LEADER 2014-2020
COMPTE RENDU COMITE DE PROGRAMMATION
du 13 DECEMBRE 2017
à la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
- Zone tertiaire Pyrène Aéropôle- JUILLAN
Membres consultatifs présents : néant
Présents avec voix délibératives :
Membres du Collège privé : Christian DUBARRY, Jean-Pierre SAINT MARTIN, Alain PERAL, Ange
MUR, Jean-Pierre CHAPOULIE, Marcelle DUBRAY, Mathieu CASSAN, Urbain SOISSON
Nombre total de membres titulaires : 12
Nombre de présents : 8
Membres du Collège public : Chantal ROBIN-RODRIGO, Bruno VINUALES, Christiane ARAGNOU,
Jean-Claude CASTEROT, Marie-Josée MOULET, Jacques BRUNE, André BARRET, Christian
LABORDE
Nombre total de membres titulaires : 11
Nombre de présents : 8
Nombre de voix autorisées : 8
(pour le respect du double quorum)

Présents sans voix délibératives :
Membres du Collège privé : Christian FOURCADE, Véronique PONNAU, André ROUTY,
Nombre de présents : 3
Membres du Collège public : Dominique ROUX, Patrick BORNUAT, Louis CASTERAN,
Nombre de présents : 3
Assistaient également au Comité de Programmation : Emmanuel LAHIRIGOYEN, Tiphaine
BARET, Delphine MERCADIER-MOURE, Anne-Sophie ROBIN, Céline FUSTIER
Nombre de présents : 5
Personnes excusées :
Membres consultatifs : Gilbert MANCIET
Membres du Collège privé: Michèle TOLSAN, Jean-Louis CAILLABET, Eric DELGADO, Isabelle
VAQUIE,
Membres du Collège public : Maryse CARRERE, Michel RICAUD, Sylvie ESTANOL, Claude
CAZABAT

Nombre total de participants : 27
Nombre total de membres votants : 16

GAL Plaines et Vallées de Bigorre
Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves- 4 Rue Michelet - 65 100 LOURDES - Tél : 05 62 42 64 98
robin.galhautebigorre@gmail.com
celine.fustier@plvg.fr

Le double quorum est atteint :
- 16 membres du Comité ayant voix délibérante sur 23 sont présents
- les membres du collège privé représentent au moins 50% des membres votants (8/16)

Ordre du jour :
1- Contexte de mise en œuvre du programme LEADER
2- Suivi des dossiers programmés en décembre 2016
3- Proposition de programmation 2017
4- Etat d’avancement de la programmation 2014-2020 du GAL Plaines et Vallées de Bigorre
******
M. Bruno VINUALES, Président de la structure porteuse du GAL Plaines et Vallées de Bigorre, ouvre
la séance en remerciant les membres de leur présence et en rappelant les caractéristiques et la
stratégie du programme Leader « Plaines et Vallées de Bigorre ». Il rappelle que le territoire « Plaines
et Vallées de Bigorre », rassemble le PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves et le PETR
Cœur de Bigorre, et compte 136 communes et 75 808 habitants. Ces deux PETR portent sur la
période 2014-2020 un programme LEADER commun, dont la Région est autorité de gestion. Dans ce
cadre, le territoire bénéficie, pour l’ensemble de la période, d’une enveloppe de 2,38 M€. La mise en
œuvre de ce programme est régie par une convention, cosignée le 7 octobre 2016 par la Région, la
structure porteuse du GAL (le PLVG), le GAL, et l’Agence de Services et de Paiement (ASP).
Il rappelle que le programme européen Leader est un outil de développement au service des
territoires ruraux (Liaisons entre Actions de Développement de l’Economie Rurale). Intégré à la
Politique Agricole Commune de l’Union Européenne, ce programme existe depuis plus de 20 ans et
dispose des spécificités suivantes :
- il est géré localement sur un territoire : la stratégie est définie par le territoire, la sélection des projets
se fait dans une instance locale
- c’est un programme qui permet une animation de proximité sur toute la vie d’un dossier de son
montage, à son paiement
- c’est enfin un programme qui favorise le partenariat entre acteurs publics et privés.
La logique d’intervention du programme Leader porte globalement sur des actions comportant une
dimension territoriale forte et un aspect innovant. La plus-value de ce programme se retrouve
également dans le soutien à la mise en réseau, la mutualisation et la valorisation des démarches
collectives.
La priorité qui a été ciblée sur le GAL Plaines et Vallées de Bigorre, pour cette génération de
programme Leader, a été d’« Innover et mutualiser pour un territoire dynamique et attractif ». Cette
priorité se décline en orientations stratégiques notamment sur les thématiques économiques,
touristiques, culturelles et patrimoniales et liées aux services. Six fiches action traduisent cette
stratégie de manière opérationnelle.
M. Bruno VINUALES rappelle que c’est à l’occasion du 1er Comité de Programmation, en décembre
2015, que M. Jacques BRUNE a été élu Président du GAL. M. Christian LARROUY (CCI) est le vicePrésident du GAL. Il laisse la parole à M. Jacques BRUNE, qui préside à ce titre le Comité de
Programmation.
M. Jacques BRUNE informe les membres du Comité de Programmation de l’élection de M. Bruno
VINUALES à la Présidence du PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, structure porteuse
du GAL, le 30 octobre 2017, suite à la démission de Mme Maryse CARRERE, élue sénatrice des
Hautes-Pyrénées.
M. Jacques BRUNE indique que le Comité de Programmation du GAL s’est réuni le 15 décembre
2016, pour la deuxième séance depuis le démarrage officiel du programme, et a permis d’examiner 11
dossiers proposés à la programmation : 10 dossiers ont ainsi été programmés. Le montant total de
FEADER programmé lors du CP de décembre 2016 a été de: 344 654,98 €.
Il rappelle que le Comité de Programmation a été consulté 2 fois par écrit au cours de l’année 2017
(en Août et en Octobre) :
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- La 1ère consultation écrite, en août 2017, a porté sur des modifications de la convention de mise en
œuvre en vue de la signature d’un avenant (notamment modifications règlementaires et modifications
des fiches actions)
- La 2ème consultation écrite, en octobre, a permis d’actualiser la liste des membres du Comité de
Programmation, suite aux différentes élections dans les structures membres, ainsi que la
reprogrammation administrative de deux dossiers.
M. Jacques BRUNE rappelle aux membres que le double quorum doit être respecté afin que le Comité
de Programmation puisse avoir lieu : la moitié au moins des membres doivent être présents, et la
moitié au moins des présents doivent relever du collège privé. M. Jacques BRUNE constate que le
double quorum est respecté et que le Comite de Programmation peut avoir lieu.
M. Jacques BRUNE présente l’ordre du jour de ce Comité :
1- Contexte de mise en œuvre du programme LEADER
2- Suivi des dossiers programmés en décembre 2016
3- Proposition de programmation 2017
Le CP examinera 7 dossiers proposés à la programmation.
Fiche-action n° 2- Tourisme : 1 dossier (porté par un porteur de projet privé)
Fiche-action n° 3- Culture : 1 dossier
Fiche-action n°4- Services : 3 dossiers
Fiche-action n°6-Assistance technique : 2 dossiers
M. Jacques BRUNE demande aux membres de signaler tout conflit d’intérêt au regard des dossiers
prévus à la programmation. Il précise que en cas de conflit d’intérêt, la personne ne prendra part ni au
débat, ni au vote.
4- Etat d’avancement de la programmation 2014-2020 du GAL Plaines et Vallées de
Bigorre.

