Pays Pyrénées-Méditerranée
Assemblée Générale
Montesquieu
Lundi 7 janvier 2007 – 18h30
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Ordre du Jour
• Programmation 2007/2013:
– Candidature au titre du programme Leader
– Contrat de Pays 2008/2013
– Convention territoriale
– Autres candidatures au titre d’appels à
projets

• Questions diverses
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Candidature Leader
La Priorité ciblée :
Valorisation économique des ressources patrimoniales
« Les règles du jeu »:
•
•
•
•
•
•
•

Leader concerne les territoires de projet de type « Pays »
Leader est attribué par appel à projet régional
12 candidatures en Languedoc-Roussillon (6 à 10 territoires retenus)
Une enveloppe régionale de 15,5 Millions d’€
Une enveloppe minimale par GAL de 1 Million d’€
Dépôt des candidatures : 15 Janvier 2008
Sélection des GALS : 31 Mai 2008
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Les changements par rapport à Leader +
- Le nom : on passe de « Leader+ » à « Leader »
- C’est un appel à projet régional
- Règles de gestion ( Instruction par les services de l’Etat)
- Montant de la subvention calculé en fonction de la dépense publique
et non du coût total (55% de la dépense publique)
- Nécessité d’avoir un cofinancement public
- Leader intervient toujours en dernier ( instruction et paiement )
- L’enveloppe coopération est comprise dans l’enveloppe de départ
- Notion de priorité ciblée
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Valorisation économique
des ressources patrimoniales
Cette priorité ciblée se décline en 4 axes pour répondre
aux besoins des acteurs du territoire :
1) Conforter et enrichir l'offre existante du territoire
- 2) Renforcer l’attractivité du territoire pour augmenter la fréquentation
touristique dans l’espace et dans le temps
- 3) Connaître, organiser et mettre en réseau l'offre
- 4) Communiquer, promouvoir et commercialiser : e-tourisme

Composition du Comité de programmation : La composition a
évolué pour prendre en considération la thématique retenue pour la
période 2007/2013. La composition proposée est consultable en ligne
et sera entérinée lors la constitution effective.
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Contrat de Pays PyrénéesMéditerranée
Période :
2008/2013 (Révision en 2010)
Signataires : Région + Département + Pays
Contenus:
- Fiches objectifs pluriannuels faisant
apparaître la stratégie territoriale
- Fiches actions opérationnelles support de la
négociation de l’avenant financier annuel
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Contrat de Pays PyrénéesMéditerranée 2008/2010
La stratégie territoriale retenue:
1- Maintien des outils d’animation et de développement local (Conseil de
Développement – Groupe d’Action Locale – Comité de bassin d’Emploi)
2- Stratégie territoriale de gestion des ressources naturelles: Eau, Forêt,
Énergie, gestion concertée de l’espace rural.
3- Stratégie territoriale en faveur de l’emploi et de la formation
4- Solidarité et cohésion territoriales
5- Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Développement du
Tourisme Durable en Pays Pyrénées-Méditerranée
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Contrat de Pays Pyrénées-Méditerranée
Programmation 2008
1- Maintien des outils d’animation et de développement local (Conseil de
Développement – Groupe d’Action Locale – Comité de bassin d’Emploi)
 Fonctionnement du CDPPM :
220.000 €
2.1- Stratégie territoriale de gestion des ressources naturelles: gestion concertée de la
ressource en Eau
 Programme de réduction de la vulnérabilité – Plan Réseau :
100.000 €
 Mise en place du SAGE
– Volet animation :
37.500 €
– Volet étude :
100.000 €
 Mesures spécifiques population non permanente:
70.000 €
 Étude de vulnérabilité du Douy :
20.000 €
2.2- Stratégie territoriale de gestion des ressources naturelles: Mise en œuvre des
Chartes Forestières de territoire
 Mise en place d’une plate-forme de stockage du Bois Énergie :
400.000 €
 Mise en œuvre de la CFT du Vallespir:
50.000 €
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Contrat de Pays Pyrénées-Méditerranée
Programmation 2008
2.3- Politique territoriale en matière de consommation d’Énergies
 Actions de préfiguration à la création d’une ALE :
 Semaine du Développement Durable :
 Projet communal Intégré de Développement Durable:
 Promotion/ diagnostic des économies d'énergies dans le secteur agricole:
2.4- Gestion concertée des friches et de l’espace rural
 Diagnostic Pastoral :
 Réhabilitation, gestion et pérennisation de la micocouleraie catalane:

