
COMITE DE PROGRAMMATION LEADER

GAL PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU MARDI 6 DECEMBRE 2016

La réunion du Comité de Programmation du Groupe d’Action Locale Pays Haut Languedoc et Vignobles s’est tenue le 
mardi 6 décembre 2016, à 14 heures, à la salle des fêtes de la commune de Cessenon sur Orb, sous la présidence de Monsieur 
Francis BOUTES.

Etaient présents les membres suivants :

Collège « Privés »
Titulaires Présence Suppléant Présence

BEUGNON Guilhem x FROIDEVAUX Claude
BEZIAT Patrick x BASCOUL Francis x
BLANQUET Catherine x BACHELOT Olivier x
BONANO Chloé BELOT Nelly x
CARNELLE Gérard FRISSANT Françoise
COSTE Philippe x CARRETIER Denis
DESMAZIERES Stephan x BLET Nadège x
FLEUTIAUX Bertrand x PELEGRIN Séverine
FRANCART-MARTY Marie-Josèphe x RODRIGUEZ Gabriel
GARRIGUENC Thierry x JEANJEAN Marie-Odile
MIQUEL Raymond AUBERT Richard x
OLLIER Françoise IMBERT Nathalie
ROMBEAUX Christophe x VIE Nicole

Total 9 Total 5

Collège « Publics »
Titulaires Présence Suppléant Présence

ARCAS Jean x FRAISSE Yves
BADENAS Jean-Noël x SOLA Edwige
BOUTES Francis x GIL Isabelle
CABROL Josian x SONZOGNI Catherine x
EDO Marie-Aline SALLES Luc
ETIENNE Norbert GIL Martine
GALTIER Daniel x VIDAL Bernard x
GUIRAUD Luc x SALAVIN Thérèse x
MARCOUIRE Gérard x OLMOS Martine x
MARTINEZ Antoine MANENC Aurélien
PONS Marie-Pierre x FALIP Jean-Luc
QUEROL Sylvie x GONZALEZ Harmonie x

Total 9 Total 6



Autres participants :
Nom Prénom Structure représentée Présence

CASSEVILLE Jérôme Conseil Départemental de l’Hérault – Service Europe
FABRE Jean-Luc Conseil Départemental de l’Hérault – Service Agriculture et Ruralité x
HERPSON Sylvie Pays Haut Languedoc et Vignobles x
JAULMES Samuel Conseil Régional Occitanie – Service FEADER FEAMP
ROGER Corinne Pays Haut Languedoc et Vignobles x
SALABERT Philippe Agence de Services et de Paiement
SOLER Anne-Marie Pays Haut Languedoc et Vignobles x
TROISI Rachel Pays Haut Languedoc et Vignobles x

La règle du double quorum est vérifiée à l’ouverture de la réunion :
- Au moins 50% des membres du Comité de Programmation ayant voix délibérante sont présents au moment de la séance 

(20 membres votants des collèges « Privés » et « Publics » sur 25).
- Au moins 50% des membres votants lors de la séance du Comité de Programmation appartiennent au collège privé

(11 membres du collège « Privés » votants sur 13).

I. Information sur les dossiers inéligibles.

Deux projets déposés au GAL n’ont pu être présentés en sélection en Comité Technique et en Comité de Programmation 
compte tenu de leur inéligibilité par la nature même de ces opérations.

Il s’agit des dossiers suivants :
- Construction d’un accueil au campotel de Roquebrun, consistant essentiellement en une mise aux normes non éligible 

règlementairement et de par les dépenses prévisionnelles présentées (gros œuvre).
- Valorisation de l’église de Neffiès et des abords (patrimoine cultuel).

II. Informations préalables à la sélection des projets.

a) La maquette financière du GAL.

Un projet a été programmé sur la mesure 19-4 « Animation GAL », par consultation écrite des membres, le 14 mars 2016, 
pour un montant de 88 610,12 €. A noter qu’à ce jour, aucun crédit FEADER LEADER n’a pu être consommé.

Mesures Montants 
alloués

FEADER 
LEADER 

programmé

Solde de la 
maquette au 
14/03/2016

FEADER 
LEADER 

consommé
19-2 (fiche 1 – PPAM bio) 325 000,00 € 0,00 € 325 000,00 € 0,00 €
19-2 (fiche 2 – Sites patrimoniaux) 325 000,00 € 0,00 € 325 000,00 € 0,00 €
19-2 (fiche 3 – Sites touristiques) 380 000,00 € 0,00 € 380 000,00 € 0,00 €
19-2 (fiche 4 – Sites en marchés) 140 000,00 € 0,00 € 140 000,00 € 0,00 €

Total 19-2 1 170 000,00 € 0,00 € 1 170 000,00 € 0,00 €
19-3 (fiche 5 – Coopération) 95 000,00 € 0,00 € 95 000,00 € 0,00 €
19-4 (fiche 6 – Animation GAL) 385 000,00 € 88 610,12 € 296 389,88 € 0,00 €

Total Général 1 650 000,00 € 88 610,12 € 1 561 389,88 € 0,00 €

b) Les projets qui n’ont pu être présentés en sélection.

Dans le document qui a été adressé aux membres du Comité de Programmation avant la tenue de la réunion, figurent trois 
dossiers dont l’instruction réglementaire n’a pu être réalisée.

Il s’agit des dossiers suivants :
- Création d’une aire de camping-cars sur la commune de Olargues,
- Promotion touristique 2016,
- Animation culturelle de sites patrimoniaux.

Ces opérations ont toutefois fait l’objet d’une notation par les membres du Comité Technique, réuni le 6 décembre 2016 au 
matin, et ont été présentés aux membres du Comité de Programmation, sans toutefois être sélectionnés.
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D’un commun accord avec la Région Occitanie, Autorité de Gestion du programme, et conformément au règlement intérieur 
du GAL, ces dossiers seront sélectionnés par le biais d’une consultation écrite dès réception des rapports d’instruction par le 
GAL.

III. Présentation et sélection des projets.

Les dix projets listés ci-dessous ont été présentés en sélection au Comité de Programmation (cf. les fiches de présentation 
synthétique des projets - pages 4 à 23).

Les porteurs de projets ont présenté leurs opérations et répondu aux questions qui leur étaient posées, puis ont quitté la 
salle pour permettre aux membres du Comité de Programmation de débattre et noter les opérations.

Tous les projets présentés en sélection répondent aux objectifs stratégiques du GAL et ont obtenu une note supérieure à 10. 
Ils feront donc l’objet d’un financement du programme FEADER LEADER.

Projet Note du Comité 
Technique

Note retenue
par le Comité 

de 
Programmation

Etude juridique pour le programme Bio Orb 16,07/20 16,07/20
Lancement du projet culturel du Pays d’Art et d’Histoire 17,91/20 17,91/20
Restauration et valorisation du site de la Font de l’Oli – Tranche 2 14,40/20 15,15/20
Etude diagnostic préalable à la restauration des moulins de Lentheric 12,24/20 12,24/20
Etude préalable à la restauration et à l’aménagement muséographique de l’espace 
découverte de Magalas 14,40/20 14,40/20
L’histoire du vin 15,97/20 15,75/20
Expertise pour l’extension du GRP® Tours dans le Pays Haut Languedoc et Vignobles 16,02/20 16,02/20
Acquisition de cinq boîtiers de comptage automatique et de suivi de la fréquentation des 
sites 12,97/20 12,97/20
Circuit des Coteaux Languedociens 15,34/20 15,34/20
Le site des labels 15,39/20 15,39/20

Les membres du Comité de Programmation suggèrent l’emploi de photos, vidéos… pour agrémenter la présentation des 
projets proposés à la sélection.

