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PETR Sud Lozère -GAL CAUSSES CEVENNES - rue Sipple Sert – 48400 FLORAC 
04.66.45.26.38 - leader@petr-sudlozere.fr 

Des racines pour demain, 
Des ressources pour un développement durable 

 

PARTICIPANTS : 
 

Présents  

Collège Privé : Philippe Blanchet, Cévennes Evasion ; Carole Bussadori, Association Quoi de Neuf ; Dominique Roger, Fédération 

des Foyers Ruraux de Lozère ; Laurent Conort, CFDT ; Georges Le Bris, Groupement d’Employeurs des Cévennes ; Sandrine 

Cendrier, Habitats Durables en Cévennes ; Thomas Cazenave, Les Brasseurs de la Jonte. 

 

Collège Public : Michel Bonnet, CC CML ; Audrey Molis, CC CML ; Alain Louche, CC CML ; Daniel Barbeirio, CC CML ; Philippe 

Flayol, CC CML ; André Baret, CC GCC ; René Jeanjean, CC GCC ; Claudie Pascale Martin, CCGCC ; Michèle Manoa, Conseil 

Départemental de la Lozère ; Denis Bertrand, Conseil Départemental de la Lozère. 

 

Porteurs de projets et autres participants : Jean-Louis Perrin, association Takh ; Cédric Martin, commune du Collet de Dèze ; 

Sophie Cossin, Office de Tourisme, Cévennes Gorges Tarn ; Flore Thérond, PETR Sud Lozère 

 

Equipe : Sandrine MARMEYS, Bénédicte MICHARD. 

 

 

Excusés 

Collège privé : Lucie Bonicel, OT CML ; Joyce Levejac, Association Stevenson ; Vincent Kopf, Cineco ; Maire-Laure Girault, 

association En Chemin ; Anne Deshaye, Garage Solidaire ; Alice Mulle, FRCIVAM. 

 

Collège public : David Flayol, CC CML ; François Rouveyrol, CCGCC. 

 

 

 Alain Louche et son suppléant Daniel Barbeirio étant présents tous les deux, Monsieur Barbeirio ne prend pas part au 

vote. 

 Afin de respecter le double quorum, deux membres du collège public ne prennent pas part au vote. 

 

 

 

Quorum :  

  

Compte-rendu du Comité de Programmation du GAL CAUSSES CEVENNES 

Le 7 mai 2021 – Salle des fêtes de Florac  – 14h-16h30 

Collège Nombre minimal 
pour quorum 

Nombre de votants 
CP du 7 mai 2021 

Quorum atteint ou pas 

Collège Privé 6 9 atteint 

Collège Public 5 8 atteint 

TOTAL 11 17  
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ORDRE DU JOUR 
 

  >14h Introduction 
  > 14h10 Vote des modifications  
  >14h30 sélection des projets 
  > 16h programmation des projets 
  > 16h30 point sur la maquette financière 
   

 

INTRODUCTION 
Michèle MANOA, Présidente du GAL Causses Cévennes ouvre la séance et présente l’ordre du jour.  Il est particulier, 

car c’est la première rencontre du comité de programmation depuis décembre dernier. Un tour de table est fait afin 

d’accueillir les nouveaux venus et de vérifier le quorum à l’ouverture de séance.  

Le quorum est atteint : 9 sièges pour le Collège Privé et 8 pour le Collège Public. Le Comité de Programmation peut 

commencer. 

 

1. VOTE DES MODIFICATIONS 
 

1) Modification des membres du Comité de Programmation 

 

Quelques modifications sont apportées au collège privé : 

 Joyce LEVEJAC remplace Barbara SACK pour l’Association Stevenson (suppléante de OT CML) 

 Agnès BADAROUX remplace Joël THOMAS pour l’OT GCC (titulaire)  

 Charlotte BAUDRY remplace Josiane DULAC au poste de titulaire et Josiane DULAC devient suppléante 

 

 Modifications votées à l’unanimité 

 

Pour mémo, la composition actuelle du Comité de Programmation : 

 

Collège privé : 

1 
Agnès BADAROUX   

Philippe BLANCHET suppléant 

2 
Lucie BONICEL   

Joyce LEVEJAC suppléant 

3 
Laurent CONORT   

Denis PIT suppléant 

4 
Marcel SAVAJOL   

Guilhem ROUX suppléant 

5 
Carole BUSSADORI   

Vincent KOPF suppléant 

6 Dominique ROGER   
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Christel PIERDET suppléant 

7 
Sandrine CENDRIER   

Alain LAGRAVE suppléant 

8 
Georges LE BRIS    

ML GIRAULT suppléante 

9 
Serge PRATLONG   

AC YOTTE suppléant 

10 Charlotte BAUDRY   

Josiane DULAC suppléant 

11 
Anne DESHAIE   

Daniel SIMON suppléant 

12 
Alice MULLE   

Thomas CAZENEUVE suppléant 

 

