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Intitulé du projet : Restauration de l’église de Laubert  

 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de Laubert 
 
Coordonnées : 
Village – 48 170 LAUBERT 
Mail. mairielaubert@orange.fr 
Tel. 04 66 47 71 37 
 
Partenaires projet :  
Association « Les amis du patrimoine de Laubert » 
 

Ce projet s’inscrit dans le fiche action n° 1 
« Soutenir les dynamiques de revitalisation des villages du territoire » 

Et dans l’objectif opérationnel  
« Valoriser le patrimoine bâti en donnant du caractère à nos villages » 

Et dans les types d’opérations 
« Soutien à la réhabilitation du patrimoine bâti et/ou remarquable (par exemple : fontaines, 

clocher) »  
 

 
Description du projet : 
 
Objectifs : 
- Restaurer l’église de Laubert. 
 
Contenu de l’action : 
Le projet de restauration de l’église de Laubert s’inscrit dans une perspective de valorisation 
globale du cœur du village à travers la mise en valeur de son patrimoine. Le Conseil 
municipal a décidé de donner un cachet supplémentaire au vieux village (le village est divisé 
en trois, le vieux village est le lieu où il y a le moins d’habitations). À travers cette démarche, 
la commune de Laubert souhaite donner l’exemple et inciter les habitants à restaurer leurs 
biens dans le respect de la valeur patrimoniale. 
 
Ainsi le projet déposé au GAL Terres de vie en Lozère consiste à : 
- L’étanchéité du toit du clocher pour conserver le caractère patrimonial de l’édifice. Le toit 

sera refait d’une couverture en plomb (suite aux conseils de la Fondation du 
patrimoine) ; 

- La réfection des joints du clocher dans le respect des techniques traditionnelles. Les 
joints sont actuellement en ciment et ils seront refaits à la chaux ; 

- La restauration des vitraux ; 
- La restauration de deux cloches et du porche d’entrée. 
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Ces actions s’inscrivent dans un projet global de restauration de l’église de Laubert, ainsi que 
dans un projet global de mise en valeur du village. 
Les artisans qui seront choisis dans le cadre de la réfection de l’église de Laubert seront 
reconnus artisans du patrimoine (avec validation du délégué départemental du patrimoine 
pour la réalisation des travaux). Le choix se portera sur des artisans locaux.   
 
Aucun document de planification, cadre ou autre n’existe sur la commune. Cependant, la 
commune a obtenu un label du réseau EDF pour le caractère architectural et patrimonial du 
cœur de village. Le label a été obtenu par la commune suite à l’enfouissement des réseaux. 
Ainsi plus aucun fil électrique n’est visible dans le cœur du village de Laubert. 
 
Résultats attendus : 
Au travers de ce projet, il s’agit de : 
- Stabiliser la structure de l’église en lui donnant du cachet et en améliorant son aspect 

patrimonial : faire disparaître les infiltrations, consolider le clocher, refaire les joints, 
restaurer le parvis etc. ; 

- Faire revivre l’église. 
 
Toute cette démarche de restauration de l’église de Laubert est menée en partenariat avec 
l’association « Les amis du patrimoine de Laubert ». Cette association a pour souhait à terme 
de mettre en valeur l’ensemble du patrimoine de la commune de Laubert pour une vraie 
cohérence du lieu. Autour de l’église il n’y a ni de patrimoine classé, ni inscrit. Cependant les 
éléments patrimoniaux suivants peuvent être observés : château de Laubert datant du 
12ème siècle, fontaine avec toit de style Philibert, métier à ferrer, croix, four à pain. Seuls les 
éléments à l’intérieur de l’église sont classés et/ou inscrit : atlante qui supporte la chair, 
retable etc.  
 
Lieu d’implantation : 
Dans le cœur du village de Laubert. 
 
Plan de financement prévisionnel :  
 

Dépenses 
Montant HT 

en € 
Co-financement Montant en € Taux  

Honoraires 3 600.00 € 
Autofinancement public 
appelant du FEADER 

2 717.91 € 16 % 

Restauration des vitraux 827.50 € FEADER-Leader 10 871.63 € 64 % 

Électrification des cloches 2 565.00 € Autofinancement 3 397.39 € 20 % 

Couverture et étanchéité du 
toit 

4 715.43 € 

 Porche d’entrée 2 623.00 € 

Câblage pour l’alimentation 
des cloches 

2 656.00 € 

Total  16 986.93 € Total  16 986.93 € 100 % 

 

Le comité technique  
Remarques du comité technique : 

Le partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire : 

Le comité technique souhaite savoir si un partenariat est possible entre la commune et le 
Pays d’Art et d’Histoire Mende & Lot en Gévaudan, notamment, par rapport à la présence du 
mobilier exceptionnel à l’intérieur de l’église de Laubert.  
 



