
LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET : 14603 
 

OPERATION N° 34 MESURE N°1  ACTION 
 
INTITULE : atelier d’écriture autour des contes et légendes du Pays Midi Quercy (2004-2006) 
 
MAITRE D’OUVRAGE – BENEFICIAIRE : 
 
Association pour la Promotion de l’Identité des Causses du Quercy (APICQ) 
Le Pech 82160 MOUILLAC 
 
OBJECTIFS : 
 Favoriser le brassage relationnel entre anciens et nouveaux habitants, entre les générations,  

en les invitants à participer à l’écriture et au partage d’une création collective à partir 
d’éléments liés à leur territoire commun. 

 Construire une identité territoriale à partir d’un patrimoine local identifié préservé et 
historié. 

 création, édition, diffusion de contes et légendes du Pays Midi Quercy autour de 3 thèmes 
environnementaux et patrimoniaux universels : l’eau ; l’arbre ; la mémoire des lieux. 

CONTENU DU PROJET : 
 
Animation d’ateliers d’écriture de contes et légendes du Pays Midi Quercy suivis de séances de 
lectures publiques en relais avec des bibliothèques et médiathèques locales. 
Les textes produits enrichis d’illustrations d’artistes locaux feront  l’objet d’édition à destination du 
public du public mais  aussi des écoles primaires du Pays. 
Les enseignants pourront bénéficier d’une aide ponctuelle pour des interventions en classe de 
‘lecteurs animateurs’ aptes à porter un éclairage didactique aux thématiques fondamentales 
abordées dans les contes (exemple : la gestion de l’eau dans les causses, l’utilisation des diverses 
essences d’arbres dans la vie rurale du Pays, explication et traduction du vocable occitan dans la 
toponymie locale…) 
CARACTERE DURABLE ET TRANSFERABLE : 
 Développer les liens inter générationnels par une diffusion auprès du jeune public scolaire et 

hors temps scolaire. 
 Valoriser les usages du patrimoine naturel et culturel, vecteurs de l’identité territoriale du 

Pays. 
CALENDRIER DE REALISATION : 

2004 atelier d’écriture des contes et légendes autour des puits et fontaines de Mouillac 
soirées de lecture publique avec la bibliothèque municipale de Caylus 
soirée théâtrale publique à la ferme 
édition du 1er volume contes et légendes : l’eau des Causses 
lecture publique 
valise pédagogique de lecture 
intervention dans les écoles  
atelier d’écriture à Bruniquel autour de l’arbre 
soirée de lecture publique avec la bibliothèque municipale de Négepelisse 

2005 édition du 2e volume contes et légendes : les arbres à paroles 
lecture publique 
valise pédagogique de lecture 
intervention dans les écoles  



atelier d’écriture à St Antonin autour de la mémoire des lieux à partir de la toponymie du 
Pays Midi Quercy 
soirée de lecture publique avec la bibliothèque municipale de Nègrepelisse 

2006 édition du 3e volume contes et légendes : nom de lieux en terre d’OC 
valise pédagogique de lecture 
intervention dans les écoles 

PARTENAIRES : 
Associations locales du Pays Midi Quercy 
Bibliothèques et médiathèques municipales 
OCCE, IUFM, écoles primaires 
Radio (CFM,…) presse (la Dépêche, le Petit Journal, le Villefranchois…) 
Compagnie théâtrale (compagnie de l’Embellie) 
Photographie Création Communication, Pôle des Techniques de l’Image 
COUT PREVISIONNEL (H.T) 
Ingénierie (animations théâtrales) : 2 400 
Fonctionnement : 2 000 
Investissement (éditions) : 13 217  
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 
 
COUT TOTAL UE CR CG AUTOFINANCEMENT
17 617 € TTC 8 809€ (50%) 5 285 € (30%)* 0 3 523 € 

*Contrat de Pays 1ère année 



LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET :  
 

OPERATION N° 35 MESURE N°1 : ACTION N° : 
 