 Collège public : 

CC 

CML 

1 
Michel BONNET   

Gilbert MAZOYER suppléant 

2 
Audrey MOLIS   

Grégory PHILIP suppléant 

3 
Alain LOUCHE   

Daniel BARBERIO suppléant 

4 Philippe FLAYOL   

  David FLAYOL suppléant 

CC GCC 

5 
André BARET   

Michaël BIANCARDINI suppléant 

6 
René JEANJEAN   

François ROUVEYROL suppléant 

7 
Bdeia AMATUZZI   

Claudie PASCAL MARTIN suppléante 

8 
Marie-Suzane EVESQUE   

Martine BOURGADE suppléante 

Conseil 

Départ

ement

al   

9 
Michèle MANOA   

Robert AIGOIN suppléant 

10 
Denis BERTRAND   

Francis COURTES suppléant 
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Important :  

 Le suppléant est lié à son titulaire. Aussi, en cas d’absence, chacun doit s’assurer que son suppléant peut 

participer.  

 Règle du double quorum : pour délibérer valablement, le comité de programmation doit disposer, au 

minimum, de la moitié de ses membres dont au moins la moitié composée du collège privé. 

 

2) Modification des fiches-action 

 

Il est proposé de modifier les dépenses éligibles de la Fiche Action 5 « Soutenir le maintien et le développement 

d’équipements pour un maillage territorial solidaire », afin de rendre éligible les travaux de préparation des sols, 

pour accompagner au mieux les projets de pumptracks en cours sur le territoire. 

 

 
 

 Modification votée à l’unanimité 

 

3) Déprogrammations 

 

Les déprogrammations correspondent aux montants LEADER initialement programmés et conventionnés, mais qui 

n’ont pas été versés pour cause d’abandon ou de sous-réalisation de certains projets. 

 Sous-réalisation : - 96 951,43 € 

 Abandon : - 81 151 52€ 

 

Soit 178 102,95€ réinjectés dans la maquette financière depuis le début de la programmation. 

 

La liste détaillée des déprogrammations est annexée au compte-rendu du Comité de Programmation.  

 

 Déprogrammation votée à l’unanimité 

 

 

4) Modification de la maquette 

 

Afin de pouvoir programmer les projets aujourd’hui, il est nécessaire de ré-abonder la fiche-action 2 « Accompagner 

l’innovation en valorisant les ressources locales » (fiche projet ciblée sur les investissements). 
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Il est proposé de flécher 35 000 de la FA1 vers la FA2, on reste ainsi sur l’axe 1 « Ressource locale et économie » de la 

stratégie  

 

 
 

 Maquette financière votée à l’unanimité. 

 

Nota Bene : la fin de la programmation approchant, nous allons être amenés à ventiler et modifier régulièrement la 

maquette financière. 

 

2. SELECTION DES PROJETS 
 

Pour rappel : 

 

En amont du Comité de Programmation :  

 L’équipe du GAL envoie à chaque membre du CP les fiches projet (décrivant les projets proposés) 

 Chaque membre vote en ligne sur les critères de sélection 

 

Le jour du Comité de programmation :  

 Le porteur de projet présente son projet (3 mn) et répond aux questions (3mn)  

 Une fois qu’il est sorti, l’équipe propose la note qui est sortie du vote en ligne et une discussion s’opère. 

 La note finale est proposée 

 

Détail de la note :  

 Entre 0 et 7, le projet est refusé 

 Entre 8 et 12, le projet est ajourné, il peut être retravaillé et représenté 

 Au-delà de 12, le projet est sélectionné. 
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Pour sélectionner lors du vote en ligne, des questions permettent d’étudier l’adéquation du projet au regard de la 

stratégie du GAL. Il y a 9 questions, avec des pondérations différentes selon chaque fiche action.  

La grille de sélection (vierge) est jointe à ce compte-rendu. 

 

PROJET DE L’AXE 1 

Les Brasseurs de la Jonte - Extension et acquisition de matériel 

 
Questions du CP au porteur de projet : 
Agrandissement du point de vente directe : 
quelle part du chiffre d’affaires réalisée sur le 
point de vente directe ? 15%. 
 
Approvisionnement ? Le plus possible 
localement, même si tout ne se trouve pas. 
Contrats en cours pour une production locale 
d’orge, et gros investissement associatif sur le 
développement de la filière houblon sur le 
territoire avec d’autres brasseurs du secteur. 
 
