
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Réhabilitation du four à pain de la Fage (commune de Lachamp) 

 
 

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Lachamp 
 

Coordonnées : Village 48 100 Lachamp 
 

Partenaires projet : Fondation du Patrimoine 
 

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 donnant du caractère à nos villages» 

Et dans les types d’opérations 

« Soutien à la réhabilitation du patrimoine bâti et/ou remarquable» 
 

Description du projet : 
 

Objectifs : 

Renforcer l’attractivité de la commune en réhabilitant un patrimoine au cœur du hameau de la Fage (Commune de 

Lachamp). 

Ce hameau comporte 7 habitations dont 3 habitées par des agriculteurs toute l’année, les autres sont habitées tout l’Eté. Il 

est situé à proximité de l’Etang de Ganivet et à quelques kms du lac de Charpal à forte fréquentation touristique tous les 

deux. 
 

Contenu de l’action : 

La commune souhaite réhabiliter le four du Hameau de la Fage en partenariat avec la fondation du patrimoine. 
 

Résultats attendus : 

Cette réhabilitation permettra de d’organiser une fête du pain comme cela se fait dans les autres hameaux de la commune 

Valoriser un bâti de caractère et donner une image de la commune positive 

Favoriser l’attachement des habitants à leur commune 
 

Lieu d’implantation : 

Hameau de La Fage sur la commune de Lachamp 
 

Plan de financement prévisionnel :  

Dépenses 
Montant 

HT en € 
Co-financement Montant en € Taux  

Travaux Fours 10 144,50 Région Occitanie  2 636.00 16 % 

Travaux Toits 6 336.50 FEADER-Leader 10 544.00 64 % 

  Autofinancement 3 301.00 20 % 

Total  16 481.00 Total  16 481.00 100 % 
 

Remarques du comité technique du 9.11.2017 :  

Le budget : 
Le département de la Lozère indique que si la région ne vient pas, il pourrait prétendre au fond de réserve sur les contrats 

territoriaux.   
 

L’avis patrimonial du projet : 
Le département de la Lozère n’a pas eu de retour à ce jour. Les devis leur seront communiqués pour que l’avis soit plus complet. 

Comité de programmation du 18.12.2018,  
Programme Leader 

CP n° 3-2018 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



Remarques arrivées après le comité de programmation, ce type de construction mérite une restauration. En revanche, il faut 

surtout regarder ce qu'ils vont faire et avec quels artisans et matériaux. 

 

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 10.36/ 20 pour la cohérence du projet avec la stratégie du GAL et donne son avis : 
 

Avis du comité technique : 

Le comité technique émet un avis favorable pour le projet « Réhabilitation du four à pain de la Fage  ». 
 

Le porteur de projet Philippe FLEURY de la RUELLE (maire de Lachamp) amène des précisions sur le dossier. La question des 

matériaux est importante, la commune de Lachamp a plusieurs carrières de schiste, il est naturel que la rénovation se fasse en 

schiste et en lauze. Il y a un attrait touristique certain.  

Il est précisé que si la région ne finance pas, le département pourrait intervenir au titre du contrat territorial. Michel VALETTE 

ajoute que le projet s’appuie sur les ressources naturelles locales et qu’il faudrait demander un avis au Conseil d’architecture, 

d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). Annick JAVOUREZ indique qu’un avis a été demandé à Isabelle DARNAS du Conseil 

départemental de la Lozère. 

 

Le porteur de projet est remercié et il est invité à quitter la salle.  
 

Avis du comité de programmation du 4 décembre 2017 
 

Le projet obtient les notes de : 

20/20 pour le respect des indicateurs 

15.36/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère 
 

Les membres du comité de programmation choisissent de modifier la notation du comité technique pour ce projet sur le critère 

suivant : « S’appuie sur les ressources naturelles locales ((filières pierre/bois,...) : le projet fait référence à au moins 1 ressource locale 

(5), le projet a pour objet la valorisation de plusieurs ressources locales (10) ». La notation choisie est de 10 points. De plus, les 

membres du comité de programmation choisissent de modifier la notation du comité technique pour ce projet sur le critère 

suivant : « Valorise le patrimoine et les savoirs faire locaux : 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) ». La notation choisie est de 10 points. 

De plus, les membres du comité de programmation choisissent de modifier la notation du comité technique pour ce projet sur le 

critère suivant : « Une action qui est en faveur du maintien et de l’accueil de populations : le projet fait référence  au maintien et à 

l'accueil (5), le projet a pour objet principal le maintien et l'accueil (10) ». La notation choisie est de 10 points. 

Ainsi le projet passe de 10,36/20 à 15,36/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL.  
 

Vote du projet « Réhabilitation du four à pain de la Fage » pour opportunité : 

Nombre de votants : 14 - Vote à l’unanimité 

 

Le comité de programmation émet un avis d’opportunité favorable pour le projet « Réhabilitation du four à pain de la Fage  ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 : Grille de sélection 

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

"Réhabilitation du four à pain de la Fage " 

    
 

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   

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   

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) 

10 /10 

La restauration du four va être 

réalisée de façon traditionnelle, ils 

sont suivis 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) 

0 /10 
 Le projet s’inscrit dans le cadre d’un 

patrimoine bâti remarquable mais 

aucun est classé ou inscrit. 

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   

Coef. 0,40 Total  4 / 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) 

10 / 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  
 Le projet participe à l’attractivité du 

hameau de La Fage et de l’ensemble 

de la commune de Lachamp 

Coef. 0,60 Total 12 / 12   

TOTAL 21,5  /28   

TOTAL QUALITE DU PROJET 15,36  / 20   

     

Respect des Indicateurs  20,00 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  15,36 / 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 


