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Intitulé du projet : Projet scientifique et culturel (PSC) du Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine (CIAP) du Pays d’art et d’histoire 

 
 

Maîtrise d’ouvrage : 

Pays d’art et d’histoire Mende & Lot en Gévaudan 
 

Coordonnées : 

B.P. 31         48001 Mende Cedex 
 

Partenaires projet : -DRAC Occitanie, Mairie de Mende : service patrimoine, Région Occitanie 
 

Ce projet s’inscrit dans le fiche action n° 3  

« Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable » 

Et dans l’objectif opérationnel  

« Créer des conditions d’accueil favorables à travers une offre territoriale durable et dynamique (notamment 

culturelle, sportive, de loisirs et des services) pour maintenir la population» 

Et dans le type d’opération 

« Soutien à la structuration et l’aménagement d’équipements culturels, sportifs et de loisirs» 

 

Description du projet : 
 

Objectifs : 

Dans le cadre de la convention portant le label « Pays d’art et d’histoire » signée entre l’Etat et l’association 

Mende & Lot en Gévaudan le 11 septembre 2004, est préconisée la création d’un Centre d’Interprétation de 

l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) (Titre II, article 2 de la convention). Le CIAP est un lieu de ressources pour 

les habitants et les villégiateurs sur l’architecture, l’urbanisme et le patrimoine du territoire concerné. Il doit être 

conçu comme le point de départ de visites ou d’actions pédagogiques, un lieu de rencontres, d’échanges et de 

débats pour les collectivités territoriales, les habitants, les touristes et les jeunes publics. 

Le Pays d’art et d’histoire, conformément à la convention signée avec l’Etat doit ainsi créer cet équipement 

culturel de proximité ayant pour objectif la sensibilisation, l’information et la formation de tous les publics à 

l’architecture et au patrimoine du pays concerné. Cet équipement doit prévoir une exposition permanente 

présentant l’histoire du territoire, des expositions temporaires, un centre de documentation, des ateliers 

pédagogiques… 
 

Contenu de l’action :  

Le Projet scientifique et culturel est la 1e étape du projet du CIAP. Il s’agit d’un document d’orientation requis 

pour tous les CIAP comme pour tous les musées labellisés Musée de France. Il établit un état des lieux et 

propose les axes de développement. 

 

Dans le cadre du futur CIAP, le Projet scientifique et culturel présentera les objectifs du futur équipement, le lien 

avec les partenaires (musée du Gévaudan, DRAC, médiathèque…), le lieu d’implantation et le contenu de 

l’exposition permanente. Il définira la politique des publics qui sera menée et établira un diagnostic des enjeux 

scientifiques, sociétaux et culturels. Il développera de grandes orientations et indiquera les enjeux pour le 

bâtiment. 

 

Comité de programmation du 18.12.2018,  
Programme Leader 
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Mende 
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Résultats attendus : 

La rédaction du PSC répond aux attentes de l’Etat et du territoire définies dans le cadre de la Convention. Elle 

permettra de créer un CIAP adapté à notre territoire rural, de concevoir un équipement fonctionnel à l’image 

du Pays d’art et d’histoire, de créer un lieu ressource, une porte ouverte sur le territoire pour inviter le visiteur à 

partir à la découverte du Pays. 

Le PSC permettra d’intégrer le CIAP et le PAH dans le réseau des équipements culturels Lozérien. Le CIAP sera 

une vitrine du patrimoine lozérien. 
 

Lieu d’implantation : 

Le CIAP sera implanté dans le futur musée du Gévaudan, rue de l’Epine, à Mende. 
 

Plan de financement prévisionnel :  

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

Ingénierie 17 527.4 

Cofinancement public  

(DRAC, Commune de 

Mont-Lozère et Goulet) 

3 087.64 € 16 % 

Frais de déplacement et 

de restauration 
1770.38 FEADER-Leader 12 350.56 € 64% 

  Autofinancement 3 859.58 € 20 % 

Total TTC 19 297.78 € Total  19 297.78 € 100 % 
 

Remarques du comité technique du 27 02 2018 : 

Les échanges avec les membres du comité technique : 

Nelly LAFONT précise qu’elle va embaucher une personne pour lui permettre de travailler sur le CIAP. Elle indique 

qu’il sera mis en place un comité scientifique. 
 

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

L’avis du comité technique : 

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 11.60/20 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. 
 

 

Remarques du comité de programmation du 12 juillet 2018 : 

Nelly LAFONT du Pays d’art et d’histoire Mende et Lot en Gévaudan donne des compléments d’information. 

