REMARQUES GENERALES
suite à la réunion technique du 13/04/05
Ce document contient les fiches actions du programme d’actions du Pays de Saint Flour Haute
Auvergne.
Il fait suite à la rencontre technique du 13 avril 2005 au siège de la Région Auvergne.
Vous trouverez :
1. Les fiches actions sous maîtrise d’ouvrage PAYS porté par l’association du Pays de
Saint Flour Haute Auvergne .
2. Les fiches actions sous maîtrise d’ouvrage communale ou intercommunale mais ne
pouvant être intégré à un projet de territoire. ( Fin de CRT / structure hors du cadre de
la contractualisation CRDDT / calendrier de réalisation incompatible )
3. Les fiches actions sous une maîtrise d’ouvrage autre que le Pays ou les
communautés de communes du périmètre ( Syndicat mixte de Garabit Grandval,
association, entreprises, coopératives)
Au regard des remarques du comité technique, des précisions ont été apportées aux fiches.
Deux fiches ayant fait l’objet d’un avis défavorable ont été retirées ( Maison de l’estive / Appui au
réseau des espaces muséographiques et patrimoniaux du Pays)

Pour de plus amples informations contactez :
Samuel HOUDEMON, chargé de mission Pays

Association du Pays de Saint Flour Haute Auvergne
Village d’entreprises du Rozier Coren
15100 SAINT FLOUR
Tél 04 71 60 39 78
E-mail : Payssfha@wanadoo.fr

PAYS DE SAINT-FLOUR HAUTE-AUVERGNE AVRIL 2005
CONTRAT REGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

INTITULE DE L’OPÉRATION : Installation

du Pôle Accueil de nouvelles
populations au village d’entreprises du Pays à Saint Flour
DESCRIPTION DE L'OPÉRATION

Il s’agit :
- de regrouper au sein du Village d’entreprises du
Pays les compétences techniques et les
ressources documentaires concernant l’accueil.
- de mettre en place un lieu référent sur l’Accueil à
destination des collectivités et pour tout nouvel
arrivant, créateur ou résident.
- De créer une base de données des nouveaux
arrivants permettant le suivi des projets et
consultable par intranet.
OBJECTIFS

-

MAITRISE D’OUVRAGE

Association du Pays de Saint Flour
Haute Auvergne

PARTENARIAT
CCI du Cantal / Chambres des Métiers / ARD /
CEE15 / ADASEA / UDOTSI / ANPE / PNRVA
LOCALISATION
Village d’entreprises du Rozier Coren ( St Flour
CANTAL)
CALENDRIER DE REALISATION

Concentrer les moyens humains et les ressources 2005 – 2006 - 2007
concernant l’accueil au sein d’un lieu unique sur la
partie Est Cantal.
Créer une synergie entre les acteurs de l’accueil de
nouvelles populations.
COUT DE L’OPÉRATION
Mettre à la disposition des territoires et des
nouveaux arrivants un lieu « ressource relatif à
l’accueil.
Faciliter l’accueil et le suivi des nouveaux arrivants.
Créer et participer à des événementiels relatifs à
l’accueil

61 649 €

TYPE DE DÉPENSE

1. Suivi de l’action outils de communication / Base
de données / évènementiels Accueil d’actifs
2. supports de communication.
3. Création de la base de données : Bureau
d’études + matériels
4. Réalisation ou accompagnement des sessions,
promotion, accueil des participants : supports de
communication, frais de représentation
5. Participation aux salons avec des agents de
développement : frais de représentation

PLAN DE FINANCEMENT
collectivité

montant

taux

Région

18 495€

30%

Département

12 330€

20%

État

18 495€

30%

Union européenne

0

Autre

0

Axe A / Affirmer la stratégie spatiale et la vocation
économique du Pays //

Sous-Total

49319€

80%

Axe C / Construire un cadre de vie attractif sur le Pays

Autofinancement

12 330€

20%

TOTAL

61 649€

100%

RAPPORT AVEC LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DU PAYS
axe A-2 Economie stratégique

Axe C-1 Relever le défi démographique

NOTE COMPLEMENTAIRE
suite à la réunion technique du 13/04/05
Les précisions portent sur la nature des dépenses au regard du plan de financement.

1
2

3

4

5

TYPE DE DEPENSE
Suivi de l’action outils de
communication / Base de données /
évènementiels Accueil d’actifs
supports de communication.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pas de dépense spécifique, le coût est intégré au poste de
chargé de mission accueil et recensement de l’offre
territoriale.(Fiche suivante)
Il s’agit de Réaliser un d’un espace « Accueil » identifiable au
sein du village d’entreprises de Saint Flour.
Cette espace passerait par la mise en place :
- d’un support rigide de communication installé à
l’entrée du village
- de plaquettes d’accueil : une plaquette à l’attention
des nouveaux arrivants et porteurs de projets / une
seconde plaquette à l’attention des maires,
secrétaires de mairie OTSI et communautés de
communes pour « vulgariser » l’acte de renvoi des
porteurs de projets vers le Pays.
- d’un guide papier d’information sur les adresses
utiles à tout nouvel arrivant
L’ensemble de l’opération est évalué à 8000 €

