




RAPPORT 3.2 
 

Rapporteur : Louis VILLARET 

 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE  

Plan de restauration du patrimoine – 2ème tranche de travaux 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 2010 

  
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault projette de poursuivre, par une 

deuxième tranche de travaux, le plan thématique de restauration du patrimoine hydraulique 
(fontaines, lavoirs, abreuvoirs, puits) et du patrimoine technique (tour de télégraphe de 
Chappe). 
 

Cette action intervient après réalisation d’un inventaire du patrimoine bâti public non 
protégé au titre des monuments historiques. Elle vise à mettre en valeur le patrimoine 
communal et sera entourée d’actions d’accompagnement et d’animations permettant de 
maintenir la mémoire des usages locaux. Ce plan sera allié à des activités de pleine nature 
(APN) et des visites touristiques sur 10 communes de la Communauté de communes. 
 

Une 1ère tranche de travaux, lancée en 2009, est en cours de finalisation sur les 
communes d’Arboras, Bélarga et Puéchabon. Pour 2010, 7 communes vont bénéficier de 
travaux de restauration concernant leur patrimoine : 

• Argelliers : fontaine auge abreuvoir Le Plas 
• Campagnan : font de la Mayre sur le Rieu 
• Gignac : fontaine Molière, place de Verdun 
• Saint-Guiraud : puits lavoir 
• Saint-Paul-et-Valmalle : lavoir 
• Tressan : font de las Costes 
• Saint-Bauzille-de-la-Sylve : tour de télégraphe de Chappe 

 
 

Le coût total de cette 2ème tranche de travaux de restauration du patrimoine s’élève à 
302 370 € HT. Le plan de financement prévoit des subventions à hauteur de 53% 
 



Communauté de Communes
 Vallée de l'Hérault

Plan de financement
Plan de Restauration du Patrimoine - Travaux tranche 2

POSTES MONTANT (HT) TAUX FINANCEURS MONTANT (HT) TAUX

Argelliers 21 860,00 €           7%

Campagnan 11 930,00 €           4%
Conseil général de
l'Hérault

100 000,00 €        33%

Gignac 44 770,00 €           15%

Saint Guiraud 18 440,00 €           6%
Conseil régional Languedoc
Roussillon

60 000,00 €          20%

Saint Paul et Valmalle 25 565,00 €           8%

Tressan 42 555,00 €           14%

Saint Bauzille de la Sylve 137 250,00 €         45%

PART FINANCEURS 160 000,00 €        53%

PART CCVH 142 370,00 €        47%

TOTAL HT 302 370,00 €         100% TOTAL HT 302 370,00 €        100%

TOTAL TTC 361 634,52 €         TOTAL TTC 361 634,52 €        

DEPENSES RECETTES

 
 
Je propose donc à l’Assemblée : 

• d’approuver la réalisation de la 2ème tranche de travaux du plan de restauration du 
patrimoine, pour l’année 2010, 

• d’approuver le projet de plan de financement correspondant, 
• d’autoriser Monsieur le Président à solliciter le Conseil général de l’Hérault, le 

Conseil régional Languedoc Roussillon, et tout autre financeur (public ou privé) pour 
les demandes de subventions, dans la limite de 80% de financement du coût total de 
l’opération, 

• d’autoriser Monsieur le Président à modifier, si besoin, le plan de financement 
prévisionnel, 

• d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à l’attribution 
de ces subventions. 

 
 
 

Le Président 
 
 
Louis VILLARET 
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