Pascal BEAURY donne l’avis communiqué par la CCI, concernant ce projet : La CCI s’abstient. 
 

Le projet obtient les notes de : 

20/20 pour le respect des indicateurs 

11,60/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère 
 

Vote du projet « Projet scientifique et culturel (PSC) du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 

(CIAP) du PAH» pour opportunité: 

Nombre de votants : 15– Vote à l’unanimité 
 

 

Avis du comité de programmation : 

Le comité de programmation émet un avis favorable pour opportunité. 



Indicateurs de la fiche 

action 
Remarques

Nombre d'équipement 

culturel, sportif ou de 

loisirs crées, aménagés ou 

étudiés : 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

Le montant leader demandé est de 12 

350,56 euros i l  reste dans une 

fourchette de 3000 euros de 

l 'indicateur de 13 000 euros prévu 

dans la fiche action pour ce type de 

projet

Coef.8 Total 80 / 80

20 / 20

Remarques

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

10 /10
Le projet rayonne sur l 'ensemble du 

périmètre d'intervention du PAH

Coef.0,40 Total 4 / 4

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

L'étude permettra de mettre en valeur les
ressources naturelles locales (filières 
pierre/bois,...) l'étude ne permettra pas de mettre
en valeur les ressources naturelles locales (0), l'étude
fera référence à la mise en valeur de ressources
naturelles locales (5), l'étude a pour objet principal la
mise en valeur des ressources naturelles locales (10), 

NC / 10 

L'étude permettra de mettre en valeur le
patrimoine et les savoir-faire locaux (technique 
traditionnelle, restauration d’un petit
patrimoine bâti,...) l'étude ne permettra pas de
valoriser le patrimoine ni les savoir-faire locaux (0),
l'étude permettra la valorisation d'un patrimoine
et/ou d'un savoir faire local (5), l'étude a pour objet
principal la valorisation directe d'un monument et/ou
d'un savoir faire local (10)

10 / 10 

Cette structure doit permettre de

sens ibi l i ser, informer et former tous

les publ ics à l 'a rchi tucture et au

pa trimoine du pa ys concerné par le

PAH.

Coef.0,30 Total 3 / 3

L'étude permettra la prise en compte des

ressources en eau et/ou des énergies l'étude 
ne permet pas de prendre en compte la
problématique d'économies en eau et/ou en
énergie (0), l'étude permettra de prendre en
compte la problématique des économies en eau
et/ou en énergie (5), l'étude a pour objet principal
la problématique des économies en eau et/ou en
énergies (10)

NC / 10 

Coef.0,20 Total 0 / 0

5 - La mobilisation de divers partenaires

l'étude n'est pas participative (0), l'étude est en
partie participative (5), l'étude est totalement
participative (10)

5 / 10 

Service patrimoine de la vil le de

Mende , DRAC et Région Occitanie,

CAUE, conservation du patrimoine

cd48, DDT, etc

Coef.0,30 Total 1,5 /3

L'étude permettra une action en faveur du
maintien et de l’accueil de populations l'étude 
ne permet pas une action en faveur du maintien et
de l'accueil de populations (0), l'étude permet une
action en faveur au maintien et à l'accueil (5),
l'étudea pour objet principal le maintien et l'accueil
(10)

0 / 10 

L'etude contribue de manière directe ou
indirecte à valoriser le village l'étude  n'a pas pour 
objet de valoriser le village (0), l'étude permet la
valorisation du village (5), l'étude a pour objet
principal la valorisation du village (10)

10 / 10 

L'étude contribuera à la va lorisa tion

du pa trimoine et de l 'a rchi tecture des

vi l la ges  du périmètre du PAH

Coef.0,60 Total 6 / 12

14,5  /25

11,6  / 20

20 / 20
11,6 / 20

Respect des Indicateurs 
Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie 

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

Dimensions partenariales 

du projet  

Le caractère partenarial de l'étude/Diagnostic se manifeste par :  

Impact sur le maintien et 

l’accueil de population

L'étude/Diagnostic contribue à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par l’association Terres de 

TOTAL

TOTAL QUALITE DU PROJET

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

Notation

Valorisation des 

ressources locales

L'étude/Diagnostic : 

Dimensions 

environnementales du 

projet

L'étude/Diagnostic prend en compte les problématiques environnementales suivantes :   

Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 3 - Etude/diagnostic

"Projet Scientifique et Culturel du CIAP"

Respect des indicateurs (0 ou 10)

Notation

TOTAL respect des indicateurs 

Qualité du projet

 