Création de la base de données
porteurs de projets : Bureau d’études Il s’agit de créer un dispositif d’enregistrement des porteurs de
+ matériels
projets reçus sur le Pays, afin que les informations soient
échangeables entre communautés de communes et membres
du réseau accueil du Pays. Les données enregistrées devront
être échangeable avec les échelles Département, Région,
Massif Central
Coût estimatif : 17 000€
Opérationnalité : Automne 2005
Réalisation ou accompagnement des Sur la base de l’expérience Place aux jeunes et des sessions
sessions, promotion, accueil des d’accueils ADASEA, il est envisagé d’organiser sur le Pays
participants :
supports
de des sessions d’accueil au rythme de 1 à 2 par an.
communication,
frais
de Ce type d’opération fait actuellement l’objet d’une concertation
représentation
avec le CEE du Cantal et l’ARD pour savoir : Qui pilote ce
type d’opération ? ( échelle région, Département, Pays) / Qui
finance et quoi ?
coût estimatif : 20 000€
Participation aux salons avec des Il s’agit de pouvoir participer avec les agents de
agents de développement : frais de développement du Pays à des actions de promotion du Pays
représentation
comme territoire d’accueil.
Coût estimatif : 16 000€

PAYS DE SAINT-FLOUR HAUTE-AUVERGNE
CONTRAT REGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

INTITULE DE L’OPÉRATION : Recensement

de l’offre territoriale du Pays
et accompagnement des porteurs de projets / attractivité
territoriale

DESCRIPTION DE L'OPÉRATION
Il s’agit :
- de poser le cadre méthodologique du recensement ;
partenariat ARD / CEE15
- de référencer toute l’offre territoriale du Pays via une
action individualisée de terrain auprès de toutes les
communes du Pays
- de mobiliser cette offre.
- d’assurer l’accueil et le suivi des nouveaux arrivants
en liaison avec les partenaires, notamment consulaires.
- De mener une étude spécifique des aspects de
l’attractivité territoriale.
OBJECTIFS
- Accroître notre connaissance du territoire
- Faire correspondre les projets des collectivités aux
besoins des acteurs économiques locaux.
- Référencer et qualifier l’ensemble du bâti vacant
(artisanal, habitat)
- Mobiliser le bâti vacant
- Disposer d’un catalogue d’offres territoriales réalistes et
mises à jour
- Poser le cadre d’une méthodologie commune de
référencement.

MAITRISE D’OUVRAGE

Association du Pays de Saint Flour
Haute Auvergne
PARTENARIAT
CCI du Cantal / Chambres des Métiers / ARD /
CEE15 / ADASEA / UDOTSI / ANPE / communautés
de communes et communes du Pays
LOCALISATION

Support :Village d’entreprise du Rozier Coren ( St
Flour CANTAL)
Terrain : 105 communes du Pays
CALENDRIER DE REALISATION

2005 – 2006 - 2007

COUT DE L’OPÉRATION

147 000€

TYPE DE DÉPENSE
1.
Création d’une base de données couplée à un SIG : BE +
matériels
2.
Chargé de mission Accueil :
- Suivi de l’animation autour d’une méthode commune de
référencement
- Animation du Référencement de l’offre sur le terrain
- Suivi de la base de donnée, mise à jour, transmission
vers les partenaires.
- Accueil et suivi des porteurs de projets
3.
Etude en lien avec l’accueil et l’attractivité territoriale

PLAN DE FINANCEMENT

RAPPORT AVEC LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DU PAYS

Axe A / Affirmer la stratégie spatiale et la vocation
économique du Pays //

axe A-1« Définir une stratégie spatiale » // axe A-2 Economie
stratégique

Axe C / Construire un cadre de vie attractif sur le Pays
Axe C-1 Relever le défi démographique

collectivité

montant

taux

Région

41 133€

28%

Département

41 133€

28%

État

35334€

24%

Union européenne

0

Autre

0

Sous-Total

117 600€

80%

Autofinancement

29 400€

20%

TOTAL

147 000€

100%

PAYS DE SAINT-FLOUR HAUTE-AUVERGNE
CONTRAT REGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

INTITULE DE L’OPÉRATION : FORMATION

« de l’idée au projet »

pour les porteurs de projets :

DESCRIPTION DE L'OPÉRATION

MAITRISE D’OUVRAGE

CONSTAT : « Les porteurs de projets qui arrivent sur les CFPPA de Saint Flour en partenariat
territoires du massif central, viennent le plus souvent avec une
volonté de changer de vie mais beaucoup plus rarement avec un Pays de Saint Flour Haute Auvergne
projet cadré d’activité. Ils sont beaucoup plus porteurs d’idées que
PARTENARIAT
de projets. »

avec le

Il s’agit de mettre en place avec les partenaires, une
formation courte d’accompagnement des porteurs de
projets « de l’idée au projet ». Une plus value importante
de l’action sera de permettre une entrée permanente dans le
dispositif.Cette formation basée sur le Pays pourra être
l’étape préparatoire aux formations existantes de créateur
d’entreprises mises en place par l’interconsulaire.

CCI / Chambres des Métiers/ CEE15 / ADASEA / ANPE /
CFPPA de Saint Flour / GRETA Monts du Cantal/ DASA
Brioude

OBJECTIFS

CALENDRIER DE REALISATION

-

-

LOCALISATION

CFPPA de Saint Flour

Répondre à un manque en terme d’offre
2005 – 2006
d’accompagnement.
Développer une microéconomie de l’accueil.
Développer une nouvelle formation innovante sur le
territoire.
COUT DE L’OPÉRATION
Faire découvrir les territoires du Pays à des porteurs
de projets potentiels.
Améliorer l’offre du Pôle Accueil du Pays.