INTITULE : Inventaire numérisé du patrimoine en Midi Quercy (année 2005) 
 
MAITRE D'OUVRAGE – BENEFICIAIRE : Maison du patrimoine  
 
OBJECTIFS :  
La réalisation d’un inventaire numérisé du patrimoine bâti du pays midi Quercy permettra d’entreprendre : 

- des actions de communication, en particulier touristique, autour de ce patrimoine (intranet pour les acteurs 
touristiques, OT en particulier, internet , publications…) 

- des actions de valorisation de ce patrimoine : création de guides de randonnées thématiques, des circuits 
d’interprétation, conception et commercialisation de produits touristiques… 

- des actions de réhabilitation. 
 
CONTENU DU PROJET : 
Suite à l’étude de faisabilité réalisée durant l’hiver 2003/2004 (financée par Leader+), il est apparu que le projet 
d’inventaire du patrimoine conçue par la Maison du patrimoine était techniquement réalisable et opportun pour les 
partenaires concernés (DRAC, Conseil Régional, Conseil Général, ABF…). 
Ce projet comprendra 2 phases simultanées qui se dérouleront sur deux années: 

 Phase 1 : chantier d’insertion culturelle pour les relevés de terrain de l’inventaire 
 Phase 2 : de numérisation et de compilation des inventaires réalisés ou réactualisés présentée à LEADER+ 

Le transfert au Syndicat Mixte de l’ensemble de l’opération des inventaires existants et recensés lors de l’étude de 
préfiguration, l’analyse et la numérisation sur un SIG sera formalisé par une convention bipartite.; 
La Maison du Patrimoine sera donc un opérateur direct du Syndicat Mixte Pays pour réaliser une opération d’intérêt 
général pour le Pays MQ.  
La première tranche commencée en octobre 2004 permet de traiter en partie, les cantons de Monclar de Q, Nègrepelisse, 
Molières, Caussade et Verlhac T-Léojac. Les autres cantons seront traités lors de la 2ème année (2005) et la 3ème année 
(2006), sachant qu’il s’agira dans ce cas d’une actualisation de l’inventaire de la DRAC réalisé dans les années 80-90. 
L’ensemble de l’opération sera suivi par un comité de pilotage composé d’Elus, d’acteurs institutionnels concernés 
(DRAC, ABF, CAUE…) et de personnes ressources qualifiées. 
CARACTERE DURABLE ET TRANSFERABLE : 
La réalisation d’un inventaire sous la forme d’une base de données informatisée et compatible avec les standards de 
l’Internet permet : 
Une réactualisation des données et  une pérennisation du produit 
Une appropriation de ce patrimoine par la population du pays  
Une utilisation des contenus par des acteurs économiques, touristiques et culturels… qui peut déboucher sur de la 
création d’activités complémentaires source de développement économique ; 
CALENDRIER DE REALISATION : année 2005 
 
PARTENAIRES : DRAC, Conseil régional, Conseil Général, ABF, CAUE, Société archéologique du Tarn et 
Garonne, Associations culturelles et patrimoniales du Pays…. 
 
COUT PREVISIONNEL (TTC): année 2005 
Ingénierie : 18 500 € (prestation de services honoraires, communication) 
Fonctionnement : 74 642 € (2 historiens de l’art, charges de structure) 
Investissement : 5 700 € (matériel informatique) 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 
 

COUT TOTAL 
TTC UE CG CR ETAT (DRAC) SM PMQ Mairie 

98 842 € 45 173 € 
(45.70%)** 

29 653 €  
(30%)* 

9 884 €  
(10%) 

9 884 €  
(10%)  

3 861 €  
(3.9%) 

387 € 
(0.40%) 

*Via Leader+ 
** Contre 56.60% programmé pour l’année 2004 



LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET : 14757 
 

OPERATION N° :36 MESURE N°2 ACTION N° : 
  