Intitulé du projet Maître 
d’Ouvrage

N° 
fiche 

action
FEADER Conseil 

Départ. 34

Autre 
financeur 

public
(ou MO 
public)

Autofinan-
cement 

Montant total 
du dossier

Etude juridique programme Bio 
Orb Pays HLV 1 11 371,72 € 6 000,00 € 100,00 € 4 367,95 € 21 839,67 €

Lancement du projet culturel du 
Pays d'Art et d'Histoire Pays HLV 2 36 768,69 € 10 674,77 € 0,00 € 11 860,87 € 59 304,33 €

Restauration et valorisation du 
site de la Font de l’Oli – Tranche 
2

CC Avant-Monts 
du Centre 
Hérault

2 21 455,84 € 12 873,50 € 0,00 € 8 582,34 € 42 911,68 €

Etude diagnostic préalable à la 
restauration des moulins de 
Lenthéric

CC Avant-Monts 
du Centre 
Hérault

2 4 914,40 € 2 948,00 € 0,00 € 1 965,60 € 9 828,00 €

Etude préalable à la restauration 
et à l’aménagement 
muséographique de l’espace 
découverte de Magalas

CC Avant-Monts 
du Centre 
Hérault

2 7 641,48 € 2 218,50 € 0,00 € 2 465,02 € 12 325,00 €

L'histoire du vin Pays HLV 2 61 940,00 € 17 982,59 € 0,00 € 19 980,68 € 99 903,27 €
Expertise pour l'extension du 
GRP Tours dans le Pays HLV Pays HLV 3 10 012,52 € 6 000,00 € 0,00 € 4 003,15 € 20 015,67 €

Acquisition de cinq boîtiers de 
comptage automatique et de 
suivi de la fréquentation

CC Le Minervois 3 7 084,40 € 7 084,40 € 0,00 € 3 542,20 € 17 711,00 €

Circuit des Coteaux 
Languedociens OT Magalas 3 13 273,88 € 3 318,47 € 0,00 € 6 518,67 € 32 593,36 €

Le site des labels Pays HLV 4 66 193,96 € 16 793,82 € 0,00 € 20 746,94 € 103 734,72 €
240 656,89 € 85 894,05 € 100,00 € 84 033,42 € 420 166,70 €
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Intitulé opération

Localisation
Maître d'ouvrage

Calendrier de
l'opération

Date de début d’opération
(récépissé dépôt dossier) 08/02/2016

Date prévisionnelle de fin d’opération : 31/03/2017
Fiche action 
sollicitée

Objectif 
stratégique du 
GAL

Présentation du 
projet

Objectifs du projet

Modalités de mise 
en œuvre du projet

Résultats attendus 
sur ce projet

Raccordement du 
projet aux 
objectifs de la 
fiche action
Indicateurs de 
réalisation

ETUDE JURIDIQUE POUR LE PROGRAMME BIO ORB

Fiche-Action n° : 1 Sites paysagers: diversification PPAM bio
Type d'Opération n°: 3 Appui en conseils et expertises juridiques pour
la structuration de la filière Bio Orb PPAM

Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles
1 rue de la Voie Ferrée
34360 SAINT-CHINIAN

Saint-Chinian pour tout le territoire du GAL

Réalisation prévisionnelle:
- 1 étude juridique et comptable

Reconstituer les sites par un programme de diversification agricole à travers le soutien à la recherche et à
l'expérimentation pour la mise en culture bio de Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales, et le maintien et
l'accompagnement des professionnels.

- Reconstituer les sites par un programme de diversification agricole,
- Structurer et développer une filière PPAM sur le territoire Ouest de l’Hérault.
Cette diversification agricole est à forte valeur ajoutée sur un marché en demande constante.
L’amélioration des revenus agricoles, le maintien et le développement de l’emploi sont des objectifs à moyen terme.

L'opération répond à l'objectif stratégique du GAL consistant à reconstituer les sites par un programme de diversification
agricole. Ce projet correspond exactement au type d'opération n°3 de la fiche-action.

En août 2011 le Pays Haut Languedoc et Vignobles obtient le Pôle d’Excellence Rurale à vocation économique sur la
thématique BIO ORB, filière de plantes à parfums aromatiques et médicinales.
Dès 2012, un programme de travaux agricoles à réaliser est élaboré pour constituer une pépinière, banque de plants,
conforme aux attentes du marché des PPAM. 
En 2013 est créée l’association BIO ORB PPAM issue de partenaires publics et privés, engagés historiquement
(agriculteurs, chefs d’entreprises, pépiniéristes, chercheurs).
La gouvernance est assurée par le Pays Haut Languedoc et Vignobles. Il pilote le programme PER et assure le
démarrage des plantations. Il est partenaire public avec la Communauté de communes Orb Jaur qui investit dans le
bâtiment et le matériel avec le programme PER.
L’Association Bio Orb PPAM a pris de l’essor, le nombre d’adhérents s’est renforcé. Les contacts clients fournisseurs se
sont développés et les contrats d’achat se mettent en place. La diversification est introduite. 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles, pilote du programme, assure l’accompagnement de la filière et réunit les
conditions nécessaires à préparer l’indépendance de la structure associative et sa transformation en S.C.I.C.
Les enjeux du programme Bio Orb PPAM sont de préserver la ressource naturelle, les espaces remarquables et de
contribuer au développement économique des exploitations agricoles par la pratique d’une culture biologique.

L’action est une prestation de services en conseils juridiques et comptables pour assurer la transformation de l’Association
en S.C.I.C., seule structure juridique alliant les forces du public et du privé avec un fort ancrage territorial car relevant du
champ de l’Economie Sociale et Solidaire.

Réalisation d’une étude-action avec l'animation des groupes de travail et la constitution juridique de la société pour
structurer la filière composée d’agriculteurs en diversification. Cette étude va conforter le programme BIO ORB PPAM et
donner un élan à la structure pour se positionner sur le marché international des PPAM Bio.
Cette structure naissante sera motrice dans le développement des objectifs ci-dessus.

COMITE DE PROGRAMMATION DU 06/12/2016
GAL LEADER 

PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES
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Taux DPT
Frais d'honoraires juridiques 4 680,00 Autofinancement 4 367,95
Prest. de conseils expertise comptable 10 320,00 Autofinancement A.F* 100,00 0,57%
Frais salariaux 4 508,65 CD34 - 6 000,00 34,34%

TTC Frais généraux 676,30 Leader 11 371,72 65,09%
Frais de déplacements 1 654,72

Total 21 839,67 Total 21 839,67 100,00%

Dépenses Collectivités partenaires
publiques Conseil Départemental de l'Hérault
nationales
Traçabilité en 
fonds européens

Observations 
techniques du 

GAL
Rapport 

d'instruction de 
l'Autorité de 

Gestion
Avis du Comité 
Technique du 

06/12/2016

Sans objet dans le cadre de la présente opération.

Décision du 
Comité de 

Programmation du 
06/12/2016

L'assiette du Département de l'Hérault porte uniquement sur les frais d'honoraires juridiques et les prestations de conseils
d'expertise comptable (15 000 €). L'autofinancement du Pays permettra de couvrir l'ensemble des dépenses du projet.

Dossier instruit le 22/11/2016.

Notation proposée: 16,07/20
Avis technique: Favorable

Notation retenue: 16,07/20
Décision: Favorable
Commentaires:
M. Jean ARCAS, Vice-Président du Pays Haut Languedoc et Vignobles, a présenté le projet au Comité
de Programmation.
M. Francis BOUTES et M. Jean ARCAS n'ont pas pris part à la notation du projet, ils ont quitté la salle
pour permettre aux membres du Comité d'en débattre.

Plan de 
financement 
proposé par le 
GAL

Dépenses Recettes

6 000,00 €
Date de délibération Subvention demandée

15/12/2014

*Autofinancement permettant de lever des fonds LEADER
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Intitulé opération

Localisation
Maître d'ouvrage

Calendrier de
l'opération

Date de début d’opération
(récépissé dépôt dossier) 21/10/2016

Date prévisionnelle de fin d’opération : 31/12/2018
Fiche action 
sollicitée

Objectif 
stratégique du 
GAL
Présentation du 
projet

Objectif du projet
Modalités de mise 
en œuvre du projet

Résultats attendus 
sur ce projet

Raccordement du 
projet aux 
objectifs de la 
fiche action
Indicateurs de 
réalisation

Accompagner et encourager la mise en scène de sites patrimoniaux afin de mieux connaître, valoriser, partager et
préserver nos patrimoines paysagers, naturels et culturels.

Animer l’architecture et les patrimoines.

L'opération répond à l'objectif stratégique du GAL consistant à accompagner et à encourager la mise en scène de sites
patrimoniaux afin de mieux connaître, valoriser, partager et préserver nos patrimoines paysagers, naturels et culturels. Ce
projet correspond au type d'opération n°8 de la fiche-action du GAL.

Le label « Ville ou Pays d'art et d'histoire » qualifie des territoires qui, conscients des enjeux que représente l’appropriation
de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s'engagent dans une démarche active de connaissance, de
conservation, de médiation et de soutien à la qualité architecturale et au cadre de vie. 
Le patrimoine naturel et culturel du Pays Haut Languedoc et Vignobles est dense et diversifié, mais trop souvent méconnu
et mésestimé. C’est pourquoi, le territoire s’est lancé à la conquête de ce label, garantissant la pérennité et la
reconnaissance de son capital patrimonial.
Cet engagement s’inscrit dans une perspective de développement culturel, social et économique et répond à l’objectif
suivant : assurer la transmission aux générations futures des témoins de l'histoire et du cadre de vie par une démarche de
responsabilisation collective.
L’architecture, le patrimoine et l’identité du territoire constituent les axes privilégiés d’un projet d’envergure, aussi innovant
que fédérateur.
Afin de renouveler le regard porté sur un capital patrimonial, il s'agira, dans le cadre d’une programmation culturelle, de
faire renaître un site, un édifice, une mémoire… C’est ainsi qu’a été construit ce projet en lien avec les partenaires
institutionnels (Ministère de la Culture et de la Communication et les Directions de l’Architecture et du Patrimoine) et les
acteurs locaux.
Il constituera une offre culturelle distincte de la saison touristique et s’inscrira dans une programmation permanente,
élargie, itinérante et génératrice de partenariats avec les collectivités, complémentaire des programmations culturelles
existantes et misant sur la dimension pédagogique et intergénérationnelle.
Ce projet répond à un enjeu majeur: dynamiser les patrimoines et l'architecture; un lien entre passé, présent et avenir.