40 568€

TYPE DE DÉPENSE
PLAN DE FINANCEMENT
1. Suivi du dispositif / accompagnement des
projets :
collectivité
montant
2. Formation « de l’idée au projet »
40 568
3. Publicité et communication sur l’offre de Région
formation auprès des publics porteurs de projets
Département
État
Union européenne
RAPPORT AVEC LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DU PAYS

Axe A / Affirmer la stratégie spatiale et la vocation
économique du Pays //

axe A-1« Définir une stratégie spatiale » // axe A-2 Economie
stratégique

Axe C / Construire un cadre de vie attractif sur le Pays
Axe C-1 Relever le défi démographique

Autre
Sous-Total
Autofinancement
TOTAL

40 568€

taux
100%

PAYS DE SAINT-FLOUR HAUTE-AUVERGNE
CONTRAT REGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Etude préalable sur les modalités,
partenariats et conditions de réalisation d’un Pôle Régional
d’Education et de Découverte de l’Environnement
INTITULE DE L’OPÉRATION :

DESCRIPTION DE L'OPÉRATION

MAITRISE D’OUVRAGE

Il s’agit d’engager une étude préalable sur le territoire du Association du Pays de Saint Flour
Pays validant un projet d’envergure à l’échelle du Pays dont Haute Auvergne

l’objet est de construire une économie sur la valorisation de
l’Environnement et de l’identité du Pays.
Le projet consiste : A mobiliser le potentiel d’activité des structures
d’hébergement de groupe.
- A lier le développement des structures à la formation d’une offre
d’animations et de séjours.
- A construire un réseau des structures sur le Pays.
- A mutualiser des moyens de communications, de prospection de
clientèle et de marketing territorial.
- A thématiser notre espace en liaison avec l’offre patrimoniale,
naturelle et muséographique existante.
OBJECTIFS

-

-

PARTENARIAT
Structures d’hébergement de groupe intéressées par
le PREDE / PNRVA / CG15
LOCALISATION

Pays de Saint Flour Haute Auvergne

CALENDRIER DE REALISATION

Mener un travail d’audit auprès des structures pour
apprécier l’existant, le positionnement et les besoins
d’aménagements complémentaires .
Définir les objectifs du réseau
Définir les modalités du partenariat reliant les COUT DE L’OPÉRATION
structures d’hébergements.

TYPE DE DÉPENSE

2005

30 968€

PLAN DE FINANCEMENT

1. Suivi de l’action / réalisation d’un cahier des
collectivité
charges / Animation des comités de pilotage
2. Etude préalable du PREDE

montant

taux

Région

6194€

20%

Département

3097€

10%

État

15484€

50%

24774€

80%

Autofinancement

6194€

20%

TOTAL

30968€

100%

Union européenne
RAPPORT AVEC LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DU PAYS

Autre

Axe B / Développer une économie ancrée sur les ressources Sous-Total
patrimoniales
B-2-3 Soutenir les activités spécifiques au Pays

Axe C / Construire un cadre de vie attractif sur le Pays
Axe C-3 Maintenir la qualité de l’Environnement dans nos
territoires

C-3-5 Encourager l’éveil et l’éducation à l’Environnement

PAYS DE SAINT-FLOUR HAUTE-AUVERGNE
CONTRAT REGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

INTITULE DE L’OPÉRATION : Communication,

réalisation de programmes
et amélioration qualitative des séjours du PREDE.
DESCRIPTION DE L'OPÉRATION

Au regard des éléments apportés par l’étude préalable :
- Il s’agit de mettre en place divers outils de
communication à l’attention de la promotion du PREDE
- de construire des programmes spécifiques
d’animations pour chaque structure formant l’offre du
PREDE.
- d’équiper le réseau des structures du PREDE, d’un
ensemble de matériels techniques et d’outils de
formation
- de mettre en place une plate-forme d’accueil,
d’information et de réservation sur les produits du
PREDE au service des clients.
OBJECTIFS

-

-

Faire connaître les offres des structures
Développer une image de Qualité du Pays, du
Cantal, de l’Auvergne.
Afficher l’ouverture du PREDE vers les TIC.
Construire des programmes de séjours adaptés à
chaque structure.
Assurer une information / réservation unique des
groupes

TYPE DE DÉPENSE

1. Animation du réseau PREDE / Suivi de la
stratégie de communication / des programmes
des séjours de l’organisation et la gestion de la
réservation
2. Création et production d’outils de
communications : site Internet : Plaquette de
communication / CDROM interactif : 26 853 €
3. Réalisation des programmes de séjours
10860,72€
4. Matériel technique et pédagogique : 5000€
RAPPORT AVEC LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DU PAYS

MAITRISE D’OUVRAGE

Association du Pays de Saint Flour
Haute Auvergne
PARTENARIAT
Structures d’hébergement de groupe intéressées par
le PREDE / CHANTARISA / PNRVA / CPIE HA
LOCALISATION