INTITULE Etude globale d’aménagement et de réhabilitation du bourg de Caylus 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE : Commune de CAYLUS 
OBJECTIFS :  
 Cette étude devra établir un programme mettant en valeur les actions à entreprendre pour 

aménager, restaurer, réhabiliter le bourg  tout en conservant son identité médiévale. 
 La Charte « Patrimoine et paysages pour demain » sera prise en compte dans les actions à 

mener en terme de méthode de travail et de contenu opérationnel. 
CONTENU DU PROJET : 
La Commune moyenâgeuse de Caylus, après avoir connu une désertification durant la seconde 
moitié du XX ème siècle, connaît un regain d’attractivité qui nécessite d’être appréhendé de façon 
globale.  
A partir d’une mise en perspective des évènements ayant contribués à « faire »Caylus (situation, 
paysages, voies, équipements, espaces libres, espaces publics, espace bâti, matériaux, qualité 
architecturale, la vétusté, les commerces et services, le patrimoine visible, le patrimoine caché etc..), 
l’étude menée par une équipe pluridisciplinaire (urbaniste, paysagiste.. ), permettra de définir un 
plan d’aménagement identitaire réalisable par fractions. 
Cette approche prospective de l’aménagement du village sera réalisée en concertation avec la 
population locale et en cohérence totale avec la charte paysagère et la politique de «  l’habitat-
foncier-cadre de vie » du Pays Midi-Quercy. La Commune de Caylus est un enjeu patrimonial et 
d’équilibre territorial important dans la stratégie du Pays Midi-Quercy. 
L’expérience de l’étude de Caylus sera particulièrement observée par les acteurs du Pays Midi-
Quercy (élus et Conseil de développement) dans l’optique d’un transfert d’expérience sur d’autres 
bourgs anciens du Pays. 
 
CARACTERE DURABLE ET TRANSFERABLE : 
L’aménagement et la réhabilitation du bourg nécessitent la prise en compte de son caractère 
historique. 
Cohérence avec la politique Habitat du PMQ en gestation, fixant comme une des priorités la 
reconquête des centres bourg anciens. 
CALENDRIER DE REALISATION : Etude en 2004/2005 ;  
PARTENAIRES :  
Paysagistes, Architectes, urbanistes, CAUE, SM PMQ…etc 
COUT PREVISIONNEL (H.T) :   
Ingénierie :    30 000, 00 € HT   
Total :    30 000, 00 € 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 
 

COUT TOTAL UE CR CG Autofinancem
ent 

Etude 
30 000 € 

7 500 (25%) 9 000 (30%)* 
 

7 500(25%)* 6 000 

*Contrat de Pays MQ : 1ère année 
 



LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET :  
 

OPERATION N° :37 MESURE N° ACTION N° : 
 
INTITULE : Etude de programmation portant sur la réhabilitation du « Sacré Cœur » de 
Montricoux en centre intercommunal à vocation culturelle et sportive. 
 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE : Communauté de communes Terrasses et Vallée de 
l’Aveyron 
 
OBJECTIFS :  
 L’objectif de cette étude est de mesurer la faisabilité et l’opportunité du projet en procédant 

à la définition d’un programme fonctionnel d’utilisation et d’une enveloppe financière 
prévisionnelle, permettant à la Communauté de prendre la décision d’engager ou non 
l’opération. 

CONTENU DU PROJET : 
 
