Gazost.  
M. Didier CARPONCIN se félicite de la qualité des projets présentés. Il souligne que le taux de 
programmation paraît bas mais qu’il est rassuré par le prévisionnel évoqué. Cependant, il insiste sur le 
fait qu’il sera nécessaire de mobiliser toutes les forces vives du territoire pour faire remonter, dans les 
meilleurs délais, les pièces nécessaires à l’instruction des demandes d’aide et de paiement de ce 
programme LEADER.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, et plus aucunes questions ou remarques n’étant formulées, M. Jacques 
BRUNE conclut et lève la séance en remerciant l’équipe technique et les membres de leur participation. 
 

Jacques BRUNE,  
Président du GAL Plaines et Vallées de Bigorre 
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ANNEXE 1 : 
Feuille de présence  
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ANNEXE 2 : 
Règlement intérieur modifié en date du 13/02/2020 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR DU GAL 

Version votée en CP du 13/02/2020 
 

 
1. Les membres du Comité de programmation 

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

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

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

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

-  avoir l’initiative des propositions de programmation des projets Leader ; 
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-  élaborer une procédure de sélection transparente (portée à la connaissance des demandeurs 
d’aide) et non discriminatoire et des critères de sélection des opérations en amont de la 
sélection des opérations ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7. Secrétariat du Comité de programmation 
 
Le secrétariat du Comité de Programmation est assuré par l’équipe technique permanente du GAL. 
Le secrétariat assure les tâches suivantes :  
- préparation des documents à transmettre avant le comité 
- suivi des débats et discussions du comité 
- rédaction des rapports sur les dossiers pour analyse en comité 
- préparation de l’ordre du jour, des convocations, des comptes-rendus 
- transmission du compte-rendu aux membres du comité, à l’autorité de gestion, au service instructeur et 
à l’autorité de paiement. 
 
8. Le dossier du Comité de programmation 
 
Le dossier du comité est composé des éléments suivants : 
- compte-rendu du précédent comité 
- fiches projets et grilles d’analyse par projet 
- document synthétique de suivi financier. 
Ce dossier sera transmis aux membres du comité au moins 15 jours ouvrables avant la réunion. 
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9. Les décisions du Comité de programmation 
 
Le Comité de Programmation délibère valablement lorsque la règle du double quorum est respectée (Cf. 
article 1er). 
Les décisions du Comité de Programmation sont prises à la majorité des votants. 
 
Afin d’éviter d’éventuelles prises d’intérêt entre les membres du comité et les maîtres d’ouvrage des 
opérations proposées à la programmation, les membres du Comité de Programmation qui seront 
également maîtres d’ouvrage d’un projet ne devront pas prendre part aux délibérations ni aux votes. 
 
En cas de présence du titulaire et du suppléant, seul le titulaire aura voix délibérative. 
Un titulaire ne peut donner pouvoir à un autre titulaire ou à un autre suppléant que son suppléant désigné 
s’il est absent.  
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ANNEXE 3 : 
Fiches projets et grilles de notation validées par le Comité de 

Programmation du 13/02/2020 
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FICHE PROJET LEADER 2014-2020 

 
Construction multiservices d’Arrens-Marsous 

 
 
Projet sollicité sur la fiche-action : n° 1. Soutenir l’économie de proximité et 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  
 
 
Identification du porteur de projet : Commune d’Arrens-Marsous  
 
Description technique : 
 
La commune d’ARRENS-MARSOUS a été sollicitée par le gérant de la supérette existante sur son 
territoire car ce dernier souhaitait développer et mettre aux normes son activité et le bâtiment actuel ne lui 
permettait pas de le faire.  
Cette activité est le dernier commerce d'alimentation générale de proximité et les élus de la collectivité 
souhaitaient 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 la 
construction d’un multiservices de 300 m² de surface commerciale sur des parcelles situées dans la 
continuité du parking de la base de loisirs de la commune.  
Une étude de positionnement économique a été réalisée par MADEELI. 
Le projet a été travaillé de manière concertée entre les élus locaux et le gérant de la supérette, 
notamment dans l’élaboration des plans de ce multiservices rural. 
 