Le classement ou l’inscription de l’église : 

Les membres du comité technique demandent si le classement ou l’inscription de l’église est 
envisageable ?  
 
Notation du comité technique (voir grille de sélection ci-après) :  
Les membres du comité technique du 8 novembre 2016 ont décidé d’attribuer au projet les 
notes suivantes : 
 20/20 pour le respect des indicateurs 
 15.36/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL 
 
Avis du comité technique : 
Le comité technique donne un avis favorable au projet. 
 
Evolution du projet suite à la pré-instruction de la région et aux remarques du 
comité technique : 

Le Pays d’Art et d’Histoire : 

Le porteur de projet a précisé qu’un contact a été pris avec le Pays d’Art et d’Histoire (PAH) 
Mende et Lot en Gévaudan afin de travailler la question de l’intégration du village de Laubert 
dans le périmètre du PAH.  
 

Le classement de l’église : 

Le mobilier à l’intérieur de l’église est inscrit et classé. Le porteur de projet précise qu’il va 
prendre contact avec la conservatrice du patrimoine afin de définir s’il serait pertinent de 
protéger l’ensemble de l’église au regard de ce mobilier.  
 
  La cohérence patrimoniale du lieu (photos) :  
 
 
 

 Les vitraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 L’église de Laubert : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La fontaine avec un toit Philibert : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le four à pain et le métier à ferrer : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Les anciens toilettes du château de Laubert : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le comité de programmation pour avis d’opportunité  
Remarques du comité de programmation du 13.12.2016 pour avis d’opportunité : 
Le comité de programmation précise au porteur de projet qu’une inscription de l’église comme 
monument historique serait moins lourde et moins contraignante qu’un classement.  
 
Notation du comité de programmation pour avis d’opportunité (voir grille de sélection 
ci-après) :  
Les membres du comité de programmation du 13 décembre 2016 ont décidé de garder la 
notation du comité technique soit : 

20/20 pour le respect des indicateurs 
 15.36/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL 
 
Avis du comité de programmation pour avis d’opportunité : 
Le comité de programmation donne un avis d’opportunité favorable au projet. 

 
Évolution du projet : 
Depuis le comité de programmation, la commune de Laubert, l’association « Les amis du 
patrimoine de Laubert » ainsi que la fondation du patrimoine ont signé le 16 décembre 2016 
une convention pour la restauration de l’église de Laubert. 



Annexe 1 : Grille de sélection 
Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 1 

"Restauration de l'église de Laubert" 

     
Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la 
fiche action  

  Notation Remarques 

Nombre 
d'aménagements 
réalisés : 20 

Le montant du projet permet d’atteindre les objectifs de 
la fiche action (indicateurs) le montant du projet ne permet 
pas d'atteindre les objectifs de la fiche action (0), le montant du 
projet permet d'atteindre les objectifs de la fiche action (10) 

10 /10 

Le montant Leader sollicité est de 10 871.63 € Ce 
montant permet d’atteindre les objectifs fixés pour 
l’indicateur « Nombre d’aménagements réalisés » 
puisque le montant moyen LEADER qui permet 
d’atteindre cet objectif est d’une moyenne de  
12 225 € 

Coef.8 Total  80 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  20 / 20   

     

Qualité du projet 

Périmètre / échelle / objectif (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

  

Le projet rayonne sur le périmètre d'une commune (0), le projet 
rayonne sur le périmètre d'au moins 3 communes (5), le projet est 
porté / rayonne à l'échelle du périmètre d'un EPCI du territoire ou 
d'une commune nouvelle (10) 

0 /10 
Le rayonnement est à l’échelle de la commune de 
Laubert. 

Coef.0,30 Total 0 / 3   

Principes de 
priorité 

Critère de priorité (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

Valorisation des 
ressources locales  

Le projet :  

S’appuie sur les ressources naturelles locales (filières 
pierre/bois,...) le projet ne fait pas référence aux ressources 
locales (0), le projet fait référence à au moins 1 ressource locale 
(5), le projet a pour objet la valorisation de plusieurs ressources 
locales (10) 

10 /10 

Les artisans choisi seront locaux et/ou auront une 
reconnaissance artisans du patrimoine et une 
reconnaissance quant à leur savoir-faire. La filière 
qui sera valorisée est la pierre. Le travail pour la 
réalisation de joints à la chaux sera aussi valorisé. 