1/ Contexte de mise en œuvre du programme LEADER
Il est rappelé que la mise en œuvre du programme a démarré tardivement du fait du retard de la
signature des conventions entre les GAL, l’autorité de gestion et l’ASP, intervenue à l’automne 2016.
Les outils de gestion sont peu à peu opérationnels au niveau des engagements et des paiements :
- Concernant les engagements : les outils sont opérationnels
- Concernant les paiements : les outils sont opérationnels pour l’aide préparatoire et pour
l’assistance technique et en phase test pour les autres projets
Il est noté que la mise en œuvre des outils de gestion a pris du retard mais l’ASP Midi-Pyrénées est
en tête de peloton en matière d’instrumentation FEADER.
Les perspectives 2018 sont évoquées.
Au niveau du FEADER, en 2019, un examen de performance sera réalisé. L’atteinte de la valeur
intermédiaire en 2018 conditionnera le déblocage de la réserve de performance (6%). Des possibles
réaffectations entre priorités du FEADER pourraient être réalisées, mais pour l’instant il n’y a pas
d’inquiétude à avoir pour Midi-Pyrénées.
Au niveau de LEADER, en 2018, une évaluation à mi-parcours à l’échelle de chaque GAL devra être
réalisée. Une réallocation à mi-parcours sera effectuée en lien avec cette évaluation. En effet, 20% de
l’enveloppe régionale Leader reste à allouer aux GAL Midi-Pyrénées (14,3 M€).
Les critères de répartition et le calendrier restent à définir.

2/ Suivi des dossiers programmés en décembre 2016
Pour mémoire, 11 dossiers ont été présentés au Comité de Programmation du 15 décembre 2016.
Ce CP a abouti à la programmation de 10 dossiers (1 dossier non programmé faute d’obtention de la
moyenne lors de la sélection). Le montant total de FEADER programmé a été de : 344 654,98 €.
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Porteur du projet

Montant LEADER

Etat d’avancement

CA TLP

150 000,00 €

En cours d’EJ
Plan de financement
modifié

CC Haute Bigorre

21 848,00 €

Engagé

CC Pyrénées Vallées
des Gaves

19 684,21 €

En cours d’EJ

Mise en place stratégie vélo du PLVG

PETR PLVG

27 840,00 €

Engagé

Projet Media : déploiement chaîne TV
touristique de destination

PETR PLVG

14 580,72 €

Engagé

Animations à disposition des villages
du PETR PLVG

Maison du Parc
National et de la
vallée

43 718,28 €

Attente
reprogrammation

Equipements scéniques pôle culturel
Cauterets

Commune de
Cauterets

14 336,29 €

CA TLP

19 836,05 €

Engagé

Assistance technique 2016

PETR Coeur de
Bigorre

16 207,20 €

Engagé

Assistance technique 2016

PETR PLVG

16 604,23 €

Reprogrammé par
courrier

Intitulé projet
Hôtel d’entreprises pôle artisanal du
Gabas
Valorisation site de Payolle : parcours
d’orientation et de découverte des
milieux
E trot : mobilité durable

Aménagement crèche
intercommunale à Juillan

Reprogrammé par
courrier
En cours d’EJ

En cours d’EJ
Montant total
programmé

344 654,98 €

Le Comité de Programmation du 15 novembre 2017 (consultation écrite des membres entre le 31
octobre et le 14 novembre 2017) a abouti à la reprogrammation de 2 dossiers pour raisons
administratives :
Intitulé du projet
Equipement scénique du pôle culturel de Cauterets
Assistance technique Leader 2016 du PLVG

Montant FEADER Leader
attribué
14 336,28 €
16 604,22 €

Le nouveau montant programmé au 15 novembre 2017 est de : 344 654,96 €
Concernant les engagements juridiques :
Au 13/12/2017, les dossiers suivants sont engagés juridiquement :
- Valorisation du site de Payolle : parcours d’orientation et de découverte des milieux – CC de
la Haute Bigorre (21 848 €)
- Mise en place de la stratégie vélo - PETR PLVG (27 840 €)
- Mise en place d’un projet média : déploiement d’une chaine TV touristique de destination PETR PLVG (14 580,72 €)
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Aménagement d’une crèche intercommunale à Juillan - CA Tarbes Lourdes Pyrénées
(19 836,05 €)
Assistance technique 2016 - PETR Cœur de Bigorre (16 207, 20 €)

Les dossiers suivants sont en cours d’engagement :
- Hôtel d’entreprises pôle artisanal du Gabas – CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées (150 000 €)
- E trot : mobilité durable - CC Pyrénées Vallées des Gaves (19 684,21 €)
- Equipement scénique du pôle culturel de Cauterets – Commune de Cauterets (14 336,28 €)
- Assistance technique Leader 2016 - PETR PLVG (16 604,22 €)
Le dossier suivant sera reproposé à la programmation :
- Animations à disposition des villages du PETR PLVG - Maison du Parc National et de la vallée
A la date du 13 décembre 2017 :
- Montant FEADER Leader engagé : 100 311,97 €.
- Reste à engager de la programmation du 15/12/16 : 244 342,99 €
Une information est réalisée concernant le dossier « Construction d’un hôtel d’entreprises sur le pôle
artisanal du Gabas » porté par la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. M.
BRUNE informe les membres du Comité de Programmation que le service instructeur a observé que
le Comité de Programmation, dans sa séance du 15 décembre 2016, a émis un avis favorable au
financement dans le cadre du programme Leader 2014-2020, sur la base d'un montant de 975 855 €
HT. Or le marché de maîtrise d’œuvre a été signé le 6 juillet 2015, donc antérieurement à la date de
dépôt de la demande d'aide (24 juillet 2015). Les dépenses correspondantes (63 750 € HT) ne sont
donc pas éligibles au FEADER. Le plan de financement est modifié comme suit, mais le montant de
l'aide européenne sera maintenu à 150 000 € :
Coût total retenu (HT) : 912 105 €
Etat (prorata) : 192 229, 71 €
Région : 166 000 €
FEADER (plafonné) : 150 000 €
Autofinancement : 403 875, 29

3/ Proposition de programmation 2017
M. Jacques BRUNE indique que les fiches projets qui vont être présentées, et une proposition de
notation pour chaque projet, a été envoyé à chaque membre par mail le 28 novembre 2017. Il propose
que le débat soit basé sur ces éléments préparatoires (cf annexes).