Pays de Saint Flour Haute Auvergne

CALENDRIER DE REALISATION

2006

COUT DE L’OPÉRATION

54 081€
PLAN DE FINANCEMENT
collectivité

montant

taux

Région

10816€

20%

Département

5408€

10%

État

27041€

50%

43265€

80%

Autofinancement

10816€

20%

TOTAL

54 081€

100%

Union européenne
Autre

Axe B / Développer une économie ancrée sur les ressources Sous-Total
patrimoniales
B-2-3 Soutenir les activités spécifiques au Pays

Axe C / Construire un cadre de vie attractif sur le Pays
Axe C-3 Maintenir la qualité de l’Environnement dans nos
territoires

C-3-5 Encourager l’éveil et l’éducation à l’Environnement

PAYS DE SAINT-FLOUR HAUTE-AUVERGNE
CONTRAT REGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

INTITULE DE L’OPÉRATION : Etude

de positionnement d’une « maison

de la Culture » ( intitulé provisoire)

DESCRIPTION DE L'OPÉRATION
Il s’agit de réaliser une étude préliminaire de faisabilité et
de positionnement d’une structure d’animation culturelle
accueillant :
- Un espace culturel général comprenant une bibliothèque
et une médiathèque
- Un espace muséographique accueillant la collection de
peinture Elise RIEUF
- Un espace témoignant de l’identité singulière des Palhas
et du projet autour des terrasses de Molompize
- Un espace d’animation et d’activités à vocation
pédagogiques orienté sur la pratique des arts.

MAITRISE D’OUVRAGE

Communauté de communes de
MASSIAC
PARTENARIAT
DRAC / CAF / Collection Elise Rieuf / Groupe
PALHAS / OT de Massiac / CG15
LOCALISATION

Massiac

CALENDRIER DE REALISATION
OBJECTIFS
- Offrir à la population un lieu de connaissance et 2005
d’expression culturelle sur la basse vallée de l’Alagnon
- Créer un lieu de vie culturelle fédérateur autour de la
singularité du « païs de Massiac ».
COUT DE L’OPÉRATION

34 500€
TYPE DE DÉPENSE
PLAN DE FINANCEMENT
La dépense globale regroupe :
montant
Etude préalable de positionnement et de cadrage du collectivité
projet
Région
7500€

taux
22%

Département

7500€

22%

État

12500€

36%

27500€

79%

Autofinancement

7000€

21%

TOTAL

34500

100%

Union européenne
RAPPORT AVEC LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DU PAYS

Autre

Axe B / Développer une économie ancrée sur les ressources Sous-Total
patrimoniales
B-2-3 Soutenir les activités spécifiques au Pays

Axe C / Construire un cadre de vie attractif sur le Pays
Axe C-3 Maintenir la qualité de l’Environnement dans nos
territoires

C-3-5 Encourager l’éveil et l’éducation à l’Environnement

PAYS DE SAINT-FLOUR HAUTE-AUVERGNE
CONTRAT REGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

INTITULE DE L’OPÉRATION : INGENIERIE

LOCALE : Coordination,
coopération et mise en cohérence des projets
DESCRIPTION DE L'OPÉRATION

Il s’agit :
1. d’assurer le travail d’animation locale auprès des
territoires, et de suivi des projets de territoire.
2. d’assurer une transversalité des actions pour
permettre une mise en cohérence globale.
3. permettre l’émergence de projets structurants.
4. de conduire le développement de l’attractivité du
Pays.
5. d’organiser l’ouverture du territoire notamment par
des actions de coopérations.
OBJECTIFS

-

-

MAITRISE D’OUVRAGE

Association du Pays de Saint Flour
Haute Auvergne
PARTENARIAT
Communautés de communes et communes du Pays /
ARD / Région Auvergne/ CG15 / SGAR
LOCALISATION

Territoires du Pays
CALENDRIER DE REALISATION

Assurer une interaction efficace entre les besoins 2005 – 2006 -2007
des territoires et les politiques des partenaires
institutionnels
Animer le réseau des agents de développement.
Favoriser les échanges et la mise en cohérence des COUT DE L’OPÉRATION
projets.
Expérimenter des actions innovantes d’ouverture
culturelle, sociale et économique
Apporter aux collectivités et entreprises du Pays les
compétences de grandes écoles d’Auvergne.
Participer à l’ouverture des mentalités des habitants.

250 000€

TYPE DE DÉPENSE

PLAN DE FINANCEMENT

1. Equipe d’animation du Pays : Chef de projet /
collectivité
Assistant chef de projet
2. Coopération inter-territoriale / échanges sur
Région
d’autres pratiques
3. Coopération et conventionnement entre les
territoires du Pays et de grandes écoles et Département
universités d’Auvergne

RAPPORT AVEC LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DU PAYS
Axe D / Promouvoir un espace de solidarités et d’ouverture
Axe D-1 structurer et aménager durablement le territoire
D-1-1 Favoriser et coordonner l’intercommunalité de projet
D-1-3 Organiser la démocratie participative
Axe D-2 Construire des partenariats territoriaux actifs
D-2-2 S’ouvrir à d’autres territoires et pratiques

montant

taux

75 000 €

30%

67 200€

27%

État

57 800€

23%

Union européenne

0

Autre

0

Sous-Total

200 000€

80%

Autofinancement

50 000€

20%

TOTAL

250 000€

100%

PAYS DE SAINT-FLOUR HAUTE-AUVERGNE
CONTRAT REGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

INTITULE DE L’OPÉRATION : Etudes

pour la rationalisation et l’optimisation de la
collecte laitière en Planèze et la mise en place de démarches qualité.