Valorise le patrimoine (par exemple : restauration d’un 
petit patrimoine bâti, autres) le projet ne valorise aucun 
patrimoine classé/inscrit (0), le projet valorise 1 patrimoine 
classé/inscrit ou un patrimoine situé dans le périmètre d'un 
monument classé/inscrit (5), le projet valorise directement un 
monument classé/inscrit (10) 

10 /10 

Aucun patrimoine classé ou inscrit autour de l'église 
mais, présence d'éléments patrimoniaux : four à 
pain, fontaine Philibert, château, métier à ferrer, 
croix, four à pain. 
  
À l'intérieur de l'église le mobilier est classé. 

Valorise le patrimoine et les savoirs faire locaux (par 
exemple : technique traditionnelle, restauration d’un petit 
patrimoine bâti, autres) le projet ne renforce pas la cohérence 
patrimoniale du lieu (moins de 2 patrimoines remarquables. par ex 
: l'église, la placette, la fontaine,...)  ou/et valorisation d'un savoir-
faire local (0), le projet s'inscrit dans une cohérence patrimoniale 
et renforce la qualité du lieu (cohérence entre 2 patrimoines 
remarquables. par ex : l'église, la placette, la fontaine,...) ou/et 
son savoir-faire local (5), le projet conjugue une cohérence 
patrimoniale et l'attractivité du lieu (cohérence de plus de 2 
patrimoines remarquables. par ex : l'église, la placette, la 
fontaine,...) et/ou les savoirs faire locaux (10)  

10 /10 

Des techniques de restauration du patrimoine 
seront suivies sur les conseils de la fondation du 
patrimoine. 
Une cohérence patrimoniale du lieu est présente 
par : l’église, le château du 12ème siècle, la croix, le 
métier à ferrer, la fontaine de style Philibert.  

Coef. 0,40 Total  12 / 12   



Dimensions 
environnementales 
du projet  

Le projet prend en compte les problématiques environnementales suivantes :    

La prise en compte des ressources en eau et des énergies 
le projet ne fait pas référence à la problématique d'économies en 
eau et en énergie (0), le projet fait référence à la problématique 
des économies en eau et en énergie (5), le projet comporte un 
poste de dépense spécifique aux économies en eau et en énergies 
(10) 

5 /10 

Le projet global fait référence à la prise en compte 
des énergies car il contient une partie qui consiste à 
la réfection de l'électricité et du chauffage dans un 
souci d'économie d'énergie. 

L'intégration architecturale et paysagère dans le projet, il 
n'existe ni document de planification ni étude paysagère ou cahier 
de recommandation architecturale (0), il existe un document de 
planification, ou une étude paysagère ou un cahier de 
recommandation architecturale (5), il existe un document de 
planification, et une étude paysagère ou un cahier de 
recommandation architecturale (10) 

0 / 10   

Coef. 0,10 Total 0,5  / 2   

Dimensions 
partenariales du 
projet   

Le caractère partenarial et patrimonial du projet se manifeste par :   

La mobilisation de divers partenaires à travers le cahier 
des charges signalétique (cf. charte) le projet ne fait pas 
référence au cahier des charges signalétique (0), le projet fait 
référence au cahier des charges signalétique (5), le projet s'appuie 
sur le cahier des charges signalétique (10) 

NC   / 10 NC 

Coef. 0,10 Total 0 / 0   

Impact sur le 
maintien et 
l’accueil de 
population 

Le projet contribue à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par l’association Terres de vie en Lozère par : 

Une action qui est en faveur du maintien et de l’accueil de 
populations le projet ne fait pas référence au maintien et à 
l'accueil (0), le projet fait référence  au maintien et à l'accueil (5), 
le projet a pour objet principal le maintien et l'accueil (10) 

5 / 10   

Un projet qui contribue de manière directe ou indirecte à 
valoriser le village le projet ne mentionne pas les impacts 
attendus sur la valorisation du village (0), le projet mentionne les 
impacts attendus sur la valorisation du village (5), le projet a pour 
objet principal la valorisation du village (10) 

10 / 10    

Coef. 0,60 Total 9 / 12   

TOTAL 21,5  / 29   

TOTAL QUALITE DU PROJET 14,83  / 20   

     
Respect des Indicateurs  20,00 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  14,83 / 20   

     

Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20  pour le respect des indicateurs 

 et pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL devront être retravaillés 

 