Dossier : Hébergement insolite Moontainbubbles : bulles transparentes sous les étoiles
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : néant
Nombres de membres votants : 16
Maitre d’ouvrage : SAS Moontainbubbles
N°fiche action : 2- Soutenir des projets innovants et de qualité pour diversifier l’activité touristique et
améliorer les conditions d’emploi des saisonniers
Projet : Le projet consiste à créer un hébergement touristique insolite (bulles transparentes), situé sur
la commune de Ger. Le porteur de projet souhaite créer son activité et permettre à ses clients
d’observer le ciel étoilé.
Coût total du projet HT

50 028,96 €

Autofinancement

26 577,89 €

53%

Etat (FNADT)

9 380,43 €

19%

FEADER

14 070,64 €

28%

Instruction du dossier : Eligible
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 18/30
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Décision du CP : Après discussion, la grille de sélection proposée est validée : les membres présents
se prononcent à l’unanimité favorablement sur ce projet.
Commentaires/ débat/ questions : M. CASTEROT demande si la faisabilité économique et la
rentabilité du projet ont bien été vérifiées. Il est répondu qu’effectivement la preuve de la viabilité du
projet, à travers la fourniture d’une étude économique, est une pièce obligatoire à fournir pour ce type
de projet.

Dossier : Démarche de coordination des acteurs culturels du territoire Plaines et Vallées de
Bigorre
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : M. Bruno VINUALES, Président du PETR PLVG et M.
Jacques BRUNE, Président du PETR Cœur de Bigorre
Nombres de membres votants : 14
Maitre d’ouvrage : PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves
N°fiche action : 3- développer une offre culturelle riche et diversifiée et valoriser les richesses
patrimoniales du territoire
Projet : Ce projet vise consiste à mettre en œuvre une démarche conjointe entre les 2 PETR du PLVG
et Cœur de Bigorre d’accompagnement des acteurs culturels du territoire du GAL Plaines et Vallées
de Bigorre afin de favoriser leur structuration, d’initier des mutualisations. Et de favoriser le lien entre
acteurs culturels et collectivités.
Coût total du projet HT

27 350,42 €

Autofinancement
PETR Cœur de Bigorre

6 792,21 €
7 430,02 €

25%
27%

FEADER Leader

13 128,19 €

48%

Instruction du dossier : Eligible
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 26/30
Décision du CP : Après discussion, la grille de sélection proposée est validée : les membres présents
se prononcent à l’unanimité favorablement sur ce projet.
Dossier : Création d’un centre multi-accueils de 25 places
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : M. André BARRET, vice-président CATLP,
Nombres de membres votants : 15
Maitre d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
N° fiche action : 4- Favoriser la mutualisation des moyens et la mise en réseau pour assurer des
services de qualité et accessibles
Projet : Ce projet vise à répondre aux besoins des familles en termes d’offres d’accueil de la petite
enfance et proposer une structure d’accueil de qualité répondant aux normes en vigueur.
Coût total du projet HT

930 000 €

Autofinancement
Département

337 250 €
111 600 €

36,5%
12%

Région

93 750 €

10%

CAF 65

237 400 €

25,5%

FEADER Leader

150 000 €

16 %

Instruction du dossier : Eligible
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 21/30
Décision du CP : Après discussion, la grille de sélection proposée est validée : les membres présents
se prononcent à l’unanimité favorablement sur ce projet.
Dossier : Réhabilitation de l’immeuble Lacour en maison des associations
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : M. Bruno VINUALES et Mme Marie-Josée MOULET,
adjoints au Maire de Lourdes
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Nombres de membres votants : 14
Maitre d’ouvrage : Commune de Lourdes
N° fiche action : 4- Favoriser la mutualisation des moyens et la mise en réseau pour assurer des
services de qualité et accessibles
Projet : Ce projet a pour ambition de valoriser un élément du patrimoine architectural lourdais et y
accueillir une maison des associations afin de créer un pôle culturel ou plusieurs associations
artistiques et culturelles pourront se retrouver..
Coût total du projet HT

390 830 €

Autofinancement

117 249 €

30%

Etat (FSIPL)

103 406,61 €

26,5%

Département (AAP DT 2017)

108 838,73 €

28%

FEADER Leader

61 335,66 €

15,5%

Instruction du dossier : Eligible
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 18/30
Décision du CP : Après discussion, la grille de sélection proposée est validée : les membres présents
se prononcent à l’unanimité favorablement sur ce projet.
Commentaires/ débat/ questions : M. BORNUAT demande quel est le coût total du projet au-delà de
l’assiette retenue au titre de Leader. Mme MERCADIER MOURE informe que l’assiette retenue par
l’Etat est de 415 750 €.
Dossier : Création d’un pôle santé à Juillan
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : néant
Nombres de membres votants : 16
Maitre d’ouvrage : Commune de Juillan
N°fiche action : 4- Favoriser la mutualisation des moyens et la mise en réseau pour assurer des
services de qualité et accessibles
Projet : Afin d’anticiper une situation conduisant à un désert médical, la commune de Jullian souhaite
créer un pôle santé qui regroupera dans un premier temps huit professionnels de santé ayant déjà
donné leur accord de principe.
Coût total du projet HT

826 672,88 €

Autofinancement

301 622,04 €
176 249,72 €

36,5%
21,5%

50 000 €

6%

148 801,12 €

18%

150 000 €

18%

Etat (DETR 2017)
Département (AAP DT 2017)
Fond de Concours CCCO
FEADER Leader

Instruction du dossier : Eligible
Note obtenue suite à l’application de la grille de sélection : 20/30
Décision du CP : Après discussion, les membres décident de revalorise la notation proposée de 3
points : les membres présents se prononcent à l’unanimité favorablement sur ce projet.
Commentaires : M. André BARRET et Mme ARAGNOU souhaitent que l’impact social d’un tel projet
puisse être valorisé dans la notation. M. CASTEROT souligne l’importance de l’engagement des
praticiens dans la durée. M. CHAPOULIE souligne que 2 médecins seront à la retraite d’ici 2 ans, ce
qui implique d’anticiper le renouvellement des praticiens. Mme MOULET souligne l’importance de la
qualité de vie recherché par les jeunes médecins et indique que ce type de projet y contribue. Mme
ère
ROBIN RODRIGO, en tant que 1 vice-présidente du Conseil Départemental en charge du Projet de
territoire, indique que ce projet répond aux objectifs du chantier n°11 relatif à l’offre de santé.
Dossier : Assistance technique Leader 2017 / PETR Cœur de Bigorre
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : M. Jacques BRUNE, Président du PETR Cœur de
Bigorre
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Nombres de membres votants : 15
Maitre d’ouvrage : PETR Cœur de Bigorre
N° fiche action : 6- Assistance technique
Projet : Ce projet concerne l’animation du programme LEADER portée par le PETR Cœur de Bigorre.
Il inclut le financement d’un poste à mi-temps et les frais de déplacement.
Coût total du projet HT

25 511,12 €

Autofinancement

10 204,45 €

40%

15 306,67 €

60%

Région
FEADER Leader

Instruction du dossier : Eligible
Décision du CP : Après discussion, les membres présents se prononcent à l’unanimité favorablement
sur ce projet.