La programmation culturelle élaborée participera au calendrier de rendez-vous coordonnés par le Ministère de la Culture
et de la Communication et les Directions de l’Architecture et du Patrimoine.
Cette programmation sera diversifiée (expositions, randonnées patrimoniales, cycle de contes, éduc’tour…), tiendra
compte de la saisonnalité et des différents publics visés (animation en saison / hors saison, visiteurs / population locale,
grand public / publics spécifiques) et s’appuiera sur un calendrier de visites, de conférences, d’animations culturelles.

La programmation culturelle permettra à la population locale de s'approprier le patrimoine du territoire pour mieux le
connaître, le conserver et le partager.

LANCEMENT DU PROJET CULTUREL DU PAYS D'ART 
ET D'HISTOIRE

Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles
1 rue de la Voie Ferrée
34360 SAINT-CHINIAN

Saint-Chinian pour tout le territoire du GAL

Réalisation prévisionnelle:
- 1 exposition
- 1 programmation culturelle
- Edition d'un document pour promouvoir la programmation culturelle

Fiche-Action n° : 2 Sites patrimoniaux: mise en scène
Types d'Opérations n°: 8 - Création, organisation et promotion d'actions de médiation et de sensibilisation aux patrimoines
et d'événementiels culturels dédiés à la mise en valeur patrimoniale.

COMITE DE PROGRAMMATION DU 06/12/2016
GAL LEADER 

PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES
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Taux DPT
Prestations artistiques et prof. 27 122,64 Autofinancement 11 860,87
Prestations de communication 1 102,50 Autofinancement A.F* 0,00 0,00%
Frais d'impression 9 793,20 CD34 9 192,17 20,00%

TTC Frais d'affranchissement 312,00 Leader 36 768,69 80,00%
Frais de restauration 4 783,00
Frais de déplacements 1 974,16 Top-up CD34 1 482,60
Frais salariaux 12 362,44
Frais généraux 1 854,39

Total 59 304,33 Total 59 304,33 100,00%

Dépenses Collectivités partenaires
publiques Conseil Départemental de l'Hérault
nationales
Traçabilité en 
fonds européens

Observations 
techniques du 

GAL

Rapport 
d'instruction de 

l'Autorité de 
Gestion

Avis du Comité 
Technique du 

06/12/2016

Sans objet dans le cadre de la présente opération.

Décision du 
Comité de 

Programmation du 
06/12/2016

L'aide du Conseil Départemental de l'Hérault, d'un montant de 10 674,80 €, a été allouée sur la base d'une assiette de
dépenses de 59 304,47 € TTC. Le montant de l'aide a donc été proratisé sur l'assiette de 59 304,33 € de dépenses (soit
10 674,77 € représentant 18% des dépenses éligibles).

Dossier instruit le 14/11/2016.

Notation proposée: 17,91/20
Avis technique: Favorable

Notation retenue: 17,91/20
Décision: Favorable
Commentaires:
M. Jean ARCAS, Vice-Président du Pays Haut Languedoc et Vignobles, a présenté le projet au Comité
de Programmation.
M. Francis BOUTES et M. Jean ARCAS n'ont pas pris part à la notation du projet, ils ont quitté la salle
pour permettre aux membres du Comité d'en débattre.

Plan de 
financement 
proposé par le 
GAL

Dépenses Recettes

10 674,80 €
Date de délibération Subvention demandée

12/12/2016

*Autofinancement permettant de lever des fonds LEADER
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Intitulé opération

Localisation
Maître d'ouvrage

Calendrier de
l'opération

Date de début d’opération
(récépissé dépôt dossier) 30/09/2016
Date prévisionnelle de fin d’opération : 31/12/2018

Fiche action 
sollicitée

Objectif 
stratégique du 
GAL
Présentation du 
projet

Objectifs du projet

Modalités de mise 
en œuvre du projet

Résultats attendus 
sur ce projet

Raccordement du 
projet aux 
objectifs de la 
fiche action
Indicateurs de 
réalisation

Taux DPT
Travaux de restauration 38 314,00 Autofinancement 8 582,34
Honoraires de maîtrise d'œuvre 4 597,68 Autofinancement A.F* 0,00 0,00%

CD34 5 363,96 20,00%
HT Leader 21 455,84 80,00%

Top-up CD34 7 509,54

Total 42 911,68 Total 42 911,68 100,00%

Dépenses Collectivités partenaires
publiques Conseil Départemental de l'Hérault
nationales
Traçabilité en 
fonds européens Sans objet dans le cadre de la présente opération.

Plan de 
financement 
proposé par le 
GAL

Dépenses Recettes

RESTAURATION ET VALORISATION DU SITE DE LA 
FONT DE L'OLI - TRANCHE 2

Communauté de Communes Les Avant-Monts du Centre Hérault
ZAE l'Audacieuse
34480 MAGALAS

Site de la Font de l'Oli à Gabian

Réalisation prévisionnelle:
- 1 site restauré

Fiche-Action n° : 2 Sites patrimoniaux: mise en scène
Types d'Opérations n°: 3 - Requalification des sites patrimoniaux culturels et naturels par le soutien de diagnostics (par
exemple: techniques, juridiques, prospectifs et financiers), études préalables avant travaux et soutien à l'investissement de
restauration, de réhabilitation et d'aménagement de ces patrimoines à enjeux touristiques.

13 500,00 €
Date de délibération Subvention demandée

11/02/2015

Accompagner et encourager la mise en scène de sites patrimoniaux afin de mieux connaître, valoriser, partager et
préserver nos patrimoines paysagers, naturels et culturels.

Sauvegarder et  valoriser les patrimoines.

L'opération répond à l'objectif stratégique du GAL consistant à accompagner et à encourager la mise en scène de sites
patrimoniaux afin de mieux connaître, valoriser, partager et préserver nos patrimoines paysagers, naturels et culturels. Ce
projet correspond au type d'opération n°3 de la fiche-action du GAL.

La commune de Gabian possède un intéressant petit édifice relié à un réseau d’aqueducs, ouvrage dénommé « Font de
l’Oli » et anciennement dévolu à une exploitation de pétrole à des fins médicamenteuses.
Cet ensemble bâti, remontant au XVIIIe siècle, se présente aujourd’hui sous la forme d’une petite maison adjacente à
plusieurs branches d’aqueducs. Le réseau permettait à l’origine l’arrivée d’eau chargée de pétrole, son captage avec
récupération de la fine couche d’huile surnageant à sa surface, puis une évacuation d’eau vers la rivière de Thongue toute
proche.
La Communauté de Communes Les Avant-Monts du Centre Hérault souhaite valoriser ce lieu emblématique et unique du
patrimoine industriel.
Ce projet répond à un enjeu majeur, identifié dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire : préserver un cadre de vie, le
patrimoine et l’architecture traditionnelle.

Il s'agit de travaux de restauration du bâti en vue d’une mise en tourisme (médiation patrimoniale):
- de la salle captation,
- des galeries Ouest, Sud-Ouest et de liaison.
Ce projet s’inscrit dans un projet global de maillage territorial à l’échelle communautaire et à l’échelle du Pays d’Art et
d’Histoire (sites remarquables).

*Autofinancement permettant de lever des fonds LEADER

COMITE DE PROGRAMMATION DU 06/12/2016
GAL LEADER 
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Observations 
techniques du 

GAL

Rapport 
d'instruction de 

l'Autorité de 
Gestion

Avis du Comité 
Technique du 

06/12/2016

Décision du 
Comité de 

Programmation du 
06/12/2016

L'aide du Conseil Départemental de l'Hérault, d'un montant de 13 500 €, a été allouée sur la base d'une assiette de
dépenses de 45 000 € HT comprenant une marge d'imprévus et d'aléas de 5% (2 088,32 €) inéligible à l'assiette Leader.
Le montant de l'aide a donc été proratisé sur l'assiette de 42 911,68 € de dépenses (soit 12 873,50 € représentant 30%
des dépenses éligibles).

Dossier instruit le 09/11/2016.