Recommandations/remarques du CP : 
Projet exemplaire sur le territoire 
Développement en cours nouveaux produits, 
gin et whisky bio. 

 

 
 
Période de réalisation 2021 
Note obtenue : 15,01/20 
 
=>Projet sélectionné à l’unanimité. Thomas Cazenave, porteur de 
projet et membre du collège privé ne prend pas part au vote. 
 

 

La Fabulerie en Herbe - Equipement d’un FabLab 

 
Questions du CP au porteur de projet : 
Atelier uniquement travail du bois ? Egalement 
le métal. Ils ont de nombreuses compétences, 
notamment dans le numérique, le design... 
 
Recommandations/remarques du CP : 
Lien avec La Pompe et le Pétassou. 
Nouveaux arrivants sur le territoire, ils ont déjà 
rencontré beaucoup de monde, sont très 
motivés avec plein d’idées et ont une grosse 
capacité d’accueil. C’est aussi un lieu de 
formation, ils vont prochainement accueillir 6 
entrepreneurs culturels qui veulent s’installer 
en Lozère.  
Très intéressant en termes d’accueil de 
nouvelles populations 
A noter : le 21 mai, journée d’accueil et de 
rencontre à la Fabulerie. 

 

 
 
Période de réalisation 2021 
Note obtenue : 15,32/20 
 
=>Projet sélectionné à l’unanimité 
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PROJETS DE L’AXE 2 

TAKH - Création d’un centre scientifique et écotouristique des chevaux de Prezwalski 

Questions du CP au porteur de projet : 
Le fait d’augmenter l’affluence sur le site ne va-
t-il pas poser problème ? Non, le nombre de 
visites en enclos sera limité et encadré. 
 
Recommandations/remarques du CP : 
Le projet est beaucoup plus vaste que ce qui est 
présenté ici. Leader intervient uniquement sur 
le volet touristique d’un projet beaucoup plus 
global (économique, scientifique) 

 
 
 
Période de réalisation 2021 
Note obtenue : 13,73/20 
 
=>Projet sélectionné à l’unanimité 

 

Madame MICHAUD - Création d’un gîte au Trouillau 

Questions du CP au porteur de projet : 
 
Recommandations/remarques du CP : 
 
Ce projet n’a pas obtenu la note minimale pour 
être sélectionné (12). Il est de ce fait ajourné. Il 
est proposé que le projet soit retravaillé, et que 
Mme Michaud vienne le présenter lors du 
prochain Comité. 
 
 

 
 
 
Période de réalisation 2021 
Note obtenue : 8,95/20 
 
=>Projet ajourné 

 

Ce projet a ouvert le débat sur la pertinence ou non de continuer à soutenir les projets d’hébergements 

touristiques au sens large, et plus précisément les projets portés par des hébergeurs non professionnels. Nous 

ferons suivre une note technique sur le sujet, afin d’acter un positionnement clair lors du prochain Comité de 

Programmation.  
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PROJETS DE L’AXE 3 

PETR Sud Lozère - Expérimentation d’un service territorialisé 

Questions du CP au porteur de projet : 
 
Recommandations/remarques du CP : 
 
Période de réalisation 2021 
Note obtenue : 15,45/20 
 
=>Projet sélectionné à l’unanimité 

 

 

Il s’agit d’un projet porté par le PETR Sud Lozère, structure porteuse du GAL. De ce fait, il devra être sélectionné par 

la Région, Autorité de Gestion. 

 

REEL 48 - Tous dehors ! Expérimentation de mallettes pédagogiques en centre de loisir  

Questions du CP au porteur de projet : 
 
Recommandations/remarques du CP : 
 
Période de réalisation 2021 
Note obtenue : 12,73/20 
 
=>Projet sélectionné à la majorité, 1 
abstention. 
Sandrine Cendrier, porteur de projet et 
membre du collège privé ne prend pas part au 
vote. 

 

 
 

Commune du Collet de Dèze - Création d’une aire de jeux 

Questions du CP au porteur de projet : 
Est-ce que le bois utilisé est local ? Oui. 
 
Recommandations/remarques du CP : 
 
Période de réalisation 2021 
Note obtenue : 13,44/20 
 
=>Projet sélectionné à l’unanimité. 
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Commune de Bédouès-Cocurès - Création d’une aire de jeux 

Questions du CP au porteur de projet : 
 
Recommandations/remarques du CP : 
 
Période de réalisation 2021 
Note obtenue : 13,25/20 
 
=>Projet sélectionné à l’unanimité. 
 