Dans le cadre de la définition du réseau intercommunal de lecture publique, la commune de 
Montricoux a été retenue pour accueillir une « bibliothèque relais ». Le Conseil Municipal a ainsi 
proposé que la bibliothèque relais soit localisée en rez de chaussée d’un ancien bâtiment à restaurer, 
dénommé « Sacré Cœur ». 
Ce bâtiment disposant de superficie importante (nombreuses salles réparties sur plusieurs étages, 
annexe mitoyenne au bâtiment principal et jardin), la Communauté a décidé d’appréhender sa 
réhabilitation dans son ensemble, en y conférant une vocation « culturelle, sportive et de loisirs » 
intercommunale. 
Afin d’accompagner le maître d’ouvrage dans ses réflexions préalables à l’engagement de 
l’opération, la Communauté de Communes a décidé de réaliser une étude programmation en 3 
temps : recueil des besoins – diagnostic, proposition de scénarii et rédaction d’un programme 
technique détaillé. 
L’étude comportera la réalisation d’un diagnostic dont la finalité est de dégager les potentialités de 
l’immeuble existant, aussi bien en termes de surface, de volume, de solidité que de perception 
urbanistique et architectural. 
 
CARACTERE DURABLE ET TRANSFERABLE : 
 Mutualisation intercommunale des moyens et des services culturelles et de loisirs offerts en 

zone rurale. 
CALENDRIER DE REALISATION : Etude : fin 2004-début 2005 
 
PARTENAIRES : Associations culturelles, sportives et de loisirs locales, DRAC, Médiathèque 
départementale, ABF,… 
COUT PREVISIONNEL (H.T):  
Ingénièrie : 15 200 € TTC 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 
 
COUT TOTAL UE LEADER ETAT (DRAC) CG Autofinanc. 

15 200 TTC 7 600 (50%) 4 560 (30%) 0 3 040 
 



LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET : 14772 
 

OPERATION N° :38 MESURE N° : 5 ACTION N° : 
 
INTITULE : Développement du festival Offenbach des châteaux de Bruniquel (2005). 
 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE :  
Association « Compagnie de la tour Brunehaut » à Bruniquel 
 
OBJECTIFS :  

- Créer un événement artistique à forte notoriété accessible au grand public 
- Valoriser un site architectural remarquable : les châteaux de Bruniquel 
- Faire découvrir au grand public la musique lyrique et le théâtre d'Offenbach 
- Participer à la formation générale des jeunes chanteurs. 

 
CONTENU DU PROJET : 
Depuis 1997, l'association "La Compagnie de la tour Brunehaut" assure la diffusion de l'art lyrique 
par la représentation, chaque année, d'une nouvelle pièce en un acte de Jacques Offenbach, avec des 
artistes professionnels confirmés associés à des artistes bénévoles locaux. 
Depuis 2003, l'association a décidée de développer ce festival en proposant d'allonger sa durée (10 
jours), d'y inclure l'accueil d'un stage de chant pour jeunes artistes professionnels et de valoriser les 
productions agricoles locales lors de tables d’hôtes après les spectacles. Ainsi, la région de 
Bruniquel bénéficie d'une notoriété et d'une animation sur une quinzaine de jours en août permettant 
de fidéliser la clientèle touristique et locale. 
 
CARACTERE DURABLE ET TRANFERABLE : 
Participation de nombreuses associations et producteurs agricoles locaux au festival, assurant un 
dynamisme collectif en perpétuel renouvellement. 
 
CALENDRIER DE REALISATION : été 2005 
 
PARTENAIRES :  
- Société internationale de recherche "Jacques Offenbach"; Office de tourisme de Bruniquel, 
Syndicat des vins des Coteaux du Quercy … 
COUT PREVISIONNEL :  
Dépenses totales : 80 045 € TTC 
Recettes estimées(entrées) : 43 445 € TTC 
D'ou dépenses éligibles : 80 045-43 445=36 600 € TTC 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 
 

Coûts COUT 
TOTAL UE CR CG Autofinanc. 