Notation proposée: 14,40/20
Avis technique: Favorable

Notation retenue: 15,15/20
Décision: Favorable
Commentaires:
M. Francis BOUTES, Président de la Communauté de Communes Les Avant-Monts du Centre Hérault,
a présenté le projet au Comité de Programmation.
M. Francis BOUTES n'a pas pris part à la notation du projet, il a quitté la salle pour permettre aux
membres du Comité d'en débattre.
Compte tenu de l'inscription récente de ce patrimoine par la DRAC, les membres ont augmenté la note
du critère 14 "Protection patrimoniale, labellisation ou appellation" à 10 au lieu de 0.
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Intitulé opération

Localisation
Maître d'ouvrage

Calendrier de
l'opération

Date de début d’opération
(récépissé dépôt dossier) 30/09/2016

Date prévisionnelle de fin d’opération : 31/12/2018
Fiche action 
sollicitée

Objectif 
stratégique du 
GAL
Présentation du 
projet

Objectif du projet
Modalités de mise 
en œuvre du projet

Résultats attendus 
sur ce projet

Raccordement du 
projet aux 
objectifs de la 
fiche action
Indicateurs de 
réalisation

ETUDE DIAGNOSTIC PREALABLE A LA
RESTAURATION DES MOULINS DE LENTHERIC

Communauté de Communes Les Avant-Monts du Centre Hérault
ZAE l'Audacieuse
34480 MAGALAS

Site sur la commune de Cabrerolles

Réalisation prévisionnelle:
- 1 étude

Fiche-Action n° : 2 Sites patrimoniaux: mise en scène
Types d'Opérations n°: 3 - Requalification des sites patrimoniaux culturels et naturels par le soutien de diagnostics (par
exemple: techniques, juridiques, prospectifs et financiers), études préalables avant travaux et soutien à l'investissement de
restauration, de réhabilitation et d'aménagement de ces patrimoines à enjeux touristiques.

L'étude permettra de passer à la phase de travaux de restauration de l'ensemble hydraulique et de valorisation du site.

Accompagner et encourager la mise en scène de sites patrimoniaux afin de mieux connaître, valoriser, partager et
préserver nos patrimoines paysagers, naturels et culturels.

Sauvegarder et valoriser les patrimoines.

L'opération répond à l'objectif stratégique du GAL consistant à accompagner et à encourager la mise en scène de sites
patrimoniaux afin de mieux connaître, valoriser, partager et préserver nos patrimoines paysagers, naturels et culturels. Ce
projet correspond au type d'opération n°3 de la fiche-action du GAL.

La Communauté de Communes Les Avant-Monts du Centre Hérault envisage la valorisation de deux moulins situés à
Cabrerolles, au hameau de Lenthéric.
Cet ensemble hydraulique et à vent, unique en son genre, est constitué d’une retenue d’eau (pansière) autrefois reliée à
un moulin à eau du XVIe siècle, et à un moulin à vent du XVIIIe siècle.
Les deux éléments principaux sont positionnés à l’Est et au Sud-Est de la retenue d’eau en bordure d’une digue. La
pansière était auparavant alimentée par un béal dont les structures sont encore en place. Ce béal prenait l’eau en amont
de l’ensemble hydraulique sur le petit ruisseau de Valignières.
L’ensemble bâti, aujourd’hui en mauvais état, doit faire l’objet d’un sauvetage passant par un diagnostic portant sur les
ouvrages existants et une réflexion sur leur fonctionnement.
La communauté de communes, consciente du grand intérêt de ces deux moulins, souhaite après leur restauration les faire
découvrir au public. Ils devraient à terme, s’inscrire dans un circuit de découverte et de valorisation touristique d’autres
moulins situés sur son territoire.
Ce projet répond à un enjeu majeur, identifié dans le cadre du Pays d’Art et d’histoire : préserver un cadre de vie, le
patrimoine et l’architecture traditionnelle.
Le projet concerne l’élaboration d’une étude d’avant-projet sommaire à la restauration de l’ensemble hydraulique de
Lenthéric, accompagné d’une estimation sommaire phasée par tranches des travaux de restauration et de valorisation du
site.

L'étude comprendra les éléments suivants:
- Une phase de recherche documentaire,
- Une note de présentation et un rapport photographique,
- Des relevés de géomètre,
- Des relevés de bâti à réaliser par l'architecte,
- Une phase de diagnostic,
- Une phase d'avant-projet

COMITE DE PROGRAMMATION DU 06/12/2016
GAL LEADER 

PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES
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Taux DPT
Honoraires d'architecte 8 420,00 Autofinancement 1 965,60
Honoraires de géomètre 1 408,00 Autofinancement A.F* 0,00 0,00%

CD34 1 228,60 20,00%
HT Leader 4 914,40 80,00%

Top-up CD34 1 719,40

Total 9 828,00 Total 9 828,00 100,00%

Dépenses Collectivités partenaires
publiques Conseil Départemental de l'Hérault
nationales
Traçabilité en 
fonds européens

Observations 
techniques du 

GAL

Rapport 
d'instruction de 

l'Autorité de 
Gestion

Avis du Comité 
Technique du 

06/12/2016

Sans objet dans le cadre de la présente opération.

Décision du 
Comité de 

Programmation du 
06/12/2016

Dossier instruit le 08/11/2016.

Notation proposée: 12,24/20
Avis technique: Favorable

Notation retenue: 12,24/20
Décision: Favorable
Commentaires:
M. Francis BOUTES, Président de la Communauté de Communes Les Avant-Monts du Centre Hérault,
a présenté le projet au Comité de Programmation.
M. Francis BOUTES n'a pas pris part à la notation du projet, il a quitté la salle pour permettre aux
membres du Comité d'en débattre.

Plan de 
financement 
proposé par le 
GAL

Dépenses Recettes

2 948,00 €
Date de délibération Subvention demandée

19/09/2016

*Autofinancement permettant de lever des fonds LEADER
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Intitulé opération

Localisation
Maître d'ouvrage

Calendrier de
l'opération

Date de début d’opération
(récépissé dépôt dossier) 05/10/2016

Date prévisionnelle de fin d’opération : 31/12/2018
Fiche action 
sollicitée

Objectif 
stratégique du 
GAL
Présentation du 
projet

Objectifs du 
projet
Modalités de mise 
en œuvre du 
projet

Résultats 
attendus sur ce 
projet

Raccordement du 
projet aux 
objectifs de la 
fiche action

Taux DPT
Prestation d'étude externe 12 325,00 Autofinancement 2 465,02

Autofinancement A.F* 0,00 0,00%
CD34 1 910,37 20,00%

HT Leader 7 641,48 80,00%

Top-up CD34 308,13

Total 12 325,00 Total 12 325,00 100,00%

Dépenses Collectivités partenaires
publiques Conseil Départemental de l'Hérault
nationales

Plan de 
financement 
proposé par le 
GAL

Dépenses Recettes

ETUDE PREALABLE A LA RESTAURATION ET A 
L'AMENAGEMENT MUSEOGRAPHIQUE DE L'ESPACE 
DECOUVERTE DE MAGALAS

Communauté de Communes Les Avant-Monts du Centre Hérault
ZAE l'Audacieuse
34480 MAGALAS

Commune de Magalas

Fiche-Action n° : 2 Sites patrimoniaux: mise en scène
Types d'Opérations n°: 4 - Soutien à la réalisation d'études et d'aménagements muséographiques et scénographiques
pour requalifier et mettre en valeur les sites à vocation touristique.

2 218,50 €
Date de délibération Subvention demandée

14/11/2016

Accompagner et encourager la mise en scène de sites patrimoniaux afin de mieux connaître, valoriser, partager et
préserver nos patrimoines paysagers, naturels et culturels.

Sauvegarder et valoriser les patrimoines.

L'opération répond à l'objectif stratégique du GAL consistant à accompagner et à encourager la mise en scène de sites
patrimoniaux afin de mieux connaître, valoriser, partager et préserver nos patrimoines paysagers, naturels et culturels.
Ce projet correspond au type d'opération n°4 de la fiche-action du GAL.

La commune de Magalas est dépositaire d’une collection relative à l’art campanaire, donation de François GRANIER,
artisan fondeur. Cette collection, déjà présentée au public dans l’actuel « Musée du carillon », est composée de
multiples pièces.
La collection est particulièrement intéressante et mériterait d’être valorisée dans le cadre d’un espace muséographique
à la scénographie renouvelée.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement touristique culturel du territoire et répond à un enjeu majeur, identifié
dans le cadre du Pays d’Art et d’histoire : préserver un cadre de vie, le patrimoine et l’architecture traditionnelle.

