
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Rénovation du site fortifié du Villard 

 
 

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Chanac 
 

Coordonnées : 9, place de la Bascule – 48230 CHANAC – 04 66 48 20 21 - mairie.chanac@wanadoo.fr 
 

Partenaires projet :  

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 : 

- Travaux de préservation du patrimoine bâti, inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques :  

-Réfection de la charpente du clocher et de sa couverture qui perd ses ardoises - Reprise du drainage au sol 

extérieur autour de l’église, détérioré, pour éviter la remontée d’humidité dans les murs puisque ceux-ci sont 

peints et décorés –  Remplacement de toutes les fenêtres et portes très vétustes – Réfection de deux vitraux 

dont un grand déposé car dangereux. 
 

Enjeux : 

Conservation du  patrimoine. Ouverture au public pour des visites historiques  de la citadelle. Location de la 

salle polyvalente  pour des cérémonies. Prêt pour des manifestations culturelles. 
 

Objectifs : 

• Préserver, maintenir le patrimoine de la commune.   

• Continuer à  laisser ce magnifique site ouvert au public. 

• Organiser des manifestations culturelles et familiales. 
 

Résultats attendus :  

La  protection et la valorisation de ce patrimoine inscrit à l’inventaire des Monuments historiques qui se situe 

dans un très bel endroit. Une fréquentation accrue du lieu que ce soient les visites ou les manifestations 

culturelles. 
 

Plan de financement prévisionnel :  

Dépenses 
Montant TTC 

en € 
Co-financement Montant en € Taux  

Poste A : Aménagement –

Construction  
44 320.00 

Conseil départemental de 

la Lozère 
7 168.45 16.17% 

  Etat-DRAC 700 1.57 

  
Conseil Régional 

Occitanie 
174.97 0.39 

  FEADER-Leader 20 900.00 47.16 % 

  Autofinancement 15 376.58 70,00 % 

Total  44 320.00 Total  44 320.00 100,00 % 

Comité de programmation du 01.10.2019,  
Programme Leader 

CP n° 3-2019 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



 

Remarques du comité technique du 21.03.2019 : 

Le département de la Lozère indique qu’il existe un risque archéologique autour de l’église, et qu’il serait 

préférable de faire suivre le dossier par l’UDAP 
 

Complément amené au dossier : 

L’animatrice du GAL précise que le dossier est suivi par la DRAC. 
 

Notation 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 15,86/ 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 « Rénovation du site fortifié du Villard » 
 

Le projet obtient les notes de : 

20/20 pour le respect des indicateurs 

15.86/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

20/20 (respect des indicateurs financiers) 

15.86/20 (cohérence par rapport à la stratégie du GAL) 

Avis favorable Avis favorable  

 
 

Annexe 1 : Grille de sélection 

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

 

"Rénovation du site fortifié du Villard" 

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 

13 000 € auquel on 

peut ajouter environ 3 

000 €. Le porteur de 

projet sollicite au GAL 

16425€. 

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) 

10 /10 

Site patrimonial 

remarquable dans lequel 

sont organisés des visites 

historiques et des 

manifestations culturelles 

Coef.0,30 Total 3 / 3   

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

Valorisation des ressources Le projet :  



locales  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 Vitrail 

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 Monument 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)  

10 /10   

Coef. 0,40 Total  10 / 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) 

0 /10 Non 

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) 

10 / 10   

Coef. 0,10 Total 1  / 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) 

0   / 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 23 29   

TOTAL QUALITE DU PROJET 15,86  / 20   

Respect des Indicateurs  20,00 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  15,86 / 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 



 