Eligible UE 36 600 TTC 14 640 (40%)* 1 369 1 643 18 948 
Coût réel 80 045 TTC 14 460 3 000 3 600 9 567 

* % d’aide dégressif : 2ème année d’intervention LEADER+ (1 ère année : 50%) 



LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET : 14776 
 

OPERATION N° 39 MESURE N°5 : ACTION N° : 
 
INTITULE : Développement du festival « Si on dansait » au château de Nègrepelisse (2005) 
 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE :  
 
Association  « Si on dansait » à Nègrepelisse 
 
OBJECTIFS :  
 Développer une manifestation grand public dans un cadre architectural remarquable 
 Promouvoir la pratique de toutes les danses par un festival de qualité 

 
CONTENU DU PROJET : 
 
L’association « Si on dansait » oeuvre depuis plusieurs années dans le développement de la pratique 
des danses sur la région de Nègrepelisse. Un fête de la danse a été initiée depuis 2002 dans un cadre 
architectural particulièrement adapté : le château de Nègrepelisse. 
Cet écrin architectural se marie très bien à la modernité de la danse qui renvoie à ce site toute la 
dimension patrimoniale qu’il occupe au sein du Pays Midi-Quercy. 
En 2004 les organisateurs de cette manifestation ont donné une nouvelle dimension à leur projet en 
allongeant la durée à deux jours. De fait, le plateau musical a été étoffé et la qualité des groupes 
ainsi que leur notoriété améliorées.  
Globalement la fête de la danse antérieure est devenue réellement un festival associant de nombreux 
partenaires locaux (artisans, Maison des arts intercommunale, associations, bénévoles…) et donnant 
l’accès au plus grand nombre, grâce à la gratuité, à la découverte des vertus sociales et ludiques de 
la danse populaire. 
La gratuité des spectacles en 2005 ne sera que partielle, pour tenir compte des remarques des 
partenaires financiers (dont le comité de programmation Leader+) et pour acquérir progressivement 
une certaine autonomie. 
 
CARACTERE DURABLE ET TRANSFERABLE : 
 Faire vivre des sites architecturaux rénovés par des animations culturelles de qualité. 

CALENDRIER DE REALISATION : 2005 
 
PARTENAIRES : Commune de Nègrepelisse, Communauté de communes TVA, Ecole de danse, 
entreprises du département… 
 
COUT PREVISIONNEL : 52 600 € TTC de frais d’organisation (F) : dont 35 300 € éligible. 
(11 200€:équipements; Publicité : 4 000 € ; prestations : 29 000 € ; organisation : 7 800 €) dont 
17 300 € de recettes estimées liées au festival (entrées, buvette, tombola…) 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 

Coûts COUT 
TOTAL UE CG Commune Autofinanc. 

Eligible UE 35 300 TTC 14 120 (40%)* 5 701 4 024 11 455 
Coût réel 52 600 TTC 14 120 8 500 6 000 23 980 

* % d’aide dégressif : 2ème année d’intervention LEADER+ (1 ère année : 50%) 



LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET : 14777 
 

OPERATION N° :40  MESURE N° : 6    ACTION  
 
INTITULE : Edition d’un topo-guide de randonnée : GRP et PR du Pays Midi Quercy 
 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE : SMPMQ 
 

OBJECTIFS : 
Promouvoir la destination touristique Midi Quercy à l’échelle régionale, nationale et internationale grâce au 
partenariat avec la FFRP et à la coopération avec les départements voisins du Lot et du Tarn, traversés en 
partie par le tracé. 
Renforcer l’attractivité du territoire grâce à une édition de qualité labellisée FFRP. 
Rendre accessible et intelligible aux randonneurs (touristes ou résidents, sportifs ou familles) le patrimoine 
naturel et culturel du pays Midi Quercy grâce aux pages thématiques de l’édition (faune, flore, eau, produits 
du terroir, activités de pleine nature, archéologie, petit patrimoine) 
Favoriser une dynamique de protection et d’animation du patrimoine grâce à l’outil promotionnel et 
pédagogique que constitue cette édition : travail avec les scolaires sur la lecture de paysage, travail avec les 
prestataires touristiques pour la mise en vie du circuit,… 
Encourager le maintien ou la création de services de proximité, par la fréquentation et l’allongement de la 
saison touristique, en particulier dans la partie Est du territoire, à re-dynamiser  
 