DESCRIPTION DE L'OPÉRATION
Il s’agit de mener une double étude fondamentale
pour la survie et le développement des petites
coopératives de transformation laitière de la Planèze
de Saint Flour portant sur :
- les modalités techniques et organisationnelles
d’un travail en réseau des laiteries
indépendantes de la Planèze (au niveau de la
collecte du lait)
- la mise en place d’un système de certification
et de management de la qualité à l’échelle des 6
petits outils coopératifs

MAITRISE D’OUVRAGE
UNILAC Union de coopératives laitières

PARTENARIAT
Chambre d’Agriculture Cantal, Parc Naturel Régional
des Volcans d’Auvergne, Pays de Saint Flour Haute
Auvergne
LOCALISATION
Pays de Saint Flour Haute Auvergne
Planèze de Saint Flour

OBJECTIFS
- Engager une démarche pilote d’organisation
technique et des ressources humaines
- Mettre en commun des moyens
- Faire des économies d’échelle

CALENDRIER DE REALISATION
2005 - 2006

-

Améliorer la qualité des produits

COUT DE L’OPÉRATION

-

Mettre en place un système d’assurance qualité
adapté à des petits outils indépendants

TYPE DE DÉPENSE
Etudes et expertises via des bureaux d’études
spécialisés

45 000 €

PLAN DE FINANCEMENT
collectivité

taux

Région

8 358 €

18,5 %

Département

8 358 €

18,5 %

État

12 534 €

28 %

Union européenne

6 750 €

15 %

Autofinancement

9 000 €

20 %

TOTAL

45 000 €

100 %

Leader +
RAPPORT AVEC LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DU PAYS
Axe B/Développer une économie ancrée sur les
ressources patrimoniales
B-1-1 Accompagner l’agriculture de demain
B-1-2 Améliorer la VA des produits des exploitations
agricoles
B-1-4 Innover en agriculture
Axe B-3 Animer le développement d’Economies
propres au Pays
B-3-3 Renforcer l’économie agroalimentaire du Pays

montant

Autre
Sous-Total

PAYS DE SAINT-FLOUR HAUTE-AUVERGNE
CONTRAT REGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

INTITULE DE L’OPÉRATION : CITE

EUROPEENNE DES ARTS

DESCRIPTION DE L'OPÉRATION
MAITRISE D’OUVRAGE
Il s’agit de réaliser au cœur de la cité historique de Murat un Commune de MURAT
lieu de formation artistique offrant des espaces de
pratiques artistiques, et un hébergement pour des
stagiaires de l’ensemble de l’Europe.
PARTENARIAT
Le projet s’intègre dans une réflexion globale de
développement du territoire mêlant une économie touristique
tournée vers le sport et la montagne et le développement
d’une offre complémentaire d’ouverture culturelle valorisant le
patrimoine local et profondément ouvert sur l’extérieur.

Un dossier plus complet a été réalisée fin avril 2005 pour répondre
aux manques concernant l’étude de marché et l’analyse économique

Centre culturels Français en Europe / SEMA / DRAC
auvergne / ADMD Cantal / Chambre Régional des métiers
d’Art / université de Cologne/ Ville de MURAT.

LOCALISATION
MURAT

OBJECTIFS
CALENDRIER DE REALISATION
- Diversifier l’offre touristique du Pays par un ensemble 2005 / 2006 / 2007
complet d’activités culturelles et de produits
complémentaires au tourisme de Montagne.
- Redynamiser la politique culturelle de la ville de Murat, et
plus largement du bassin de vie.
- Se doter d’un réseau d’acteurs ( enseignants, formateurs, COUT DE L’OPÉRATION
artistes) et d’équipements professionnels afin de
contribuer au développement durable de la ville de Murat.
- Conforter et enrichir les événementiels forts du Pays.

1 575 082 €

TYPE DE DÉPENSE
La dépense d’investissement regroupe :
- tous les travaux relatifs à l’amélioration de l’offre
d’activités
et donc l’ensemble des aménagements relatifs aux
salles d’activités gros oeuvre et équipements et
hébergement.

RAPPORT AVEC LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DU PAYS

Axe B / Développer une économie ancrée sur les ressources
patrimoniales
B-2-3 Soutenir les activités spécifiques au Pays
Axe C / Construire un cadre de vie attractif sur le Pays
Axe C-3 Maintenir la qualité de l’Environnement dans nos territoires
Axe C-4 Assurer les conditions d’une bonne qualité de vie
C-4-3 Améliorer l’offre culturelle du Pays
C-4-4 Développer une offre de loisirs spécifique au Pays

PLAN DE FINANCEMENT
collectivité

montant

taux

Région

315 016€

20%

Département

315 016€

20%

État ( FNADT National) 472 524€

30%

Union européenne

0

Autres

157 508€

10%

Sous-Total

1 260 066€

80%

Autofinancement

315 016€

20%

TOTAL

1 575 082 €

100%

(ANCV/
FONDATIONS)

PAYS DE SAINT-FLOUR HAUTE-AUVERGNE
CONTRAT REGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

INTITULE DE L’OPÉRATION : Aménagement

et viabilisation d’un espace
« pôle de transformation du bois » en Margeride.

DESCRIPTION DE L'OPÉRATION

Il s’agit pour la collectivité d’accompagner la mise en place
d’une industrie de transformation du bois porté par un
opérateur privé local.