Dossier : Assistance technique Leader 2017 / PETR PLVG
Personnes concernées par un conflit d’intérêt : M. Bruno VINUALES, Président du PETR PLVG
Nombres de membres votants : 15
Maitre d’ouvrage : PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves
N° fiche action : 6- Assistance technique
Projet : Ce projet concerne l’animation du programme LEADER portée par le PETR Pays de lourdes
et des Vallées des Gaves. Il inclut le financement d’un poste à mi-temps, des frais de déplacement et
l’adhésion au réseau Leader France.
Coût total du projet HT

28 503,66 €

Autofinancement

5 761,48 €

20,2%

Région

5 639,99 €

19,8%

FEADER Leader

17 102,19 €

60%

Instruction du dossier : Eligible
Décision du CP : Après discussion, les membres présents se prononcent à l’unanimité favorablement
sur ce projet.
 Bilan de la programmation du 13 décembre 2017 :
Intitulé projet

Porteur du projet

Montant LEADER

Hébergement insolite Moontainbubbles :
bulles transparentes sous les étoiles

SAS Moontainbubbles

14 070,64 €

Démarche de coordination des acteurs
culturels du territoire Plaines et Vallées de
Bigorre

PETR Pays de Lourdes et des Vallées
des Gaves

13 128,19 €

Création d’un centre multi-accueils de 25
places
Réhabilitation de l’immeuble Lacour en
maison des associations

Communauté d’Agglomération Tarbes
Lourdes Pyrénées

150 000 €

Création d’un pôle santé à Juillan

Commune de Juillan

Assistance technique 2017
Assistance technique 2017

PETR Cœur de Bigorre
PETR PLVG

Commune de Lourdes

Montant total programmé

61 335,66 €
150 000 €
15 306,67 €
17 102,19 €
420 943,35 €
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4/ Etat d’avancement de la programmation 2014-2020 du GAL Plaines et Vallées de
Bigorre
 Bilan d’avancement de la programmation au 13/12/17 :

GAL Plaines et Vallées de
Bigorre

Moyenne régionale au
01/12/2017

Nombre de dossiers
programmés

17 dossiers

13,5 dossiers

Montant total
programmé

765 598 €

600 000 €

% de l’enveloppe
programmé

32%

22%

En Midi-Pyrénées, il y a eu une très forte progression des projets programmés en 2017. (12,7 M €
instruit et programmé sur les 55 M€). Pour information, la moyenne régionale: a été calculé avant les
CP de fin d’année. Les projets très divers selon les GAL (fonction de chaque stratégie sur chaque
territoire)
 Répartition de la programmation cumulée par fiche action :

0,0%
8,5%
19,6%

ECONOMIE

TOURISME
CULTURE PATRIMOINE

12,8%
49,8%

SERVICES
COOPERATION

9,3%

ASSISTANCE TECHNIQUE

La fiche services est la plus sollicitée. Aucune action n’a été programmée à ce jour en termes de
coopération.
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 Consommation de l’enveloppe attribuée par fiche action au 13/12/2017 :

Il apparait que la mesure 4 relative aux services est très sollicitée, par conséquent, un avenant pourra
être envisagé en 2018 afin de modifier la maquette financière:
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 Avancement des engagements et des paiements au 13/12/2017 :

Dans le profil annuel d’avancement annexé à la convention de mise en œuvre du programme, il était
prévu un taux d’engagement de 20% et un taux de paiement de 5% fin 2017. La non atteinte de ces
valeurs est liée au retard au niveau de l’instrumentation Osiris. Le niveau de programmation étant bon,
ces niveaux pourront être atteints en 2018.
 Répartition territoriale de la programmation
En termes de montants :

En termes de nombre de dossiers :
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Avant de conclure la séance, Jacques BRUNE, aborde la question des moyens qui seront dédiés à
l’instruction LEADER pour 2018. Il rappelle que la Région est autorité de gestion des fonds
européens, et donc du FEADER dans le cadre du Leader. Par convention, c’est la DDT 65 qui assure
l’instruction des dossiers en lien direct avec le personnel du GAL.
Le Président du GAL fait part de son inquiétude sur ce sujet suite aux récentes informations relatives
à la réduction des moyens allouées par les DDT sur l’instruction Leader et rappelle l’importance des
moyens alloués pour permettre le traitement des dossiers et la consommation des enveloppes par les
GAL selon le calendrier prévu. Il interroge les services de l’Etat et de la Région sur ce point.
M. Emmanuel LAHIRIGOYEN, Chef du Bureau Développement Rural du Service Economie Agricole
et Rurale à la DDT des Hautes Pyrénées indique que cette question a été évoquée lors du Comité
technique FEADER qui s’est tenu au Conseil Régional le jeudi 7 décembre. Il confirme l’information
que le Ministère de l’agriculture souhaite réduire les moyens alloués à l’instruction LEADER à compter
du 1er janvier 2018, en indiquant qu’il n’a pas plus d’information à ce jour. Cependant il précise que le
er
service sera maintenu au 1 janvier dans l’attente qu’une solution soit trouvée, et qu’une continuité
sera dans tous les cas assurée.
Mme Tiphaine BARET, chargée de mission territoriale au Service ruralité et montagne de la Direction
de l’action territoriale, de la ruralité et de la montagne à la Région Occitanie indique que les services
de la Région ont pris la mesure des inquiétudes justifiées des territoires sur ce sujet. Elle précise que
la Région n’a pas été saisie officiellement par l’Etat sur ce sujet et l’information a été transmise par les
GAL, car des difficultés existent déjà en termes de moyens d’instruction dans certains départements.
Elle indique que la Présidente de Région a saisi le Préfet de Région pour envisager les perspectives
2018. Elle indique que M. Vincent LABARTHE, Vice-Président du Conseil Régional en charge de
l’Agriculture et de l’enseignement agricole a indiqué lors du Comité technique FEADER qu’il sera très
attaché à trouver une solution afin de ne pas pénaliser la dynamique initiée au niveau des GAL.
Mme Delphine MERCADIER-MOURE, chef de service de la coordination des politiques publiques et
de l’appui territorial à la Préfecture des Hautes-Pyrénées indique qu’elle n’a pas, à l’heure actuelle, de
précision à apporter sur ce point.
L’ordre du jour étant épuisé, et plus aucunes questions ou remarques n’étant formulées, M. Jacques
BRUNE conclut la séance.
M. Bruno VINUALES lève la séance en remerciant l’équipe technique et les membres de leur
participation.

