
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Restauration du four banal des Salelles 

 
 
Maîtrise d’ouvrage : Mairie des Salelles  

 

Coordonnées : Rue des fontaines - 48230 Les Salelles 

 

Partenaires projet : CAUE de la Lozère 

 

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 (par exemple : fontaine, clocher) »  

 

Description du projet : 

 

Objectifs : 

 

Réhabilitation du patrimoine en rendant le four fonctionnel pour la fête du pain qui a lieu tous les ans en 

septembre, grande convivialité lors de cette fête. 

Ce four sert aussi de boîte à livres tout au long de l’année, livres mis à disposition gracieusement par une 

habitante des Salelles. 

 

Contenu de l’action : 

 

Réparation de la voûte et de la couverture en lauzes calcaires. 

 

Résultats attendus : 

 

Rendre le four à la population et réaliser des animations. 

 

Lieu d’implantation : 

 

Au cœur du village des Salelles. 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de programmation du 12.12.2019,  
Programme Leader 

CP n° 4-2019 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



Plan de financement prévisionnel :  

 

Dépenses 
Montant HT  

en € 
Co-financement Montant en € Taux  

Poste A : Aménagement, 

construction 
52 960,00 

Conseil régional 

Occitanie 
5 225,00 9,87 

  
Conseil régional 

Occitanie (Top-up) 
10 664,97 20,14 

  FEADER-Leader 20 900,00 39,46 

  Autofinancement 16 170,03 30,53 

Total  52 960,00 Total  52 960,00 100,00 % 

 
Le rapport d’instruction de la Région Occitanie fait apparaître une différence sur le montant du co-financement (Conseil régional Occitanie) 

qui était à hauteur de 15 888 € sur la demande de subvention Leader et qui est d’un montant de 15 889,97 € sur le rapport d’instruction 

car le Conseil régional finance à hauteur de 30,003724153% est non 30% ; cela a également une répercussion sur le montant de 

l’autofinancement qui passe à 16 170,03 € au lieu de 16 172 €. 

 

Remarques du comité technique du 28.05.2019 : 

 

Le comité trouve l’estimation des travaux, faite par Lozère ingénierie, exorbitante.  

 

Sandrine Bonnafoux du Conseil départemental de la Lozère indique les remarques d’Isabelle Darnas : « la 

réutilisation des lauzes calcaires est à mettre en priorité pour se préserver des problèmes de gel sur les lauzes 

calcaires « neuves » ».  

Elle propose d’aller sur site afin d’évaluer le taux de réutilisation des lauzes et pierres calcaires pour affiner le 

budget et limiter les coûts.  

 

Lozère ingénierie pourrait de ce fait, affiner son estimatif, le cas échéant.  

 

Le CAUE suggère de voir avec la fondation du patrimoine si elle peut intervenir financièrement sur ce dossier. 

 

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

 

Le comité technique note à hauteur de 20/20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 14,83/20 pour la 

cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 

 

Avis du comité technique : 

 

Le comité technique donne un avis favorable sous réserve des recommandations d’Isabelle Darnas du Conseil 

départemental de la Lozère et du chiffrage affiné de Lozère ingénierie, le cas échéant.   

 

Evolution suite au comité technique : 

 

Le Conseil départemental de la Lozère indique les éléments suivants :  

- Il estime que des matériaux peuvent être récupérés.   

- Il indique que la valeur patrimoniale de ce four est importante, c’est l'un des plus beaux de la vallée du Lot ;   

le maximum de lauzes et de pierres en bon état doivent donc être conservé.  

- Le choix d'un couvreur de lauzes de qualité, spécialisé en calcaire et à même de faire des choix judicieux de 

conservation de pierres anciennes, sera déterminant dans la réussite de cette restauration. La disparition des 

joints intérieurs en ciment serait un plus non négligeable dans la pérennité de la restauration.   



Annexe 1 : Grille de sélection 

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

"Restauration du four banal des Salelles" 

    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 

L'indicateur pour ce type de 

projet est de 17 900 € le 

porteur de projet sollicite le 

Leader à hauteur de 20 900 

€ donc rentre dans les +/- 

3 000 € 

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 
Organise la fête du pain, 

dépôt de livres 

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 

Réparation de la voûte et de 

la couverture en lauzes 

calcaires 

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   

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 Four, église, place 

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 / 1   

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 

Organisation de la fête du 

pain, dépôt de livres à 

l'année 

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 12 / 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 

 