81.708 €
7.850 €
479.500 €
15.800 €

20.000 €
50.000 €

3- Stratégie territoriale en faveur de l’emploi et de la formation
 Accompagnement Démarche Qualité jusqu’à la Certification pour deux structures d'aide à
Domicile:
29.554 €
 Étude de faisabilité sur la création de Groupement d‘Employeur et Groupement d'employeur
pour l'insertion et la Qualification sur le Pays (2ème année)
12.000 €
 Programme de Développement des Compétences :
35.000 €
 Organisation d'une Bourse aux emplois et à la formation :
4.000 €
 Création d'un pôle économique agricole dans les Albères :
1.000.000 €
 Mise en oeuvre du Schéma stratégique des ZAE du Pays :
12.000 €
 Ingénierie visant la Requalification professionnelle des agents du thermalisme: 14.400 €
 Certificat de compétences en entreprises de services à la personne
17.874 €
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Contrat de Pays Pyrénées-Méditerranée
Programmation 2008
4- Solidarité et cohésion territoriales
 Réhabilitation et revalorisation du "joc de pilota":
 Création et mise en oeuvre d’une LUDOTHEQUE
 Favoriser l'accès au logement pour les saisonniers

100.000 €
55.000 €
?€

 Amélioration de l'accessibilité des équipements publics et commerciaux pour les
personnes à mobilité réduite : étude/diagnostic
30.000 €
 réhabilitation de la route du Mas Cané dans une perspective de développement
économique
53.878 €
 Prise en compte du coût généré par les déplacements en zone rurale dans le
secteur des services à la personne
?€
1.192.000 €
 Pont de Can Bia (2e tranche)
 Étude sur la vacance – complément 2008
10.000 €
 Projet SAMSAH
42.500 €
 Création d’une bibliothèque / médiathèque intercommunale
500.000 €
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Contrat de Pays Pyrénées-Méditerranée
Programmation 2008
5- Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Développement du
Tourisme Durable en Pays Pyrénées-Méditerranée
 Plan de communication d’Argelès
 Refonte du Site Internet de l’OT d’Argelès
 SADT Port-vendres
 Site Internet Port-Vendres
 Organisation d’un mouillage sur la baie de Paulilles
 Action commune de coopération des 3 stations thermales
 Création d’un pôle de formation pour les saisonniers
 Création d’un site Internet Intercommunal en haut Vallespir
 Organisation d’un soirée de prestige dans les Aspres
 Des villages et des hommes
 Itinéraires comptoirs culturels
 Réhabilitation du mas Reig (2e tranche)
 Opération Odyssea à Argelès

30.000 €
20.000 €
25.000 €
10.000 €
200.000 €
61.000 €
6.200 €
20.000 €
42.500 €
55.000 €
240.000 €
257.600 €
20.000 €

11

Contrat de Pays Pyrénées-Méditerranée
Programmation 2008
5- Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Développement du
Tourisme Durable en Pays Pyrénées-Méditerranée (suite)
 Développement d’un pôle de découverte des vins à Tressere
 Bienvenue à la ferme
 Le Printemps de l’Aspre
 Cinémaginaire
 Création d’un laboratoire de journalisme expérimental
 Itinéraire Mc Intosch
 CIMP
 Atelier d’écriture multimédia et multiculturel
 Les Méditerranéennes
 La casa des Albères
 réseau Culturel (8 actions)
 Haut Lieu Culturel des Aspres
 Fort Dugommier

25.000 €
9.780 €
25.550 €
110.000 €
36.929 €
48.034 €
99.582 €
33.650 €
50.000 €
21.600 €
37.654 €
1.600.000 €
200.000 €
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Contrat de Pays Pyrénées-Méditerranée
Programmation 2008
5- Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Développement du
Tourisme Durable en Pays Pyrénées-Méditerranée (suite)
 Structuration Ecoles de Musique phase2
 Route des Abbayes
 Schéma Culturel
 Charte Paysagère
 Création d’un espace muséographique aux Cluses
 Antonio Machado
 CIMP
 Obélisque de Port-vendres
 Fort Lagarde
 Conservatoire méditerranéen de la biodiversité
 Visites guidées MP3
 rénovation du Musée de St Laurent de cerdans
 CIDER Site Internet

12.500 €
95.000 €
15.000 €
80.000 €
103.888 €
700.000 €
99.582 €
100.000 €
40.000 €
105.000 €
21.385 €
68.110 €
6.000 €
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Contrat de Pays Pyrénées-Méditerranée
Programmation 2008
5- Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Développement du
Tourisme Durable en Pays Pyrénées-Méditerranée (suite)
 Route Taxo mer

388.461 €

 Voie Verte
 Savoir faire patrimoniaux du Pays Pyrénées-Méditerranée

250.000 €
18.750 €

TOTAL

10.014.387 €
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Convention Territoriale
Signataires :
État / Région / Pays
Échéances :
Transmission proposition 20/09/2007
Signature
21/12/2007
Validité :
2008/2013 (révision à mi-parcours)
Priorité ciblée :
Voie Verte
Maîtrise d’ouvrage :
CG66 pour les études réglementaires
Coût total :
10.000.000 €
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Autres appels à projets
FONDS EUROPEEN POUR LA PECHE
CONTRAT TERRITORIAL DE POLE TOURISTIQUE
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Questions Diverses

Prochaine assemblée au Printemps
- Bilan d’Activités
- Approbation des Comptes
- Fonctionnement
- État d’avancement des diverses négociations
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