Plan de Financement prévisionnel : 
 

 
Montant 

prévisionnel (en €) 
% du coût 

total du projet 

Coût total du projet HT 796 260,54 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  271 807,99 € 34,13 % 

Financeurs publics sollicités   

Région Occitanie (pro rata) 66 894,31 € 8,40% 

Conseil Départemental Hautes-Pyrénées  80 000 € 10,05% 

Etat- DSIL 2018 (pro rata) 50 444,12 € 6,33% 

Etat- DETR 2018 (pro rata) 65 434,86 € 8,22% 

Etat- FNADT 2019 (pro rata) 75 666,19 € 9,50% 

Parc National des Pyrénées  31 960,85 € 4,02% 

Communauté Communes Pyrénées Vallées des Gaves (pro rata) 4 052,21 € 0,51% 

Autofinancement public cofinancé 0,01 €  

FEADER Leader 150 000 € 18,84 % 

GAL PLAINES ET 

VALLEES DE BIGORRE 
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PROPOSITION DE NOTATION EN VUE DU DEBAT EN COMITE DE PROGRAMMATION DU 13/02/2020 : 
 

Principe Critères Points 
totaux 
maxi 

Coeff. 
Points 

attribués 

Note 
finale 

attribuée 
Justification 

Partenariat, mise en 
réseau (3 points) 

Partenariat public-privé 
ou à minima partenaires 

de statuts différents 
 (2 points) 

3 1 2 2 

Partenariat public-privé 
avec le gérant du 
multiservices 

Concertation formalisée 
(1 point) 

 

       

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

2 1 0 0 

Pas d'innovation particulière 
dans ce projet 

       

Mutualisation (2 points) 
Niveau de mutualisation 

(1 point) 
1 2 1 2 

 Mutualisation des moyens 
financiers publics et privés 
afin de maintenir les 
services en zone rurale 

       

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 

Maitrise d'ouvrage publique 

       

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 au 
niveau des enjeux 
environnementaux 

       

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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FICHE PROJET LEADER 2014-2020 
 

Accompagnement de l'action AREO 
 
 
Projet sollicité sur la fiche-action : n°1-Soutenir l’économie de proximité et la valorisation des 
ressources locales 
1.8 Actions collectives partenariales favorisant le positionnement et l’activité des entreprises artisanales 
du territoire sur le marché de la rénovation énergétique 
 
Identification du porteur de projet : Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Hautes-Pyrénées 
 
Description technique :  
 
Le projet consiste en une action d'accompagnement portée par la CMA65 s'inscrivant dans la démarche 
régionale AREO (Artisans de la Rénovation Energétique en Occitanie). 
 
Cet accompagnement des artisans de la rénovation énergétique des bâtiments vise à contribuer à 
développer l'offre au niveau du territoire au travers de 6 axes d’action : 
 
1- Etat des lieux de l'offre artisanale de la rénovation énergétique au niveau des territoires. 
 
2- Accompagnement individuel des entreprises artisanales dans les domaines marketing et commercial, 
qualification, réglementation, technique de rénovation énergétique. 
 
3- Accompagnement des entreprises pas des animations collectives locales sous forme d'atelier, de 
réunions d'informations, de visites de chantiers, etc. 
 
4- Organisation avec le territoire d'animations permettant des rencontres entre les artisans et le grand 
public. 
 
5- Accompagnement d'équipes d'artisans dans le but de pouvoir proposer aux clients une offre globale de 
rénovation énergétique. 
 
 
Plan de Financement prévisionnel : 
 
 

 
Montant 

prévisionnel (en €) 
% du coût total du 

projet 

Coût total du projet HT 42 681, 33 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  8 536,27 € 20% 

Financeurs publics sollicités   

Autofinancement cofinancé  13 658, 03 € 32% 

FEADER Leader 20 487, 03 € 48% 

GAL PLAINES ET 

VALLEES DE BIGORRE 
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PROPOSITION DE NOTATION EN VUE DU DEBAT EN COMITE DE PROGRAMMATION DU 13/02/2020 : 
 

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 

Partenariats avec la CAPEB, 
la FFB 
Travail en partenariat avec 
les EPCI 

Concertation formalisée 
  

Innovation (2 points) 
Le projet contribue à 

l'innovation 
2 1 1 1 

Focus d'accompagnement 
innovant : la transition 
énergétique 

Mutualisation (2 
points) 

Niveau de mutualisation 1 2 0 0 
  

Caractère structurant 
(3 points) 

Projet complémentaire 
avec l'existant 3 1 3 3 

Projet mis en place en 
réponse aux besoins 
identifiés par l'étude CMA 
régionale relative aux besoins 
et attentes des entreprises 
artisanales de la rénovation 
énergétique et des territoires 
(2018) 

Echelle d'impact Echelle d’action : 2 EPCI 

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 2 2 

Projet visant le meilleur 
positionnement des 
entreprises artisanales 
locales sur le marché de la 
transition énergétique et leur 
montée en compétence afin 
de préserver et créer des 
emplois dans ce secteur 

Impact 
environnemental (3 

points) 

Le projet prend en 
compte les enjeux 
environnementaux 

1 3 1 3 

Projet visant à contribuer au 
développement du marché de 
la rénovation énergétique 
performante en 
accompagnant l'offre 
artisanale  