Jacques BRUNE,
Président du GAL Plaines et Vallées de
Bigorre
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ANNEXE : Fiches projets et
grilles de notation
validées par le Comité de
Programmation le 13/12/2017
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GAL PLAINES ET VALLEES DE BIGORRE

FICHE PROJET
LEADER 2014-2020
Hébergement insolite Moontainbubbles :
bulles transparentes sous les étoiles
Projet sollicité sur la fiche-action : n° 2- Soutenir des projets innovants et de qualité pour
diversifier l’activité touristique et améliorer les conditions d’emploi des saisonniers
2. 2- Diversifier l’hébergement touristique
Identification du porteur de projet : SAS Moontainbubbles
Description technique :
Le porteur de projet, M. Sylvain Bohé, a souhaité développer un projet d’hébergement touristique
insolite, alliant, à la fois tourisme et écologie, et centré autour de l’expérience de passer une nuit à la
belle étoile tout en gardant le confort d’une chambre d’hôtel de luxe.
Séduit par l’originalité des « bulles transparentes », élaborées en France, il lui a semblé évident
d’initier ce projet haut de gamme, pour contribuer au développement durable de la Vallée des Gaves.
L’idée même de ce projet est de permettre à un public curieux de s’offrir un séjour « atypique » et «
insolite » qui associe nuit sauvage et confort.
Grâce à cette structure transparente, le rêve est enfin réalité avec un concept entièrement écologique
et autonome. La structure sans armature, les cloisons et toits presque virtuels, font de cette bulle un
véritable cocon où l’on se sent bien. Additionné à un système d’énergie solaire ces bulles se veulent
totalement autonomes et, par conséquent écologiques.
Le projet consiste à installer deux bulles transparentes sur un terrain à Ger situé au lieu-dit Buala.
La première bulle, la plus petite - gamme moyenne, sera composée d’une sphère principale de 4,35m
de diamètre (espace chambre et salon unique) avec sas d’accès et sphère sanitaires de 3,30 m de
diamètre. Une terrasse en bois sera installée devant la bulle.
La seconde bulle, la plus grande, de type suite - gamme luxe, est composée de deux sphères de 4 m
de diamètre (espaces chambre et salon distincts) avec sas d’accès et sphère sanitaires de 3,30 m de
diamètre. La bulle sera équipée d’une grande terrasse en bois avec jacuzzi.
Les deux bulles seront espacées d’une centaine de mètres, positionnées de sorte qu’il y ait le moins
de vis-à-vis possible pour préserver l’intimité des hôtes. Pour renforcer l’isolement des deux sites, des
claustras seront également installées.
Plan de Financement prévisionnel :

Coût total du projet HT
Autofinancement non cofinancé

Montant
prévisionnel (en €)
50 028,96 €

% du coût total du
projet
100%

26 577,89 €

53 %

Financeurs publics sollicités
Etat (FNADT)

47%
9 380,43 €

19%

14 070,64 €

28%

Autofinancement public cofinancé
FEADER Leader
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PROPOSITION DE NOTATION EN VUE DU DEBAT EN COMITE DE PROGRAMMATION DU 13/12/17 :
Principe

Critères

Partenariat, mise en réseau
(3 points)

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

Points
totaux
maxi

Coeff.

Points
attribués

Note finale
attribuée

3

1

1

1

Justificatifs

Partenariats producteurs locaux

Concertation formalisée
(1 point)

Pas de concertation

Innovation (2 points)

Le projet contribue à
l'innovation (2 points)

2

1

2

2

Nouvelles thématique: RICE
Nouveaux produits et services:
Bulles

Mutualisation (2 points)

Niveau de mutualisation
(1 point)

1

2

0

0

Pas de mutualisation

Caractère structurant
(3 points)

Faisabilité économique
(2 points)

Impact économique
(2 points)

Projet complémentaire avec
l'existant (1 point)
Echelle d'impact
(2 points)
Viabilité et pérennité
économique du projet
(1 point)

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

Produit de niche, complémentaire
à l'offre existante

3

1

3

3

1

2

1

2

Accompagnement cabinet
comptable (compte de résultat
prévisionnel)

2

Création d'emploi direct ou indirect
: création d'un emploi de
gestionnaires
Projet favorisant l'usage de
produits et services locaux :
partenariat avec producteurs
locaux

2

1

2

Produit touristique innovant à
l'échelle du GAL

Impact environnemental
(3 points)

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

1

3

1

3

Actions en faveur des énergies
renouvelables : panneaux solaires
Economies d'énergie: structures
économes en énergie
Intégration paysagère: habitat
léger et intégré et favorisant les
interactions avec l'environnement
valorisation du patrimoine
environnemental: ciel étoilé

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

Vérifier accessibilité

Principes fondamentaux Leader et stratégie locale (sur 20 points)

Principe

Critères

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)
Le projet contribue à la
qualification et/ou la
diversification touristique
(1 point)
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Points
totaux
maxi

Coeff.

Points
attribués

Note finale
attribuée

2

5

1

5

Justificatifs

Produit de niche / produit innovant

Impact du projet par fiche action (sur 10 points)

5

Note globale du projet (sur 30 points)

18
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GAL PLAINES ET VALLEES DE BIGORRE

FICHE PROJET
LEADER 2014-2020
Démarche de coordination des acteurs culturels
du territoire Plaines et Vallées de Bigorre
Projet sollicité sur la fiche-action : n°3- Développer une offre culturelle riche et diversifiée et
valoriser les richesses patrimoniales du territoire / 3.3 Mutualiser et mettre en réseau
Identification du porteur de projet : PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves
Description technique : Les PETR Pays de Lourdes Vallées des Gaves et Cœur de Bigorre se sont
associés pour mettre en œuvre une démarche conjointe d’accompagnement des acteurs culturels du
territoire du GAL Plaines et Vallées de Bigorre afin de favoriser leur structuration, d’initier des
mutualisations, et de favoriser le lien entre acteurs culturels et collectivités. Le PLVG est porteur du
projet. Le PETR Cœur de Bigorre est cofinanceur par le biais d’une convention d’objectifs et de
moyens 2016-2017. Cette démarche d’accompagnement comprend deux phases.
1/Août 2016 – Avril 2017 : mise en réseau des acteurs culturels : Cette première phase a pour
objectif, via l’organisation de temps d’échange et le développement d’outils mutualisés, de favoriser la
structuration du réseau d’acteurs culturels publics et privés du territoire. Ces temps d’échange
prennent la forme des «Goûters de l’info culturelle» organisés sur différents thématiques : Les enjeux
de la structuration en réseau (janvier 2017) ; Eclairage sur les financements Leader culture et sur la
politique culturelle d’un territoire (février 2017) ; La parole aux acteurs culturels du territoire (mars
2017); Information sur le dispositif ADEPFO (avril 2017). Les outils de mise en réseau mis en place
sont : un agenda culturel partagé pour les acteurs culturels, un site collaboratif dédié aux acteurs
culturels pour favoriser l’échange entre acteurs et une adresse mail commune aux acteurs culturels
des 2 PETR pour faciliter la transmission des informations.
2/ Mai 2017 – Janvier 2018 : renforcement des liens entre acteurs culturels et collectivités
locales : Il s’agit de poursuivre l’accompagnement initié auprès des acteurs culturels en proposant de
nouveaux temps d’échanges et des visites de terrains. Cet accompagnement est recentré sur le lien
entre les acteurs culturels et les collectivités locales afin d’échanger sur la mise en œuvre d’une
politique culturelle sur un territoire. En ce sens, ils proposent aux acteurs culturels du territoire de se
retrouver lors de différents rendez-vous culturels et d’une Rencontre Culture et Territoires d’une demijournée : Rendez-vous culture consacré à la place des équipements culturels sur un territoire (Nay,
64) ; Rendez-vous culture sur la compétence culture à l'échelle intercommunale ; Rencontres Culture
et Territoires consacrée à la culture en tant que vecteur de développement local, ouverte largement
aux collectivités, institutions et acteurs culturels.
Plan de Financement prévisionnel :