L'étude proposera un cadrage du projet muséographique du site et comprendra 2 phases:
1ère phase:
- Analyse rapide de l'existant, en terme de fréquentation, qualification des publics, de lisibilité sur le territoire et de
légitimité par la population, place dans le contexte muséographique élargi.
- Accompagnement du comité scientifique dans sa réflexion vers l'élaboration d'un concept muséographique. Rédaction
des orientations du nouvel espace muséographique au vu du contexte matériel et des objectifs d'exploitation.
- Validation des orientations par les élus et les partenaires institutionnels.
- Rédaction d'un cahier des charges pour lancer la phase conception-réalisation.
2ème phase (optionnelle):
- Contrôle d'adéquation pour la phase conception-réalisation.

« L’Espace découverte » pourrait proposer, en plus de la valorisation de la collection, une mise en scène du territoire
qui donne envie de circuler de site en site, confortant ainsi la fréquentation touristique sur le territoire par la
diversification des publics et la conquête de nouveaux publics (familles, jeune public). « L’Espace découverte » devra
envisager d’intégrer à la fois la mise en scène du territoire et la collection GRANIER dans un cadre renouvelé et
attractif.

*Autofinancement permettant de lever des fonds LEADER

COMITE DE PROGRAMMATION DU 06/12/2016
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Traçabilité en 
fonds européens

Observations 
techniques du 

GAL
Rapport 

d'instruction de 
l'Autorité de 

Gestion
Avis du Comité 
Technique du 

06/12/2016

Sans objet dans le cadre de la présente opération.

Décision du 
Comité de 

Programmation 
du 06/12/2016

Dossier instruit le 09/11/2016.

Notation proposée: 14,40/20
Avis technique: Favorable

Notation retenue: 14,40/20
Décision: Favorable
Commentaires:
M. Francis BOUTES, Président de la Communauté de Communes Les Avant-Monts du Centre
Hérault, a présenté le projet au Comité de Programmation.
M. Francis BOUTES et M. Bernard VIDAL n'ont pas pris part à la notation du projet, ils ont quitté la
salle pour permettre aux membres du Comité d'en débattre.
Le dossier a suscité un long débat concernant le lieu, la collection etc... Cependant, la majorité des
membres du Comité de Programmation a décidé de maintenir la note, considérant que l'étude,
conduite par un cabinet expérimenté, apportera les réponses à toutes ces questions.
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Intitulé opération

Localisation
Maître d'ouvrage

Calendrier de
l'opération

Date de début d’opération
(récépissé dépôt dossier) 03/10/2016

Date prévisionnelle de fin d’opération : 30/09/2018
Fiche action 
sollicitée

Objectif 
stratégique du 
GAL
Présentation du 
projet

Objectifs du projet

L'HISTOIRE DU VIN

Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles
1 rue de la Voie Ferrée
34360 SAINT-CHINIAN

Saint-Chinian pour tout le territoire du GAL

Fiche-Action n° : 2 Sites patrimoniaux: mise en scène
Types d'Opérations n°:
1 - Soutien à la réalisation d'études patrimoniales répondant aux besoins de connaissances scientifiques liés aux
patrimoines.
2 - Soutien à la mise en place et à la diffusion d'actions de collecte de données immatérielles du territoire dans un but de
préserver la mémoire collective et de la valoriser.
7 - Création d'outils de sensibilisation et de valorisation des patrimoines dans une perspective de préservation et de
promotion du patrimoine.

Accompagner et encourager la mise en scène de sites patrimoniaux afin de mieux connaître, valoriser, partager et
préserver nos patrimoines paysagers, naturels et culturels.

- Promouvoir une identité territoriale,
- Conforter la politique patrimoniale,
- Renforcer la dynamique initiée dans le cadre des réseaux (VPAH et V&D),
- Pérenniser les actions, les partenariats,
- Collecter la mémoire et révéler une ou des histoires à partager,
- Valoriser le capital des patrimoines vitivinicoles local,
- Proposer une offre oenotouristique culturelle,
- Fournir le matériel narratif indispensable pour raconter le territoire.

Le patrimoine naturel, culturel et paysager est une composante importante du cadre de vie, vecteur de cohésion sociale et
un atout pour le développement touristique. Mais ce patrimoine est encore diffus et méconnu des populations locales et
des visiteurs. Sa mise en tourisme est insuffisante et de nombreux sites patrimoniaux manquent de qualification.
Dans ce contexte, la valorisation touristique de la destination, l’identification et la compréhension du patrimoine sont le
préalable, le fondement de toute action de sauvegarde, de valorisation, de médiation. Lors des ateliers de concertation, le
déficit de connaissance du territoire a été pointé avec, en corollaire, la difficulté de concevoir des outils de sensibilisation.
Ainsi est-il apparu indispensable d’approfondir la connaissance du territoire et de développer les champs d’investigations.
Les travaux de recherches constitueront un socle documentaire indispensable, à décliner en une gamme d’outils de
connaissance, complète et adaptée et pouvant contribuer par ailleurs au développement de notre tourisme culturel.
L’histoire sociale liée à la viticulture et la position géographique médiane d’un territoire entre plaine et montagne est un
thème fort et un fil conducteur omniprésent sur le territoire. Ce prisme permet d’expliquer les grandes mutations du
territoire, les bouleversements sociaux économiques et paysagers apportés par l’avènement de la viticulture, les
répercutions sur un territoire dont les centres de gravité se sont déplacés au XIXe siècle. Cette « histoire du vin » est de
fait un des axes prioritaires dans le positionnement du Pays d’Art et d’Histoire et conforte le projet oenotouristique
présenté dans le cadre du label Vignobles et Découvertes.
Les actions présentées dans ce dossier vont contribuer à développer la connaissance et la recherche autour de l’histoire
du vin et développer les outils qui vont permettre de rendre lisible et animer cette histoire et son patrimoine.
Ces actions ont donc été proposées et validées par le comité de pilotage du SLODT2020, le comité de pilotage
«Vignobles et Découvertes», le comité de pilotage du Pays d’Art et d’Histoire et par la commission développement
économique. Les thématiques identitaires et prioritaires de la stratégie touristique engagée par le Pays sont concernées:
l’oenotourisme et le patrimoine.

COMITE DE PROGRAMMATION DU 06/12/2016
GAL LEADER 
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Modalités de mise 
en œuvre du projet

Résultats attendus 
sur ce projet

Raccordement du 
projet aux 
objectifs de la 
fiche action.
Indicateurs de 
réalisation

Taux DPT
Prestations externes 68 527,50 Autofinancement 19 980,68
Frais d'impression 6 928,80 Autofinancement A.F* 0,00 0,00%
Frais de déplacements 1 044,16 CD34 15 485,00 20,00%

TTC Frais salariaux 20 350,27 Leader 61 940,00 80,00%
Frais généraux 3 052,54

Top-up CD34 2 497,59

Total 99 903,27 Total 99 903,27 100,00%

Dépenses Collectivités partenaires
publiques Conseil Départemental de l'Hérault
nationales
Traçabilité en 
fonds européens

Observations 
techniques du 

GAL
Rapport 

d'instruction de 
l'Autorité de 

Gestion
Avis du Comité 
Technique du 

06/12/2016

Sans objet dans le cadre de la présente opération.

Décision du 
Comité de 

Programmation du 
06/12/2016

Dossier instruit le 21/11/2016.

Notation proposée: 15,97/20
Avis technique: Favorable

Notation retenue: 15,75/20
Décision: Favorable
Commentaires:
M. Jean ARCAS, Vice-Président du Pays Haut Languedoc et Vignobles, a présenté le projet au Comité
de Programmation.
M. Francis BOUTES et M. Jean ARCAS n'ont pas pris part à la notation du projet, ils ont quitté la salle
pour permettre aux membres du Comité d'en débattre.
Les membres ont diminué la note du critère 8 "Innovation" à 5 au lieu de 10.

Plan de 
financement 
proposé par le 
GAL

Dépenses Recettes

Réalisation prévisionnelle:
- 1 étude/enquête ethnologique,
- 1 teaser et mini-films,
- 20 fiches thématiques,
- 1 livret jeune public,
- 1 malette pédagogique,
- 1 affiche,
- 1 formation.

17 982,59 €
Date de délibération Subvention demandée

12/12/2016

L'opération répond à l'objectif stratégique du GAL consistant à accompagner et à encourager la mise en scène de sites
patrimoniaux afin de mieux connaître, valoriser, partager et préserver nos patrimoines paysagers, naturels et culturels. Ce
projet correspond aux types d'opération n°1, 2 et 7 de la fiche-action du GAL.