MAITRISE D’OUVRAGE
Communauté de communes de Margeride Truyère

PARTENARIAT

Pour cela, la collectivité souhaite engager les études et les Partenaires de la charte forestière de la Margeride
travaux relatifs à l’aménagement et la viabilisation de la
zone d’implantation du projet.
Ce projet majeur pour le territoire de Margeride est une
réponse au développement économique et de l’emploi local
mais aussi à l’exploitation des Bois de la Margeride.

LOCALISATION
Margeride Cantalienne

OBJECTIFS

CALENDRIER DE REALISATION

-

-

Accompagner le développement d’une économie du
Bois sur la Margeride
Accroître la valeur ajoutée des produits bois sur le
Pays

2005 - 2006

COUT DE L’OPÉRATION

1 800 000 €
Non définitif

TYPE DE DÉPENSE

Etudes préalables
Aménagements :
1
2
3

Plate forme
Viabilisation
Bâtiment

PLAN DE FINANCEMENT
collectivité

montant

Région
Département
État
Union européenne

RAPPORT AVEC LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DU PAYS

Axe B / Développer une économie ancrée sur les
ressources patrimoniales

B-1-1 Accompagner l’agriculture de demain
B-1-2 Améliorer la VA des produits des exploitations
agricoles
Axe B-3 Animer le développement d’Economies
propres au Pays
B-3.1 Accompagner la relance de la filière BOIS

Autre
Sous-Total
Autofinancement
TOTAL

1 800 000€

taux

PAYS DE SAINT-FLOUR HAUTE-AUVERGNE
CONTRAT REGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

INTITULE DE L’OPÉRATION

Aménagement de sites accessibles en bateau

DESCRIPTION DE L'
OPÉRATION

Les communautés de communes bordant le barrage manquent à
l’heure actuelle d’aménagements facilitant l’accès à la Truyère,
notamment pour les activités nautiques et à la pêche.
S’inscrivant dans le cadre du schéma directeur d’aménagement des
lacs, cette opération prévoit :
l’aménagement de 6 mise à l’eau,
l’aménagement de pontons, de rampe de mise à l’eau et de
places de stationnement
la création d’escoundilhas : ce sont des tables basses qui
permettent de « casse croûter ». Ce mobilier sera très discret, réalisé
en pierre ou en bois, il sera complètement intégré dans le site.
Un programme de signalisation touristique
implantation de panneaux réglementant la navigation et
organisant la mise à l’eau ;
création de panneaux de direction, d’information et de
signalisation touristique sur l’ensemble des aménagements projetés ;
renforcement de la signalisation touristique existante ;

MAITRISE D’OUVRAGE

Syndicat mixte du lac de Garabit/Grandval
PARTENARIAT

EDF, utilisateurs, prestataires A.A.P.P.M.A., Fédération de
Pêche, Cantal Pêche, Base nautique, Base de voile
LOCALISATION
5 communes :
Saint-Martial, Alleuze, Faverolles, Anglards de Saint-Flour,
Loubaresse.

OBJECTIFS
- Favoriser la découverte du plan d’eau de Garabit (en bateau)

CALENDRIER DE REALISATION
Etudes de maîtrise d’œuvre : juin-octobre 2005
Appel d’offres : novembre-décembre 2005
- Développer l’accessibilité du lac et créer des aires de pique- Travaux : printemps 2006
niques et d’accostage à partir de la Truyère
- Valoriser le patrimoine paysager et patrimonial des Gorges de la COUT DE L’OPÉRATION
Truyère

278 500 euro H.T.

TYPE DE DÉPENSE
Travaux (chiffrage APS)
Maîtrise d'œuvre
Appel d'offres, CT, SPS
Total H.T.

PLAN DE FINANCEMENT
254 630,00 €
19 370,00 €
4 500,00 €
278 500,00 €

collectivité
Région (FRIT)

État

Axe stratégique : Réseau des espaces muséographiques
patrimoniaux et naturels
Amélioration de l’offre d’activités valorisant le PREDE

18 625 €

Région (Pôle à solliciter T3)
Région (Pôle obtenu)

RAPPORT AVEC LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DU PAYS

montant

Union européenne
Sous-Total
Autofinancement
TOTAL

51 000 €
63 239 €
57 650 €
190 514 €
87 987 €
278 500 €

taux

7%

18%
23%
21%
68%
32%

100%

PAYS DE SAINT-FLOUR HAUTE-AUVERGNE
CONTRAT REGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

INTITULE DE L’OPÉRATION

Mise en lumière de sites touristiques emblématiques

DESCRIPTION DE L'
OPÉRATION
Fort d’un patrimoine culturel, historique et naturel aussi riche que
diversifié (Viaduc de Garabit réalisé par Gustave Eiffel, Saint-Flour,
capitale historique de la Haute-Auvergne, le château d’Alleuze, le site de
Chaliers …).
Afin de valoriser ce patrimoine, une première expérience originale et
d’envergure a été réalisée en 2001 : la mise en lumière du viaduc de
Garabit.
Véritable chef d’œuvre historique prenant toute sa dimension par cette
illumination, la réussite de cette première mise en lumière a incité
vivement le syndicat mixte à poursuivre cette opération sur certains sites
de son territoire dont les caractéristiques architecturales et naturelles
présentent de réelles potentialités touristiques
Deux sites ont été identifiés :
- l’éperon rocheux de Saint-Flour et des remparts de la ville haute (2004)
- le site du château d’Alleuze (2005)