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) 13  

       

Principe Critères 
Points 
totaux 
maxi 

Coeff. 
Points 

attribués 
Note finale 
attribuée 

 

Fiche action 1 : 
soutenir l'économie 
de proximité et la 
valorisation des 

ressources locales 

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

2 5 2 10 

Projet visant à accompagner 
les entreprises afin de 
consolider leur offre en 
rénovation énergétique 

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

Projet accompagnant les 
entreprises locales au cœur 
d'une économie de proximité 

Impact du projet par fiche action (sur 10 points) 10  
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FICHE PROJET LEADER 2014-2020 
 

Saison culturelle " Rendez-Vous en famille" 2018-2019 
 
 
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 : Commune de Cauterets 
 
Description technique :  
 
En Plaines et Vallées de Bigorre, la culture doit devenir une affaire de tous : c’est avec cet objectif que 
les deux territoires, Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves et Cœur de Bigorre, se sont unis pour 
repenser la question culturelle en milieu rural.  
 
Plusieurs acteurs culturels, à savoir les villes de Bagnères-de-Bigorre, de Lourdes et de Cauterets, la 
Maison de la Vallée de Luz-Saint-Sauveur, les associations Maynats et Champs d'Expression se sont 
réunis autour d’un projet commun : proposer une programmation culturelle décentralisée, de proximité en 
direction d’un public familial.  
 
Les « Rendez-vous en famille » sont nés pour permettre aux habitants du territoire Plaines et Vallées de 
Bigorre d'avoir accès à une saison culturelle de qualité tout au long de l'année, et non uniquement en 
période estivale.  
 
L'objectif de ce projet est de permettre aux enfants dès le plus jeune âge et leur famille de se positionner 
en tant que spectateurs et d'aller à la rencontre des lieux culturels présents sur le territoire.   
Le contenu de cette programmation pluridisciplinaire (théâtre, musique, danse, cirque) a été pensé afin 
de favoriser la découverte et de permettre aux familles de partager de beaux moments ensemble.  
La diffusion des spectacles de cette saison culturelle 2018-2019 s'est déroulée sur différents sites du 
territoire Plaines et Vallées de Bigorre. 
Une belle manière de prouver qu'une offre culturelle de qualité trouve toute sa place en milieu rural. 
 
 
Plan de Financement prévisionnel : 
 
 

 
Montant 

prévisionnel (en €) 
% du coût total du 

projet 

Coût total du projet HT 64 674 € 100% 

Autofinancement non cofinancé  12 934, 83 € 20% 

Financeurs publics sollicités   

Autofinancement cofinancé 11 720, 67 € 18% 

Région Occitanie 5 695,59 € 9% 

Département 65 1 428,28 € 2% 

CCHB (pro rata) 1 681,66 € 3% 

Commune d’Argelès-Gazost (pro rata) 750 € 1% 

FEADER Leader 30 462, 97 € 47% 

GAL PLAINES ET 

VALLEES DE BIGORRE 
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PROPOSITION DE NOTATION EN VUE DU DEBAT EN COMITE DE PROGRAMMATION DU 13/02/2020 : 

 

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 

6 partenaires : 4 collectivités 
et 2 associations 

Concertation formalisée 

Plusieurs groupes de travail 
organisés dans le cadre de la 
constitution d'un réseau des 
acteurs culturels PVB puis 
entre les partenaires 

Innovation (2 
points) 

Le projet contribue à 
l'innovation 

2 1 2 2 

Projet inédit sur le territoire : 
- multipartenarial 
- fil rouge : le jeune public et 
les familles 
- formule permettant une 
visibilité renouvelée 

Mutualisation  
(2 points) 

Niveau de mutualisation 1 2 1 2 

Projet multipartenarial: 
- programme commun 
- communication mutualisée 
Mutualisation géographique à 
l'échelle du GAL 

Caractère 
structurant (3 

points) 

Projet complémentaire avec 
l'existant 3 1 3 3 

Offre complémentaire à l'offre 
existante, ciblant le jeune 
public sur l'ensemble du 
territoire 

Echelle d'impact Projet à l'échelle du GAL 

Faisabilité 
économique 
 (2 points) 

Viabilité et pérennité 
économique du projet 

1 2 0 0 
Difficulté des associations à 
avancer la trésorerie 

Impact 
économique (2 

points) 

Le projet a un effet positif sur 
l'économie locale 

2 1 1 1 

Le projet favorise l'embauche 
de professionnels du 
spectacle vivant 

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 

Projet favorisant le lien social 

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 2 10 

Projet proposant des 
évènements dans divers lieux 
du territoire du GAL 

Professionnalisation des 
acteurs 

Spectacles proposés 
professionnels 

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