- Le volet ethnologique avec une étude/enquête ethnologique. L’enquête donnera lieu à une restitution audiovisuelle
composée d’un teaser d’accroche (« Les sens du vin ») et d’une collection déclinant une approche sensorielle du vin et les
thématiques sous-jacentes, constitutives du récit territorial.
- Le volet fiches thématiques, c'est-à-dire le « story telling » ou les mots pour le dire afin de développer les thèmes déjà
identifiés lors de l’étude préalable et d’y greffer le potentiel territorial (cette étude donnera lieu à la création d’une vingtaine
de fiches que le Pays Haut Languedoc et Vignobles pourra exploiter de façon à créer divers outils de communication de la
destination oenotouristique et de formation pour les membres du réseau Vignobles & Découvertes.
- Le livret jeune public (création du contenu de ce carnet sous forme de petits jeux, mise en forme et impression).
- Création d'un solution mobile d’animation sur le thème de la vigne et du vin / malette pédagogique dédiée aux scolaires.
- Les prestations complémentaires avec parallèlement à ces actions dédiées à l’histoire du vin, une affiche sur la
consommation responsable et l’intervention d’un expert extérieur afin d’accompagner et qualifier les membres du réseau
Vignobles et Découvertes, les acteurs patrimoniaux et les offices de tourisme sur ce thème de l’histoire du vin
(appropriation du discours, relais auprès des clientèles…).

- Développement de la connaissance patrimoniale autour de thèmes identitaires,
- Développement d’une offre patrimoniale et culturelle.

*Autofinancement permettant de lever des fonds LEADER
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Intitulé opération

Localisation

Maître d'ouvrage

Calendrier de
l'opération

Date de début d’opération
(récépissé dépôt dossier) 16/02/2016

Date prévisionnelle de fin d’opération : 31/12/2017
Fiche action 
sollicitée
Objectif 
stratégique du 
GAL
Présentation du 
projet

Objectifs du projet

Modalités de mise 
en œuvre du projet

Développer une offre de loisirs thématiques diversifiée, structurée, qualifiée et lisible.

- Compléter le travail engagé par le Pays sur le développement de l'itinérance, 
- Poursuivre le développement qualitatif et quantitatif de l’offre touristique en intégrant le développement durable (favoriser
les déplacements doux).
- Affirmer un  positionnement  «nature» du territoire.

Les GR de Pays®, marque déposée de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, sont des itinéraires destinés à
valoriser un territoire homogène par sa culture, son patrimoine, son économie. Les GRP sont homologués au niveau
national par ladite fédération.
Ils correspondent souvent à des parcours de 4 à 6 jours, sous forme de grandes boucles et traversent des paysages, des
villages emblématiques du territoire. Situé entre la Grande Randonnée (d’une durée moyenne de 6 à 10 jours) et la petite
randonnée ou la boucle (de l’ordre d’une journée), le GRP s’inscrit dans la durée moyenne des séjours de vacances de
haute et moyenne saison. Il s’adresse à la fois aux bons randonneurs (boucle entière), et aux familles (portions de
boucles), avec des difficultés assez moyennes et des étapes inférieures aux 7 heures de marches.
La partie «montagne» du Pays est ainsi traversée depuis 2014 par un GRP. Il s'agit maintenant de compléter cette offre
par un développement du GRP vers les vignobles.
Ce nouveau maillage permettrait la création d'une offre particulièrement attractive, autour de plusieurs vignobles
remarquables : "Minervois, St Chinian, Faugères" ainsi que la découverte de plusieurs entités paysagères et patrimoniales
et en particulier  de la thématique viticole. Il s'agit du premier GRP Vignobles en France.
De plus, de nombreuses études montrent un impact économique certes indirect mais réel de la pratique de la randonnée,
en particulier itinérante dans la mesure où elle implique de la restauration ou l'achat de denrées alimentaires ainsi que de
l'hébergement.
Trois Communautés de communes sont concernées : Avant-Monts du Centre Hérault, Le Minervois et Sud Hérault.

L'expertise portera sur l'intérêt des itinéraires (paysages, hébergements…), des difficultés, de la cohérence avec les
autres itinéraires, des possibilités de jonctions…
Elle devra permettre de:
- Présenter un dossier d'agrément à la Fédération Française de Randonnée Pédestre,
- Prévoir de manière précise et détaillée les aménagements nécessaires, le balisage et leur coût.
Les aménagements et les itinéraires seront réalisés par les communautés de communes concernées.
L'expertise devra répondre aux éléments suivants:
1) L'état des lieux
- Effectuer l'analyse juridique dont la vérification et l'actualisation des conventions de passage existantes sur les GR, PR,
GT34, transéquestre.
- Vérifier l'état des chemins, des assises, des bas-côtés de chaque tronçon.
- Identifier et localiser les passages dangereux, les traversées de routes.
- Vérifier la signalétique.
2)  Intérêt du parcours
- Interroger les services concernés et les associations de randonnées et de VTT sur l'intérêt du parcours proposé, sa
qualité, la pertinence des étapes, la qualité paysagère et patrimoniale, des manques éventuels.
- Repérer sur le terrain.
- Proposer des variantes si besoin.
3) Définition des principes de signalétiques
La signalétique spécifique au GRP viendra se superposer aux signalétiques existantes: GR, PR, GT34, transéquestre, et
parfois ancienne signalétique.
Il faudra analyser chaque carrefour, chaque superposition pour ne pas introduire de confusion pour le marcheur.
Ce point devra aussi inclure les conditions d'une parfaite lisibilité (incluant, si besoin, des actions de débalisage).
4) Plan d'aménagement et plan signalétique
L'étude devra déterminer précisément les aménagements nécessaires et établir un plan signalétique ainsi qu'une
estimation financière par Communauté de communes.

EXPERTISE POUR L'EXTENSION DU GRP TOURS® 
DANS LE PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES

Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles
1 rue de la Voie Ferrée
34360 SAINT-CHINIAN

Fiche-Action n° : 3 Sites touristiques: offre de loisirs thématiques
Types d'Opérations n°: 1 Réalisation de diagnostics et études préalables aux travaux sur des itinéraires.

Territoire des Communautés de Communes Avant-Monts du Centre Hérault, Le 
Minervois et Sud Hérault.
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Résultats attendus 
sur ce projet

Raccordement du 
projet aux 
objectifs de la 
fiche action.
Indicateurs de 
réalisation

Taux DPT
Prestation d'expertise externe 15 000,00 Autofinancement 4 003,15
Frais salariaux 4 361,45 Autofinancement A.F* 0,00 0,00%
Frais généraux 654,22 CD34 2 503,13 20,00%

TTC Leader 10 012,52 80,00%

Top-up CD34 3 496,87

Total 20 015,67 Total 20 015,67 100,00%

Dépenses Collectivités partenaires
publiques Conseil Départemental de l'Hérault
nationales
Traçabilité en 
fonds européens

Observations 
techniques du 

GAL
Rapport 

d'instruction de 
l'Autorité de 

Gestion
Avis du Comité 
Technique du 

06/12/2016

6 000,00 €
Date de délibération Subvention demandée

19/09/2016

L'opération répond à l'objectif stratégique du GAL consistant à développer une offre de loisirs thématiques diversifiée,
structurée, qualifiée et lisible. Ce projet correspond exactement au type d'opération n°1 de la fiche-action du GAL.

L'étude devra déterminer précisément:
- Les itinéraires,
- Les aménagements nécessaires,
- Un plan signalétique,
- Une estimation financière par communauté de communes.

*Autofinancement permettant de lever des fonds LEADER

Plan de 
financement 
proposé par le 
GAL

Dépenses Recettes

Réalisation prévisionnelle:
- 1 expertise préalable aux travaux à engager

Sans objet dans le cadre de la présente opération.

Décision du 
Comité de 

Programmation du 
06/12/2016

Dossier instruit le 21/11/2016.

Notation proposée: 16,02/20
Avis technique: Favorable

Notation retenue: 16,02/20
Décision: Favorable
Commentaires:
M. Jean ARCAS, Vice-Président du Pays Haut Languedoc et Vignobles, a présenté le projet au Comité
de Programmation.
M. Francis BOUTES et M. Jean ARCAS n'ont pas pris part à la notation du projet, ils ont quitté la salle
pour permettre aux membres du Comité d'en débattre.
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Intitulé opération

Localisation

Maître d'ouvrage

Calendrier de
l'opération

Date de début d’opération
(récépissé dépôt dossier) 28/07/2016

Date prévisionnelle de fin d’opération : 30/06/2018
Fiche action 
sollicitée

Objectif 
stratégique du 
GAL
Présentation du 
projet

Objectifs du projet

Modalités de mise 
en œuvre du 
projet

Résultats attendus 
sur ce projet

Raccordement du 
projet aux 
objectifs de la 
fiche action

ACQUISITION DE CINQ BOITIERS DE COMPTAGE 
AUTOMATIQUE ET DE SUIVI DE LA FREQUENTATION

Communauté de Communes Le Minervois
35 route d'Oupia
34210 OLONZAC

Fiche-Action n° : 3 Sites touristiques: offre de loisirs thématiques
Types d'Opérations n°: 3 - Soutien à la mise en place, l'animation, la coordination et la mis en œuvre d'outils de suivi et
d'observation qualitatif et quantitatif de la fréquentation des itinéraires (par exemple: études de fréquentation, acquisition et
installation de boîtiers de comptage automatique).