OBJECTIFS

MAITRISE D’OUVRAGE

Syndicat mixte du lac de Garabit/Grandval
PARTENARIAT

EDF, DRAC, ABF, Pays d’art et d’Histoire
LOCALISATION
Communes de Saint-Flour et d’Alleuze

Département : 15

CALENDRIER DE REALISATION
Début des Travaux : printemps 2005
Début des Travaux : deuxième semestre 2005

- Renforcer l’attractivité des sites touristiques
- Mise en valeur du patrimoine local
- Développer des produits de découverte nocturnes

COUT DE L’OPÉRATION

492 495 euro H.T.
TYPE DE DÉPENSE
Etudes Alleuze et St-Flour
Etudes Alleuze et St Flour
Relevés topographiques
Travaux Saint-Flour
Nettoyage du site avant travaux
Matériel et Génie civil
Essais
Travaux Alleuze
Matériel et Génie civil
Essais
Coûts imprévus

PLAN DE FINANCEMENT
35 324 €
34 224 €
1 100 €
297 490 €
18 623 €
276 397 €
2 470 €
147 681 €
146 541 €
1 140 €

collectivité
Région (FRIT)

Axe stratégique : Réseau des espaces muséographiques
patrimoniaux et naturels
Amélioration de l’offre d’activités valorisant le PREDE

20 624 €

taux

4%

Région (Pôle à solliciter T3)

32 500 €

Région (Pôle obtenu)

7%

32 500 €

7%

État

32 500 €

12 000 €

RAPPORT AVEC LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DU PAYS

montant

Union européenne
Sous-Total

7%

147 749 €
303 373 €

Autofinancement

189 122 €

TOTAL

492 495 €

30%
62%
38%

100%

PAYS DE SAINT-FLOUR HAUTE-AUVERGNE
CONTRAT REGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

INTITULE DE L’OPÉRATION

Le Bistrot des barragistes

DESCRIPTION DE L'
OPÉRATION

Le barrage de Grandval a été créé en 1959. La retenue d’eau ainsi constituée
représente 1 100 hectares sur la Truyère.
Son rôle est majeur à la fois en terme touristique et en terme technique. Ce
barrage fait partie des 10 plus grands lacs artificiels de France et présente une
technicité unique en France.
Une étude muséographique menée en 2004 a permis de définir précisément
les thématiques de ce futur lieu sur la Truyère :
- une thématique scientifique et technique (l’hydroélectricité). Le barrage de
Grandval est l’un des dix plus grands barrages artificiels de France. ;
- une thématique culturelle et sociale (histoire du village englouti, histoire de la
construction du barrage, histoire du territoire) ;
- une thématique environnementale (géologie, unités paysagères, flore, faune)
3. Le projet scénographique
Salle 1 : Ce futur lieu racontera ici l’histoire singulière de cette vallée
Salle 2 : Il racontera une histoire vraie, émouvante et documentée

MAITRISE D’OUVRAGE

Syndicat mixte du lac de Garabit/Grandval
PARTENARIAT

Ecomusée de Margeride Haute-Auvergne, EDF, les Offices
de Tourisme, Pays d’art et d’Histoire
LOCALISATION
Commune de Lavastrie, à Grandval

Département : 15

OBJECTIFS

CALENDRIER DE REALISATION
Doter l’équipement d’une scénographie originale, attractive et Etudes de maîtrise d’œuvre : avril-octobre 2005
sensible, susceptible de captiver tous les publics sur le long terme (on se Appel d’offres : novembre-décembre 2005
méfiera de l’effet « mode ») ;
Travaux : Janvier-Juin 2006
Organiser l’accueil et la convivialité de manière à ce que les visiteurs Ouverture au public : été 2006
se souviennent de leur visite et du plaisir qu’ils en ont eu, y reviennent et en
parlent autour d’eux ;
COUT DE L’OPÉRATION
Créer une image de marque forte reposant sur la qualité des
aménagements extérieurs et intérieurs, des matériaux, de l’ambiance, du
675 500 euro
graphisme, des documents de communication…

TYPE DE DÉPENSE

H.T.

PLAN DE FINANCEMENT
collectivité

Bâtiment et extérieurs
Sous-total

295 450 €

Région (FRIT)

Muséographie
Sous-total
Frais d'études, appels d’offres …
Sous-total

293 000 €

87 050 €

RAPPORT AVEC LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DU PAYS

montant

103 875 €

taux

15%

Région (Pôle à solliciter T3)

35 000 €

Région (Pôle obtenu)

14%

30 000 €

4%

État
Union européenne
Sous-Total

Axe stratégique : Réseau des espaces muséographiques
patrimoniaux et naturels

Autofinancement

Amélioration de l’offre d’activités valorisant le PREDE

TOTAL

120 000 €
135 100 €
423 975 €
251 525 €
675 500

18%
20%
63%
37%

100%

PAYS DE SAINT-FLOUR HAUTE-AUVERGNE
CONTRAT REGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

INTITULE DE L’OPÉRATION

Création d’itinéraires de découverte

DESCRIPTION DE L'
OPÉRATION
S’inscrivant dans le cadre du schéma directeur d’aménagement
des lacs, les itinéraires de découverte prévoient :
l’aménagement des arrêts existants, souvent des
délaissés de route, aujourd’hui insuffisamment paysagers,
avec création de lieux de pique nique,
la création de nouveaux sites d’arrêt, soit en bordure du
lac, soit en position belvédère,
Un programme de signalisation touristique
La charte graphique des « PAYS DE SAINT-FLOUR » réalisée
en 2002 a servi de base à la création de la charte signalétique
touristique et au programme de signalisation touristique. Sont
prévus :
la création de panneaux de direction, d’information et de
signalisation touristique sur l’ensemble des aménagements
l’amélioration de la signalisation touristique existante ;
la signalisation des équipements touristiques majeurs
l’implantation de RIS touristiques

