
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : « Restauration de l’Eglise Saint-Privat de Chadenet»  

 
 
Maîtrise d’ouvrage : 

Commune de Chadenet 

 

Coordonnées : 

Tel : 04.66.47.61.41 

       06.48.95.83.27 

Maill : mairie.chadenet@wanadoo.fr 

 

Ce projet s’inscrit dans la fiche action n°1  

« Soutenir les dynamiques de revitalisation des villages du territoire »  

Et dans les objectifs opérationnels  

 « 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 fontaine, clocher) » 

 

Description du projet : 

 

Objectifs : 

L'Eglise de Chadenet présente un fort intérêt architectural et patrimonial. Mentionnée en 1258, 
l’église Saint Privat conserve, malgré les remaniements dus aux ravages des guerres de Religion, 
une architecture intérieure simple et soignée (présence d’un maître-autel du XVIIe siècle en bois 
sculpté, classé au titre des Monuments historiques). 
Or cet ouvrage subit les outrages du temps, notamment ceux causés par les infiltrations d'eau 
par la toiture. 
Il s'avère donc nécessaire de rénover la toiture afin d'assurer la pérennité du bâtiment et de 
conserver cet héritage des habitants de la commune dans le temps. 
D'autre part, il est nécessaire de sécuriser et de moderniser le système de tintement de la 
cloche.  
La réfection des vitraux s’avère également nécessaire. 
Enfin la tribune, devenue inutilisable, nécessite une restauration complète 
 

Contenu de l’action : 

Conservation du patrimoine :  
Mise à la terre de la croix du clocher 
Electrification de la sonnerie des cloches 
Restauration du support des cloches 
Reprise des vitraux 
Remise en état de la tribune existante 
Restauration du clocher 
 

 

Comité de 14.06.2018,  
Programme Leader 

CP n° 1-2018 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



Résultats attendus : 

Un accès intérieur et extérieur à l’église rénové pour les usagers et les visiteurs ainsi que la 
conservation de notre patrimoine qui nous est cher. 
Nous souhaitons également encourager les nombreux touristes à visiter notre église afin de 
découvrir nos trésors locaux notamment le retable classé aux monuments historiques. 
Soutien de l’économie locale : 
Soucieux de préserver nos savoir-faire locaux, nos consultations pour chiffrage se sont avérées 
fructueuses. 
En effet, excepté pour l’électrification des cloches, tous les autres postes ont trouvé preneur en 
local. 
 

Lieu d’implantation : 

 

Commune de Chadenet 

 

Plan de financement prévisionnel :  

 

Dépenses Montant HT en € Co-financement Montant en € Taux  

Travaux 24 759  Etat (DETR) 9 903,60  40% 

  FEADER-Leader 9 310 37,60% 

  Autofinancement 5 545,40 22,40% 

Total  24 759  Total  24 759 100 % 

 

Remarques du comité technique du 27.02.2018 : 

 

Accessibilité de l’Eglise aux personnes à mobilité réduite : 

Hélène DUCLOUX demande si le projet prévoit des travaux d’accessibilité de l’Eglise aux personnes à mobilité 

réduite. Emeline MEIMOUN précise que le projet ne le prévoit pas et que cette action n’est pas éligible au titre 

du programme Leader.  

Yves BERTUIT ajoute qu’une dérogation à cette obligation de mise en accessibilité des lieux accueillant du 

public peut être prévue pour les monuments.  

Michel VALETTE ajoute : faire sonner les cloches de l’Eglise du village participe à l’animation de celui-ci et à son 

attractivité. 

 

Notation du comité technique (voir grille de sélection ci-après) :  

Après avoir échangé sur les notations à mettre dans la grille de sélection, le comité technique note 

à hauteur de 20/20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 13,21/20  pour la cohérence du 

projet avec la stratégie du GAL et donne son avis : 

 

Avis du comité technique : 

 

Le comité technique donne un avis favorable au projet.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Annexe 1 : Grille de sélection 

 

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

"Restauration de l'Eglise Saint-Privat de Chadenet" 

    
 Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la fiche action    Notation Remarques 

Nombre d'aménagements réalisés 
: 20 / Nombre d'ateliers locaux 
participatifs crées : 6 / Nombre de 
formation et sensibilisation 
réalisés : 2 / Nombre d'études 
pré-opérationnelles ou documents 
cadres réalisés : 6 

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 
Montant Leader demandé 

: 9 310 € 

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) 

5 /10 

Le projet peut permettre 

d'attirer davantage de 

touristes et donc 

engendrer des achats et 

des consommations 

autour de la commune  

Coef.0,30 Total 1,5 / 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) 

5 /10 

La restauration de l'église 

va être réalisée de façon 

traditionnelle, la 

commune est suivie par la 

fondation du patrimoine 

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 

Dans l'église, présence 

d’un maître-autel du XVIIe 

siècle en bois sculpté, 

classé au titre des MH 



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)  

5 /10 

La restauration de l'église 

située sur la place du 

village va être réalisée de 

façon traditionnelle en 

respectant la cohérence 

de l'ensemble. Il y a aussi 

des fours à pain et des 

fontaines implantées sur 

la commune.  

Coef. 0,40 Total 8 / 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) 

  /10 Non concerné 

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  / 1   

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) 

    / 10 Non concerné 

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 

Le projet participe au 

renforcement de 

l’attractivité de la 

commune en réhabilitant 

son patrimoine. Cela 

contribuera à l’image 

positive de la commune 

et favorisera 

l’attachement des 

habitants à celle-ci.  

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 

Le but du projet est la 

restauration d'un 

patrimoine placé au cœur 

du village 

Coef. 0,60 Total 9 / 12   

TOTAL 18,5 28   

TOTAL QUALITE DU PROJET 13,21  / 20   

Respect des Indicateurs  20,00 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de 
vie en Lozère  

13,21 / 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 
 

 