Territoire du Grand Site "Cité de Minerve, gorges de la Cesse et du Brian"
Azillanet, Cesseras, La Caunette, La Livinière, Minerve, Siran et Vélieux

Développer une offre de loisirs thématiques diversifiée, structurée, qualifiée et lisible.

- Assurer le suivi de la fréquentation des espaces naturels,
- Alimenter l’observatoire local de la fréquentation du Grand Site,
- Anticiper les besoins de surveillance, de sensibilisation et de réglementation, afin de conserver la qualité paysagère et
écologique des espaces naturels,
- Mesurer les effets des actions de promotion, d’aménagement et d’équipements engagées sur le site (sentiers de
randonnées, sites d’interprétation…) et adapter la fréquentation si nécessaire…

L'opération répond à l'objectif stratégique du GAL consistant à développer une offre de loisirs thématiques diversifiée,
structurée, qualifiée et lisible. Ce projet correspond exactement au type d'opération n°3 de la fiche-action du GAL.

La Communauté de Communes Le Minervois est territorialement concernée par l’Opération Grand Site (OGS) «Cité de
Minerve, gorges de la Cesse et du Brian», lancée par l’Etat en mai 2015 et animée par le Syndicat mixte du Pays Haut
Languedoc et Vignobles.
Tout territoire engagé dans une démarche Grand Site de France doit pouvoir se doter de moyens de comptage,
d’observation et de suivi de la fréquentation afin d’évaluer l’impact de cette fréquentation sur l’environnement et les
paysages du Grand Site.
La pratique des activités de pleine nature constitue l’une des composantes majeure des usages, de la découverte et donc
de la fréquentation du Grand Site. En effet il existe sur ce territoire plusieurs sites et/ou itinéraires faisant l’objet de cette
fréquentation : randonnée pédestre (GR77, Réseau vert, sentiers thématiques), VTT, et Hérault à Vélo, équestre,
escalade (sites inscrits au PDESI ; Gorges de la Cesse, falaise de Tréménal), baignade…
Dans le cadre de l’étude de fréquentation et de fonctionnement du Grand Site validée en janvier 2015, quatre boîtiers de
comptage avaient été installés de manière temporaire sur le terrain afin d’avoir une première estimation de la
fréquentation, sur certains itinéraires, sur une année pleine de juillet 2013 à juillet 2014.
Le nombre total de passages constatés dans les 2 sens du 24/07/2013 au 31/07/2014 :
- Sur GR77 entre Vélieux et Gorges du Brian : 6 481,
- Sur Réseau Vert proche du Dolmen du Causse : 9 665,
- Sur Réseau Vert proche parking vers Moulin d’Azam : 25 404,
- Entrée du site des Meulières : 25 352.
Il a donc été constaté une forte fréquentation sur certains tronçons - soit nouvellement aménagés (sentier des meulières),
ou sensibles sur le plan écologique (Gorges).
Aujourd’hui, suite à cette étude de fréquentation et suite à la validation des orientations du projet OGS par le Comité de
pilotage en juillet 2016, la Communauté de Communes Le Minervois souhaite investir et doter le Grand Site d’un dispositif
pérenne de comptage, d’observation et de suivi de la fréquentation des sentiers.

La Communauté de Communes Le Minervois va procéder à l’acquisition et à l’installation sur le terrain de cinq boîtiers de
comptage.
Le Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles, gestionnaire de l’Opération Grand Site, se chargera :
- des frais de licence éco-vision et de télétransmission des données ainsi que des frais de maintenance,
- du relevé des écocompteurs sur un site internet dédié, 
- d’un conventionnement avec tous ses partenaires pour le partage des données.

Les données obtenues permettront de connaître la fréquentation (à l’heure, par jour, par mois, sur différentes périodes…).
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Indicateurs de 
réalisation

Taux DPT
Matériels et équipements 16 211,00 Autofinancement 3 542,20
Achat de licence 1 500,00 Autofinancement A.F* 0,00 0,00%

CD34 1 771,10 20,00%
HT Leader 7 084,40 80,00%

Top-up CD34 5 313,30

Total 17 711,00 Total 17 711,00 100,00%

Dépenses Collectivités partenaires
publiques Conseil Départemental de l'Hérault
nationales
Traçabilité en 
fonds européens

Observations 
techniques du 

GAL
Rapport 

d'instruction de 
l'Autorité de 

Gestion
Avis du Comité 
Technique du 

06/12/2016

Sans objet dans le cadre de la présente opération.

Décision du 
Comité de 

Programmation 
du 06/12/2016

Dossier instruit le 10/11/2016.

Notation proposée: 12,97/20
Avis technique: Favorable

Notation retenue: 12,97/20
Décision: Favorable
Commentaires:
M. Gérard MARCOUIRE, Président de la Communauté de Communes Le Minervois, a présenté le projet
au Comité de Programmation.
M. Gérard MARCOUIRE et Mme Martine OLMOS n'ont pas pris part à la notation du projet, ils ont quitté
la salle pour permettre aux membres du Comité d'en débattre.

Plan de 
financement 
proposé par le 
GAL

Dépenses Recettes

Réalisation prévisionnelle:
- Acquisition de 5 compteurs
- Achat de licence spécifique

7 084,40 €
Date de délibération Subvention demandée

23/11/2015

*Autofinancement permettant de lever des fonds LEADER
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Intitulé opération

Localisation

Maître d'ouvrage

Calendrier de
l'opération

Date de début d’opération
(récépissé dépôt dossier) 19/10/2016

Date prévisionnelle de fin d’opération : 31/12/2017
Fiche action 
sollicitée

Objectif 
stratégique du 
GAL
Présentation du 
projet

Objectifs du projet

Modalités de mise 
en œuvre du 
projet

Résultats attendus 
sur ce projet

Raccordement du 
projet aux 
objectifs de la 
fiche action

Développer une offre de loisirs thématiques diversifiée, structurée, qualifiée et lisible.

• Participer activement au développement et à la structuration de l’offre oenotouristique sur la destination labellisée 
Vignobles et Découvertes «  Minervois, Saint-Chinian, Faugères en Haut Languedoc et Vignobles »,
• Associer les filières du tourisme et du vin pour participer à l’attractivité de la destination  (réseau/partenariats),
• Valoriser les patrimoines et les AOP et IGP concernés sur l’ensemble du nouveau périmètre de la Communauté de 
communes,
• Proposer une visite de qualité sur la thématique des patrimoines vitivinicoles,
• Monter en gamme l’évènement  pour gagner en qualité et notoriété (amélioration de l’accueil chez les 
producteurs/vignerons, montée en gamme des animations et du repas du samedi soir dans un cadre prestigieux, 
développement des actions de découverte du patrimoine naturel et bâti),
• Associer la population locale à cet évènement.

L'opération répond à l'objectif stratégique consistant à développer une offre de loisirs thématiques diversifiée, structurée,
qualifiée et lisible afin de mieux valoriser les atouts du territoire et développer la notoriété de la destination oenotouristique
« Minervois, Saint-Chinian, Faugères en Haut Languedoc et Vignobles ».
Ce projet correspond exactement au type d'opération n° 7 de la fiche-action du GAL.

L’office de Tourisme des Avants Monts du Centre Hérault organise depuis 2015, au mois de juin, le « Circuit des coteaux
Languedociens en voitures anciennes ». Il s’agit d’un grand week-end de découvertes oenotouristiques et patrimoniales qui 
se déroule sur le territoire de la Communauté de communes des Avants Monts du Centre Hérault et qui vise à accueillir un
public de collectionneurs de voitures anciennes et à leur faire découvrir les produits, les hébergements, les sites
remarquables et les paysages.
Au-delà de la visibilité de la destination sur ce type d’action/animation territoriale, c’est l’accroissement de la fréquentation
touristique qui est visé grâce à cette offre spécifique.

Les fonds Leader seront mobilisés pour soutenir la politique conjointe de valorisation des patrimoines, des AOP/IGP, des
professionnels du tourisme et du vin et la mise en tourisme de ce secteur de la destination oenotouristique reconnue
nationalement à travers la marque Vignobles et Découvertes afin de développer une offre de loisirs thématiques (actions
de communication spécifiques et valorisation de l’évènement en vue d’une meilleure mise en tourisme).