CONTENU DU PROJET : 
Dans le cadre de sa politique de « valorisation des usages du patrimoine naturel par la mise en œuvre d’une 
stratégie de tourisme durable », comme définie dans sa Charte de développement durable (Axe 1 – premier 
objectif), le pays Midi Quercy coordonne la création d’un GRP- Midi Quercy et s’engage dans l’édition d’un 
topo-guide de randonnée intitulé « Le Pays Midi Quercy à pied ». Cette édition est menée en partenariat avec 
la fédération Française de Randonnée pédestre (FFRP) et le Comité départemental de Randonnée Pédestre du 
Tarn et Garonne (CDRP 82). Elle constitue un préalable à l’homologation de l’itinéraire par la FFRP. Elle est 
élaborée à partir du cahier des charges de la FFRP « GR et GR de Pays – Conseils aux auteurs ».  
L’édition bénéficiera d’une promotion régionale, nationale et internationale grâce au partenariat avec la 
FFRP et d’une promotion locale grâce au CDRP 82 et à la diffusion, par le Pays, au sein de son propre 
réseau, OT-SI du Pays, du département de Tarn et Garonne et des départements voisins du Lot, du Tarn et de 
l’Aveyron. 
 
CARACTERE DURABLE ET TRANFERABLE : 
L’édition prévue pour une durée d’environ 5 ans, pourra être renouvelée en intégrant les modifications 
concernant les informations pratiques, d’autres circuits de randonnées tels les GRP existants ou à venir sur le 
départements, de nouveaux PR,… 
 
CALENDRIER DE REALISATION : 2004/2005 
 
PARTENAIRES : FFRP, CDRP 82, C. Général. de T&G, C. Régional de Midi-Pyrénées, Europe  
COUT PREVISIONNEL : 30 000 €  
Ingénièrie : 29 925€ (FFRP) - Fonctionnement : 75 € 
Investissement : 
Recettes potentielles=12 400€ donc le montant des dépenses éligibles est de 17 600€ 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 
 

 COUT TOTAL UE LEADER CR CG Autofinanc. 
Coût éligible 17 600 €  8 800 (50%) 3 520 (20%) 3 520 (20%) 1 760 

Coût réel 30 000 €  8 800 6 000 6 000 9 200 
 



LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET : 14778 
 

OPERATION N°41 MESURE N°7 : ACTION N° : 
 
INTITULE : Assistance technique-gestion du programme LEADER+ (2004-2005) 
 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE :  
 
SM PMQ 
 
OBJECTIFS :  
 

• La mise en œuvre du programme de développement du Pays Midi-Quercy nécessitera un 
suivi technique des opérations sur le plan de l'instruction, la sélection des projets, leur 
éligibilité et le suivi financier. 

•  Une équipe technique sera opérationnelle pour le suivi du Contrat de Pays et du programme 
Leader +, à même d'assurer une gestion continue et complémentaire des deux procédures 
territoriales. 

 
CONTENU DU PROJET : 
 

Appui technique et administratif pour le suivi comptable, financier et le contrôle du 
programme Leader + : une gestionnaire à temps plein est en poste depuis octobre 2004. 
Petits investissements (informatique) liés à cette mission 
Frais de fonctionnement courants de l'équipe technique 
 
CARACTERE DURABLE ET TRANFERABLE : 
 
CALENDRIER DE REALISATION : 2004-2005 
 
PARTENAIRES : EPCI, CG, CR, ….. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL :  
 

• Fonctionnement : (1 temps plein depuis 10/2004-12/2005)) : 29 200 € 
• Petits investissements (mobilier, informatique..): 3 000 € 
• Frais de structure  (50% des frais courants du SM en 2005): 10 000 € 

 
COUT TOTAL UE LEADER CR CG Autofinanc. 

42 200 TTC 21 100 0 8 440 (20%)* 12 660 (30%) 
 
* à solliciter via LEADER+ 
 


	Appui technique et administratif pour le suivi comptable, fi