Coût total du projet HT
Autofinancement non cofinancé
Financeurs publics sollicités

Montant
prévisionnel (en €)
27 350,42 €
5 470,09 €

% du coût
total du projet
100%
20%
80%

Autre (commune, EPCI…) : PETR Cœur de Bigorre

7 430,02 €

27%

Autofinancement public cofinancé

1 322,12 €

5%

FEADER Leader

13 128,19 €

48%
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PROPOSITION DE NOTATION EN VUE DU DEBAT EN COMITE DE PROGRAMMATION DU 13/12/17 :
Principe

Critères

Partenariat, mise en
réseau (3 points)

Innovation (2 points)

Mutualisation (2 points)

Caractère structurant
(3 points)

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

Points
totaux
maxi

Coeff.

Points
attribués

3

1

3

Note
finale
Justificatifs
attribuée
Convention de partenariat
3

Concertation formalisée
(1 point)

Groupe de travail des acteurs culturels
publics et privés

Le projet contribue à
l'innovation (2 points)

2

Nouvelles actions: mise en réseau à
l'échelle du GAL
Nouvelles méthodes: temps d'échanges
- échanges d'expérience
Nouveaux enjeux: enjeu de
structuration des acteurs culturels

2

Mutualisation de moyens financiers ou
humains: chargée de mission
mutualisée
Mutualisation d'outils: site collaboratif;
adresse mail réseau; agenda partagé

Niveau de mutualisation
(1 point)

Projet complémentaire avec
l'existant (1 point)

2

1

3

1

2

1

2

1

3

3

Echelle d'impact (2 points)

Besoins de structuration et de
mutualisation identifiés lors de la
concertation Leader en 2014
GAL

Faisabilité économique
(2 points)

Viabilité et pérennité
économique du projet (1
point)

1

2

1

2

Collectivité

Impact économique
(2 points)

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

2

1

1

1

Création d'emploi direct ou indirect :
création d'un emploi 0,5 ETP

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

1

3

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

Critères

Fiche action 3 :
développer une offre
culturelle riche et
diversifier et valoriser les
richesses patrimoniales
du territoire

Points
totaux
maxi

Coeff.

Points
attribués

Note
finale
Justificatifs
attribuée

Degré de décentralisation sur
le territoire (1 point)

Professionnalisation des
acteurs (1 point)

Projet visant à favoriser l'accès à la
culture en zone rurales

Projet d'animation à l'échelle du GAL

2

5

2

10

Impact du projet par fiche action (sur 10 points)

10

Note globale du projet (sur 30 points)

26

Organisation d'ateliers thématiques et
échanges d'expériences visant à
améliorer la connaissance des acteurs
et à leur permettre de trouver des pistes
d'actions innovantes
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GAL PLAINES ET VALLEES DE BIGORRE

FICHE PROJET
LEADER 2014-2020
Création d’un centre multi-accueils de 25 places
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 d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
Description technique :
Les élus du territoire du pôle sud de l’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées se sont inscrits depuis
plusieurs années dans une dynamique de restructuration des équipements présents et de proposition
d’un service uniforme pour répondre aux besoins des familles en termes d’offre d’accueil de la petite
enfance sur le territoire.
Le projet de création d’un centre multi-accueils de 25 places vient en réponse à cette volonté de créer
une structure d’accueil de qualité répondant aux normes en vigueur.
L’association La souris verte créée pour l’accueil des enfants en bas âge, il y a 27 ans, est située
actuellement dans un ancien pavillon dans le quartier Soum de Lanne au sud de la ville de Lourdes.
Cette structure a une capacité d’accueil de 25 enfants répartis en 2 groupes : grands et petits. Cet
espace d’accueil ne répond plus aux normes requises pour la garde des enfants et un nouveau projet
d’accueil doit être envisagé.
Le nouveau projet permettra :
- D’accueillir jusqu’à 30 enfants de 3 mois à 3 ans,
- De conserver la convivialité et l’identité du groupe par sa forte relation aux familles,
- De respecter la mobilité et la flexibilité du groupe,
- De répondre à un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence,
- De répondre aux normes de sécurité et d’hygiène.

Plan de Financement prévisionnel :

Coût total du projet HT
Autofinancement non cofinancé
Financeurs publics sollicités

Montant
prévisionnel (en €)
930 000 €
337 250 €
592 750 €

% du coût total du
projet
100%
36,5%
63,5%

93 750 €

10%

Département

111 600 €

12%

Autre (commune, EPCI…) : CAF 65

237 400 €

25,5%

150 000 €

16%

Région

Autofinancement public cofinancé
FEADER Leader
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PROPOSITION DE NOTATION EN VUE DU DEBAT EN COMITE DE PROGRAMMATION DU 13/12/17 :
Principe

Critères

Partenariat, mise en
réseau (3 points)

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

Points
totaux
maxi

Coeff.

Points
attribués

Note
finale
attribuée

Justificatifs
Partenariat collectivité - Association
La Souris Verte

3

1

2

2

Concertation formalisée
(1 point)
Pas d'innovation caractéristique

Innovation (2 points)

Le projet contribue à
l'innovation (2 points)

2

1

0

0

Mutualisation (2 points)

Niveau de mutualisation
(1 point)

1

2

1

2

Caractère structurant
(3 points)

Projet complémentaire avec
l'existant (1 point)

Portage intercommunal

3

1

3

3

Viabilité et pérennité
économique du projet (1 point)

1

2

1

2

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

2

1

1

1

Echelle d'impact (2 points)

Enjeu de maintien du service /
Besoin de rénovation et
d'agrandissement d'un service
existant afin de répondre aux
besoins des familles en améliorant
les conditions d'accueil
bassin de vie de Lourdes

Projet porté par une collectivité
Faisabilité économique
(2 points)
Impact économique
(2 points)

Impact
environnemental
(3 points)

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

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

1

3

1

Critères

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
Articulation avec les schémas
existants

3

Attention particulière à la qualité
environnementale du bâtiment
(directives grenelle de
l'environnement / Aspect
bioclimatique / Travaux d'économie
d'énergie (isolation thermique,…)

3

Accès et développement des
services liés à la petite enfance /
Maintien d'un service d'accueil
collectif petite enfance

16

Principes fondamentaux Leader et stratégie locale (sur 20 points)

Principe

Maintien des emplois du personnel
gardant les enfants (atsem, etc…)

Points
totaux
maxi

Coeff.