MAITRISE D’OUVRAGE

Syndicat mixte du lac de Garabit/Grandval
PARTENARIAT
EDF, les prestataires touristiques, offices de tourisme,
communautés de communes
LOCALISATION
14 communes :
sur la boucle des Portes de l’Aubrac : Neuvéglise, ChaudesAigues, Maurines, Saint-Martial
sur la boucle des Gorges de la Truyère : Saint-Flour, Alleuze,
Lavastrie, Fridefont, Faverolles, Saint-Georges

sur la boucle des Gorges de la Truyère : Ruynes en
Margeride, Loubaresse, Chaliers
Département : 15

OBJECTIFS

CALENDRIER DE REALISATION
Début des Travaux : printemps 2005 (aménagements)
- Encourager et favoriser la découverte du territoire, sous toutes Début des Travaux : fin 2005 (signalétique)
ses formes (en voiture, à pied, à vélo,…)
- Valoriser la liaison entre les sites et les équipements touristiques COUT DE L’OPÉRATION
du territoire

351 000 euro H.T.

TYPE DE DÉPENSE

Bâtiment
Extérieur
Frais d'honoraires et autres
Total H.T.

PLAN DE FINANCEMENT

522 000 €
86 990 €
98 849 €
707 839 €

collectivité
Région (FRIT)

montant

17 550 €

Axe stratégique : Réseau des espaces muséographiques
patrimoniaux et naturels
Amélioration de l’offre d’activités valorisant le PREDE

5%

Région (Pôle à solliciter T3)

30 200 €

Région (Pôle obtenu)

9%

40 000 €

11%

84 828 €

22%

64 135 €

18%

État
RAPPORT AVEC LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DU PAYS

taux

Union européenne
Sous-Total
Autofinancement
TOTAL

236 713 €
114 287 €
351 000 €

67%
33%

100%

PAYS DE SAINT-FLOUR HAUTE-AUVERGNE
CONTRAT REGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

INTITULE DE L’OPÉRATION

Création d’une base de pêche et de loisirs
au domaine de Laval

DESCRIPTION DE L'
OPÉRATION
le domaine de Laval est ouvert au public depuis 1990. Il offre un
vaste espace de détente et de loisirs et constitue un lieu de pêche
très intéressant. D’une superficie de 9 hectares, ce site est doté
d’un édifice architectural de grande qualité et offre de nombreuses
potentialités liées à sa situation aux abords de la Truyère.
Le programme retenu sur les aménagements extérieurs
- Les aménagements prévus : Aménagement de la
rivière- Mise en valeur des étangs - Huttes pour
pêcheurs sur pilotis
- Les prestations pêche : Location,vente de cartes,
Initiation. Mini-stages de pêche.
Le programme retenu sur le bâtiment
Un espace ACCUEIL
Un espace HÉBERGEMENT : 4 Chambres d'
hôtes
avec table d’hôtes1Gîte de séjours : capacité 12 -14 places
Un espace BIEN ETRE : SPA, sauna, salon détente.
OBJECTIFS
- Faire de Laval un lieu de pêche et de découverte de la Truyère
- Affirmer la destination pêche des Pays der Saint-Flour
- Développer une offre d’hébergement thématique, de groupe
qualifiée

MAITRISE D’OUVRAGE

Syndicat mixte du lac de Garabit/Grandval
PARTENARIAT
AAPPMA de Saint-Flour, Fédération de Pêche, Cantal Pêche,
Moulin du Blaud, EDF, les Offices de Tourisme, Ecomusée de
Margeride Haute-Auvergne
LOCALISATION
Commune de Chaliers
Département : 15

CALENDRIER DE REALISATION
Etudes de maîtrise d’œuvre : avril-octobre 2005
Appel d’offres : novembre-décembre 2005
Travaux : Janvier-Juin 2006
Ouverture au public : été 2006
COUT DE L’OPÉRATION

705 839 € H.T.
TYPE DE DÉPENSE

Bâtiment
Extérieur
Frais d'honoraires et autres
Total H.T.

PLAN DE FINANCEMENT

522 000 €
86 990 €
98 849 €
707 839 €

collectivité
Région (FRIT)

Axe stratégique : Réseau des espaces muséographiques
patrimoniaux et naturels
Amélioration de l’offre d’activités valorisant le PREDE

68 460 €

taux

10%

Région (Pôle à solliciter T3)

48 600 €

Région (Pôle obtenu)

7%

59 400 €

8%

État
RAPPORT AVEC LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DU PAYS

montant

Union européenne
Sous-Total
Autofinancement
TOTAL

211 752 €
76 250 €
464 462 €
241 377 €
705 839 €

30%
11%
66%
34%

100%