 

 

 

SARL DORADO - Reprise Epicerie de Vialas 

Questions du CP au porteur de projet : 
 
Recommandations/remarques du CP : 
 
Période de réalisation 2021 
Note obtenue : 12,02/20 
 
=>Projet sélectionné à l’unanimité. 
 

 

 

 

SAS Au Fournil Cévenol - Reprise du fournil cévenol au Collet de Dèze 

Questions du CP au porteur de projet : 
 
Recommandations/remarques du CP : 
 
Période de réalisation 2021 
Note obtenue : 15,02/20 
 
=>Projet sélectionné à l’unanimité. 
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3. PROGRAMMATION DES PROJETS 
 

 

N° Osiris  Etat Intitulé de l'opération Demandeur FA 

Coût 
TOTAL 

(dépenses 
éligibles) 

FEADER 

FEADER % FEADER 

RLAN190221CR0910052 PROG Construction d’un atelier Cévennes Evasion1 
 

70 924,10 17 020,44 24 % 

RLAN190220CR0910167 PROG 
Scénographie Hauts Lieux de 
l’Agropastoralisme 

Entente Interdépartementale Causses 
Cévennes 

 98 121,81 
24 248,72 

 
25 % 

RLAN190220CR0910206 PROG 

Equipement des Bureaux d’Information 
Touristique et développement numérique 
de l’office de tourisme 

Office de Tourisme Cévennes Mont Lozère  74 154,63 47 396,70 64% 

RLAN190221CR0910047 PROG Création gîte La Vaissière M et Mme RUAULT  36 852,52 8 000,00 22% 

RLAN190221CR0910060 PROG Reprise épicerie Vialas SARL DORADO  85 000,00 4 000,00 5% 

RLAN190221CR0910056 PROG 

 
Création d’une aire de jeux 
 

Commune Collet de Dèze  34 732,00 13 892,80 40% 

    386 457,18 109 291,08    

 

Mise au vote : programmations votées à l’unanimité. 

                                                           
1 Philippe Blanchet, porteur de projet et membre du collège privé ne prend pas part au vote. 
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sélectionné programmé payé disponible

 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE LA MAQUETTE au 07/05/2021 
 

 

 

 

- 3% de fonds disponibles, vigilance il s’agit de fonds déjà 
fléchés sur des projets (au stade de l’opportunité) 
 

32 % des fonds sélectionnés 

(Dossiers en cours de montage) 
 

29% attribués (programmés) 
(conventions attributives) 
 

43 % payés  
 

72% d’engagement ferme, le reste de la maquette est 
fléché sur des projets identifiés (sélectionnés) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fonds disponibles sont aujourd’hui en négatif, car nous sommes dans l’attente de l’attribution de l’enveloppe de 

transition.  

 

Si la programmation s’était terminée au 31/12/2021, comme prévu initialement, le GAL Causses Cévennes aurait 

attribué 100% de son enveloppe financière. 

 

INFORMATION SUR LE CALENDRIER DE FIN DE GESTION 
 

Calendrier de fin de gestion : 

31/10/2022 Date limite de programmation 

A compter de cette date : il n’est plus possible d’engager de fonds LEADER. 

Le dernier Comité de Programmation du GAL Causses Cévennes aura lieu entre juillet et septembre 2022. 

Etat d’avancement de la maquette 19.2 (mesure 
projets) 

(au 07/05/2021) 
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30/12/2023 Date limite de fin des projets 

A compter de cette date : les dépenses éligibles au LEADER devront avoir été acquittées. Les dépenses effectuées 

après cette date ne seront pas éligibles. 

Les projets programmés lors du dernier Comité de Programmation auront une durée d’exécution de moins d’un an. 

 

30/06/2024 Date limite de dépôt des demandes de paiement au GAL 

A compter de cette date : le GAL ne sera plus en mesure de recevoir les dossiers de demande de paiement, tout 

projet réalisé mais dont la demande de paiement n’a pas été déposée sera inéligible. 

 

31/12/2025 Clôture des paiements FEADER 

Les derniers paiements LEADER interviendront au plus tard à cette date. 

 

 

A VOS AGENDAS ! 
 

COMITE DE PROGRAMMATION 
 

 EN 2021 :  

 Consultation écrite 1ère semaine de juillet 

  mi-octobre 2021 

  mi-décembre 2021 

 

 Engagement travail sur évaluation et réflexions pour la prochaine programmation 

 Attente de l’attribution de l’enveloppe complémentaire pour la période de transition (avec impatience !) 

 Coopération Attractivité Prospective : 

 Venue de nos partenaires en juin 2021 compromise. Printemps 2022? 

 Génie dans le Désert – le retour : octobre 2022 

 

 

Michèle MANOA, 

Présidente du GAL Causses Cévennes 

 

 