Points
attribués

Note
finale
attribuée

2

5

1

5

Impact du projet par fiche action (sur 10 points)

5

Note globale du projet (sur 30 points)

21

Projet s'inscrivant dans les besoins
identifiés par la CAF au niveau
départemental
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GAL PLAINES ET VALLEES DE BIGORRE

FICHE PROJET
LEADER 2014-2020
Réhabilitation de l’immeuble Lacour
en maison des associations
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 Lourdes
Description technique :
Le projet de réhabilitation de l’immeuble Lacour en maison des associations a pour ambition de
valoriser un élément du patrimoine architectural lourdais aujourd’hui quasiment vacant. Cet ancien
presbytère est un lieu important dans l’histoire de la ville de Lourdes.
Ce bâtiment a été transformé en bibliothèque municipale, celle-ci est aujourd’hui déplacée à la
médiathèque. La volonté des élus est de réhabiliter cet immeuble, pour partie vacant, afin d’y accueillir
une maison des associations.
La réhabilitation de cet immeuble présentera une double vocation :
- Améliorer l’accueil existant auprès d’associations liées aux divers jumelages de la ville de
Lourdes
- Créer un pôle culturel où plusieurs associations artistiques pourront se retrouver (théâtre,
musiques et arts plastiques)
La présence de ces associations, notamment culturelles, permettra d’animer et redynamiser ce
quartier du centre-ville dans une logique de reconquête de l’espace urbain. Le projet consiste en des
travaux de rénovation du bâtiment, de mise en accessibilité, d’isolation thermique et d’aménagements
intérieurs pour un accueil de qualité des associations.

Plan de Financement prévisionnel :

Coût total du projet HT
Autofinancement non cofinancé
Financeurs publics sollicités
Département (appel à projet
développement territorial)
Etat (FSIPL)
FEADER Leader

Montant
prévisionnel (en €)
390 830 €
117 249 €

% du coût total du
projet
100%
30%
70%

108 838,73 €

28%

103 406,61 €

26,5%

61 335,66 €

15,5%
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PROPOSITION DE NOTATION EN VUE DU DEBAT EN COMITE DE PROGRAMMATION DU 13/12/17 :
Principe

Critères

Partenariat, mise en réseau
(3 points)

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

Points
totaux
maxi

Coeff.

Points
attribués

Note
finale
attribuée

3

1

2

2

Justificatifs

Partenariat avec les associations
(5 structures)

Concertation formalisée
(1 point)
Innovation (2 points)

Le projet contribue à l'innovation
(2 points)

2

1

0

0

Mutualisation (2 points)

Niveau de mutualisation
(1 point)

1

2

1

2

Caractère structurant
(3 points)

Projet complémentaire avec
l'existant (1 point)

3

1

1

1

Equipement mutualisé
Besoin avéré de création d'un
pôle culturel mutualisé en
réhabilitant le site pour améliorer
les conditions d'accueil des
associations

Echelle d'impact (2 points)
Faisabilité économique
(2 points)

Viabilité et pérennité économique
du projet (1 point)

1

2

1

2

Impact économique
(2 points)

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

2

1

0

0

Collectivité

Impact environnemental
(3 points)

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

1

3

1

3

Actions en faveur des énergies
renouvelables / des économies
d'énergie: travaux de rénovation
énergétique
Intégration paysagère: projet
visant également la valorisation
d'un élément du patrimoine
architectural lourdais

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

Mise en accessibilité du bâtiment
(ascenseur)

Principes fondamentaux Leader et stratégie locale (sur 20 points)

Principe

Critères

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
(1 point)
Articulation avec les schémas
existants(1 point)

Points
totaux
maxi

2

Coeff.

5

13

Points
attribués

1

Note
finale
Justificatifs
attribuée

5

Impact du projet par fiche action (sur 10 points)

5

Note globale du projet (sur 30 points)

18

Projet favorisant l'échange entre
associations et publics

21

GAL PLAINES ET VALLEES DE BIGORRE

FICHE PROJET
LEADER 2014-2020
Création d’un pôle santé à Juillan
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 Juillan
Description technique :
L’évolution des modes de vie, l’isolement et la surcharge de travail font que les professionnels de
santé, notamment les jeunes générations, sont réticents à s’installer en milieu réputé rural. De plus, ils
aspirent à pratiquer dans des conditions idoines (cabinets aux normes, ultramodernes, mutualisés et
regroupés avec d’autres professionnels) qui facilitent l’exercice de leur profession et leur permettent
du temps libre (notamment les femmes pour leurs enfants).
La commune de Juillan n’est pas épargnée par cette désertification programmée. Considérant que
dans 4 ans maximum tous les médecins sur la commune auront pris leur retraite et qu’aucun
remplacement n’est trouvé au dernier médecin parti, il est nécessaire d’anticiper cette situation de
désert médical. L’augmentation démographique prévue ne fera qu’accentuer cet état de fait, la
commune de Juillan ayant fait le constat sur le territoire intercommunal d’un besoin accru en praticiens
de santé (généralistes, kinésithérapeutes …). Cette démarche s’inscrit dans les objectifs du Projet
Local de Santé initié par l’Agence Régionale de Santé (ARS) depuis 2010 dans le cadre du « Pacte
territoire santé » pour lutter contre les déserts médicaux. L’ARS propose en cela trois priorités pour la
santé de tous : réduire les inégalités sociales de santé, positionner l’usager au cœur du système de
santé et adapter l’offre pour répondre aux besoins de santé.
La compétence en matière de santé étant du ressort de l’Etat, l’intervention de la collectivité sera
principalement d’assurer la maîtrise d’ouvrage du projet immobilier puis la gestion du bâtiment, contre
paiement d’un loyer.
Le projet consiste à créer un pôle de santé qui regroupera dans un premier temps huit professionnels
de santé ayant déjà donné leur accord de principe :
• Des professionnels déjà installés sur Juillan mais souhaitant transférer leur activité dans des locaux
partagés modernisés et accueillants : 2 médecins (en retraite dans deux ans.), 1 dentiste, 2 cabinets
d'infirmières, 1 podologue
• Des nouveaux praticiens souhaitant s'implanter sur Juillan : 1 kinésithérapeute, 1 ergothérapeute.
Plan de Financement prévisionnel :

Coût total du projet HT
Autofinancement non cofinancé
Financeurs publics sollicités
Etat (DETR 2017)
Département (AAP DT 2017)
Autre (commune, EPCI…) : FCI CCCO

Montant
prévisionnel (en €)
826 672,88 €
301 622,04 €
525 050,84 €
176 249,72 €

% du coût total du
projet
100%
36,5%
63,5%
21,5%

50 000 €

6%

148 801,12 €

18%

150 000 €

18%

Autofinancement public cofinancé
FEADER Leader
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PROPOSITION DE NOTATION EN VUE DU DEBAT EN COMITE DE PROGRAMMATION DU 13/12/17 :
Principe

Critères

Partenariat, mise en
réseau (3 points)

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

Points
totaux
maxi

Coeff.