Pour cette troisième édition, le « Circuit des coteaux languedociens » s’installe durablement dans le paysage des
évènements majeurs sur la région. La fusion des Communautés de communes porte à 25 le nombre de communes sur le
territoire couvert par l’évènement, ce qui enrichit considérablement l’offre et le potentiel patrimonial, paysager et touristique
(toutes filières confondues).
L’Office de Tourisme des Avants Monts du Centre Hérault souhaite donc valoriser cet évènement emblématique et unique
sur la destination oenotouristique à l’échelle locale, départementale, régionale et nationale. La manifestation doit donc,
pour assoir sa notoriété pour les années à venir, monter en gamme à travers l’évènement en lui-même mais aussi en
terme de communication en fonction des divers publics visés.
Ce projet s’inscrit dans un projet global de maillage territorial à l’échelle communautaire et à l’échelle de la destination
oenotouristique « Minervois, Saint-Chinian, Faugères en Haut Languedoc et Vignobles ».

CIRCUIT DES COTEAUX LANGUEDOCIENS

Office de tourisme communautaire Les Avants Monts du Centre Hérault
Espace Vins et campanes
ZAE l'Audacieuse
34480 MAGALAS

Fiche-Action n° : 3 Sites touristiques : offre de loisirs thématiques
Types d'Opérations n°: 7 Soutien à l'organisation d'animations et d'évènements collectifs.

Territoire de la Communauté de communes Avants Monts du Centre Hérault
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Indicateurs de 
réalisation

Taux DPT
Frais de communication 11 796,48 Autofinancement 16 001,01 49,09%
Frais de publicité 5 036,88 Autofinancement A.F* 0,00 0,00%
Prestation artistique 960,00 CD34 3 318,47 10,18%

TTC Frais de restauration 14 800,00 Leader 13 273,88 40,73%

Total 32 593,36 Total 32 593,36 100,00%

Dépenses Collectivités partenaires
publiques Conseil Départemental de l'Hérault
nationales
Traçabilité en 
fonds européens

Observations 
techniques du 

GAL
Rapport 

d'instruction de 
l'Autorité de 

Gestion
Avis du Comité 
Technique du 

06/12/2016

3 318,47 €
Date de délibération Subvention demandée

12/12/2016

*Autofinancement permettant de lever des fonds LEADER

Plan de 
financement 
proposé par le 
GAL

Dépenses Recettes

Réalisation prévisionnelle:
- 1 évènementiel thématisé oenotourisme

Sans objet dans le cadre de la présente opération.

Décision du 
Comité de 

Programmation 
du 06/12/2016

Dossier instruit le 22/11/2016.

Notation proposée: 15,34/20
Avis technique: Favorable

Notation retenue: 15,34/20
Décision: Favorable
Commentaires:
M. Roland POLGE, représentant légal de l'office de tourisme, a présenté son projet au Comité de
Programmation.
M. POLGE n'a pas pris part à la notation du projet, il a quitté la salle pour permettre aux membres du
Comité d'en débattre.
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Intitulé opération

Localisation
Maître d'ouvrage

Calendrier de
l'opération

Date de début d’opération
(récépissé dépôt dossier) 26/09/2016

Date prévisionnelle de fin d’opération : 30/06/2018
Fiche action 
sollicitée

Objectif 
stratégique du 
GAL
Présentation du 
projet

Objectifs du projet

Modalités de mise 
en œuvre du projet

Résultats attendus 
sur ce projet

Raccordement du 
projet aux 
objectifs de la 
fiche action.

LE SITE DES LABELS

Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles
1 rue de la Voie Ferrée
34360 SAINT-CHINIAN

Saint-Chinian pour tout le territoire du GAL

Fiche-Action n° : 4 Sites en marché: commercialisation
Type d'Opération n°: 4 Elaboration, animation, suivi et mise en œuvre d'actions et d'outils collectifs de promotion, de
communication, de mise en marché et de commercialisation de l'offre et des produits touristiques liés aux thématiques et
inscrits à l'échelle de la destination touristique Haut Languedoc et Vignobles.

Promouvoir et mettre en marché l'offre touristique (activités de pleine nature, bien-être, oenotourisme, patrimoine).

Prioritairement, le site devra permettre à la structure un gain de notoriété et une augmentation de la fréquentation sur le
territoire. Et plus spécifiquement, améliorer la promotion de l’ensemble de l’offre de la destination (le site sera la base/ le
support indispensable de notre stratégie marketing) et qualifier l’information pour accroître la fréquentation.

L'opération répond à l'objectif stratégique du GAL consistant à promouvoir et mettre en marché l'offre touristique. Ce
projet correspond exactement au type d'opération n°4 de la fiche-action du GAL.

Dans le cadre du diagnostic et des études préalables menés sur la destination, plusieurs enjeux touristiques ont été
identifiés ; l’opération présentée dans le cadre de ce dossier a pour objectif d’y remédier :
• Une notoriété de la destination touristique encore faible,
• Un contexte à forte concurrence entre les destinations touristiques dans lesquelles il faut être lisible,
• Une offre touristique diversifiée et de qualité qu’il convient de mettre en marché,
• Le développement de la fréquentation, en particulier sur les ailes de saisons, comme enjeu prioritaire,
• La nécessité d’une politique marketing efficiente, sur la base en premier lieu des outils numériques.
En effet, la politique de labels s’inscrit dans l’amélioration de l’attractivité du territoire. Elle se place dans une dynamique de 
valeurs ajoutées et propose une approche opérationnelle.
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles s’est donc engagé dans plusieurs démarches stratégiques avec pour objectifs de
promouvoir la destination et d’accroître la visibilité de l’offre touristique territoriale dans sa globalité et en lien avec les
différentes thématiques identitaires (tourisme de nature/APN, œnotourisme et tourisme patrimonial). 
Ce travail a abouti à l’obtention fin 2014 du label Vignobles et Découvertes et en 2016 du Label Pays d’Art et d’Histoire.
D’autres démarches sont en cours : l’Opération Grand Site « Cité de Minerve, Gorges de la Cesse et du Brian » et le Pôle
de Pleine Nature « Montagnes du Caroux ». 
Dans ce contexte, le site Internet est l’outil de communication indispensable pour promouvoir et vendre notre destination
touristique. La création et l’animation d’un site internet, des réseaux sociaux et autres outils multimédia sont des critères
obligatoires dans le cadre des labels et démarches que le Pays a développés.
En complément du site internet, d’autres outils multimédias (reportage photos, création de vidéos…) seront conçus afin
d’alimenter le site internet, les réseaux sociaux et les autres supports de communication touristique du Pays, avec toujours
la déclinaison des différentes thématiques identitaires.
Ces actions ont donc été proposées et validées par le comité de pilotage du SLODT2020 qui s’est réuni le 24 novembre
2015, le comité de pilotage « Vignobles et Découvertes » du 5 novembre 2015 et par la commission développement
économique du 24 novembre 2015. 
Toutes les thématiques identitaires et prioritaires de la stratégie touristique engagée par le Pays sont concernées : le
tourisme de nature/APN, l’oenotourisme et le patrimoine.

Intervention de prestataires pour : 
- La définition de l’ergonomie et de l’arborescence du site des labels,
- La création graphique du site des labels,
- Le développement technique du site des labels,
- Le reportage photographique,
- L’élaboration de teasers thématiques.

- Donner une meilleur lisibilité et notoriété à la destination HLV,
- Permettre une augmentation de la fréquentation.
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Indicateurs de 
réalisation

Taux DPT
Prestations de communication 62 692,50 Autofinancement 20 746,94
Prestations de service 18 849,12 Autofinancement A.F* 0,00 0,00%
Frais salariaux 17 581,69 CD34 16 548,49 20,00%

TTC Frais généraux 2 637,25 Leader 66 193,96 80,00%
Frais de déplacements 1 974,16

Top-up CD34 245,33

Total 103 734,72 Total 103 734,72 100,00%

Dépenses Collectivités partenaires
publiques Conseil Départemental de l'Hérault
nationales
Traçabilité en 
fonds européens

Observations 
techniques du 

GAL
Rapport 

d'instruction de 
l'Autorité de 

Gestion
Avis du Comité 
Technique du 

06/12/2016

Sans objet dans le cadre de la présente opération.

Décision du 
Comité de 

Programmation du 
06/12/2016

Dossier instruit le 21/11/2016.

Notation proposée: 15,39/20
Avis technique: Favorable

Notation retenue: 15,39/20
Décision: Favorable
Commentaires:
M. Jean ARCAS, Vice-Président du Pays Haut Languedoc et Vignobles, a présenté le projet au Comité
de Programmation.
M. Francis BOUTES et M. Jean ARCAS n'ont pas pris part à la notation du projet, ils ont quitté la salle
pour permettre aux membres du Comité d'en débattre.

Plan de 
financement 
proposé par le 
GAL

Dépenses Recettes

Réalisation prévisionnelle:
- 1 site internet
- 1 reportage photographique
- des teasers (vidéos de courte durée)

16 793,82 €
Date de délibération Subvention demandée

12/12/2016

*Autofinancement permettant de lever des fonds LEADER
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