Points
attribués

Note
finale
attribuée

Partenariats avec les professionnels de
santé
3

1

3

3
Questionnaire de consultation des
professionnels sur les besoins

Concertation formalisée
(1 point)

Innovation (2 points)

Le projet contribue à
l'innovation (2 points)

2

1

2

2

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

Viabilité et pérennité
économique du projet
(1 point)

1

2

1

2

Impact économique
(2 points)

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

2

1

1

1

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)

Avis ARS favorable: zone péri-urbaine de
Tarbes classée actuellement en zone «
fragile » dont la démographie médicale
risque de se dégrader fortement du fait
d’une pyramide d’âges élevée et de
l’incertitude concernant le remplacement
des départs en retraite / projet favorisant
l’installation de jeunes médecins

Création d'emploi direct ou indirect : projet
favorisant les installations de jeunes
médecins ou professionnels de santé

Projet favorisant l’accessibilité de tous les
publics aux services de santé
1

3

1

Principes fondamentaux Leader et stratégie locale (sur 20 points)

Fiche action 4 :
favoriser la
mutualisation des
moyens et la mise en
réseau pour assurer
des services de
qualité et accessibles

Infrastructure mutualisée

Collectivité

Faisabilité
économique
(2 points)

Critères

Intersectoriels: professionnels médicaux et
paramédicaux
Nouveaux enjeux: enjeu de maintien des
services de santé en zone périurbaine

Communes environnantes

Echelle d'impact (2 points)

Principe

Justificatifs

3

15

Points
totaux
maxi

Coeff.

Points
attribués

Note
finale
attribuée

2

5

1

5

Lien social et
intergénérationnel
(1 point)

Articulation avec les
schémas existants
(1 point)

Impact du projet par fiche action (sur 10 points)

5

Note globale du projet (sur 30 points)

20

Projet s'inscrivant dans le cadre du
chantier 11 du Département HautesPyrénées 2020-2030: offre de santé sur le
territoire des Hautes-Pyrénées
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GAL PLAINES ET VALLEES DE BIGORRE

FICHE PROJET
LEADER 2014-2020
Assistance technique Leader 2017 / PETR du PLVG
Projet sollicité sur la fiche-action : n°6 - Assistance technique
6.1, 6.2, 6.3- Animation, gestion, suivi et évaluation du programme
Identification du porteur de projet : PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves
Description technique :
Le programme LEADER Plaines et Vallées de Bigorre est mis en œuvre dans le cadre d’une
convention signée avec la Région et l’Agence de Service et de Paiement en octobre 2016.
L’assistance technique portée par chaque PETR partenaire est donc indispensable à l’animation et à
la gestion de ce programme sur toute sa durée (2014-2020). Pour permettre de mettre en œuvre ces
principes Leader sur le territoire, l’animation de proximité est indispensable, comme l’a montré
l’expérience des précédents programmes. L’objectif est de conférer au territoire les moyens
d’animation et de mise en œuvre de ce programme Leader pour mettre en œuvre la stratégie locale
définie par le GAL, accompagner des porteurs de projet de manière équitable sur tout le territoire,
soutenir les démarches de partenariat, mettre en place une concertation élargie au sein des instances
du GAL (comité de programmation,…), garantir la cohérence et la diffusion de l’information avec les
autres instances de concertation existantes sur le territoire : conseils de développement des PETR,
comités syndicaux des PETR, conseils communautaires, comités techniques, mettre en place une
démarche d’évaluation continue, garantir le respect des règles de publicité du programme et mettre en
place une communication efficace et claire.
L’équipe d’animation du programme Leader Plaines et Vallées de Bigorre est répartie entre les deux
PETR partenaires. Chaque structure mettra en œuvre des moyens d’animation, de manière
concertée, dans le cadre d’une convention de partenariat signée le 8 décembre 2015.
Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves a dédié à ce programme un agent à 0,6 ETP, en 2017,
pour l’animation et la gestion du programme Leader.
Les missions sont les suivantes : animation territoriale, mise en réseau des acteurs, coordination des
actions et des projets mis en œuvre (organisation de comités techniques, tenue du comité de
programmation), accompagnement des porteurs de projet dans le montage de leur dossier de la
demande d’aide au versement de l’aide, gestion et suivi financier de la programmation, suivi et
évaluation du programme : évaluation de la stratégie, évaluation par projet, volet quantitatif et
qualitatif.
Plan de Financement prévisionnel :

Coût total du projet HT

Montant
prévisionnel (en €)

% du coût total
du projet

28 503,66 €

100%

Autofinancement non cofinancé
Financeurs publics sollicités

100%

Autre (commune, EPCI…) : Région

5 639,99 €

19,8%

Autofinancement public cofinancé

5 761,48 €

20,2%

FEADER Leader

17 102,19 €

60%
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GAL PLAINES ET VALLEES DE BIGORRE

FICHE PROJET
LEADER 2014-2020
Assistance technique LEADER 2017 / PETR Cœur de Bigorre
Projet sollicité sur la fiche-action : n°6 - Assistance technique
6.1, 6.2, 6.3- Animation, gestion, suivi et évaluation du programme
Identification du porteur de projet : PETR Cœur de Bigorre
Description technique :
Le programme LEADER Plaines et Vallées de Bigorre est porté en partenariat par les PETR du pays
de Lourdes et des Vallées des Gaves (structure porteuse du GAL) et Cœur de Bigorre. Chacun des
deux territoires s’est engagé, dans une convention de partenariat signée en 2015, à mettre en œuvre
les moyens nécessaires à l’animation, à la gestion, au suivi et à l’évaluation de ce programme.
L’objectif de l’assistance technique est de conférer au territoire les moyens d’animation et de mise en
œuvre de ce programme Leader pour :
- mettre en œuvre la stratégie locale définie par le GAL
- accompagner des porteurs de projet tout au long de leurs projets, et de manière équitable sur tout le
territoire
- soutenir les démarches de partenariat, mettre en place une concertation élargie au sein des
instances du GAL (comité de programmation, comité technique)
- garantir la cohérence et la diffusion de l’information avec les autres instances de concertation
existant sur le territoire : conseils de développement des PETR, comités syndicaux des PETR,
conseils communautaires, comités techniques
- mettre en place une démarche d’évaluation continue permettant de suivre la mise en œuvre du
programme et de réorienter la stratégie si cela s’avère nécessaire
- garantir le respect des règles de publicité du programme et mettre en place une communication
efficace et claire sur le programme et ses réalisations auprès des porteurs de projets, des partenaires
et du grand public.
Le présent dossier concerne la demande d’aide pour l’assistance technique mise en œuvre par le
PETR Cœur de Bigorre sur l’année 2017, et qui se traduit par la mobilisation de la coordinatrice, à mitemps sur le programme LEADER.

Plan de Financement prévisionnel :
Montant
prévisionnel (en €)
25 511,12 €

% du coût total du
projet
100%

Financeurs publics sollicités

25 511,12 €

100%

Région

5 102, 22 €

20%

Autofinancement public cofinancé

5 102, 23 €

20%

FEADER Leader

15 306,67 €

60%

Coût total du projet HT
Autofinancement non cofinancé
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