




RAPPORT 4 - 2
 
Rapporteur : M. Jean-François RUIZ

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

VALORISATION DU DOMAINE DE L'ABBAYE SAINT BENOÎT D'ANIANE.

PRÉ-DIAGNOSTIC PATRIMONIAL - PLAN DE FINANCEMENT

 
 
Depuis le transfert de propriété du domaine de l’abbaye Saint Benoit, la Communauté de communes a
engagé les travaux urgents de mise en sécurité et hors d’eau des bâtiments.
Afin d’engager le programme futur de réhabilitation et de valorisation, il est nécessaire d’engager les
études préalables dans différents domaines. Il est notamment nécessaire de mettre en œuvre un pré-
diagnostic patrimonial général sur les bâtiments.
 
L’étude vise à définir et à mettre en évidence les contraintes liées à l’historique des bâtiments, qui doivent
être prises en compte dans les projets de restauration et d’aménagement à venir :
 

· Repérage et analyse des phases de constructions, extensions, ajouts, modifications induites par
les occupations successives des bâtiments et identification d’éléments permettant d’améliorer la
connaissance et la compréhension de l’histoire et de l’évolution de l’édifice.

 
· Repérage et analyse des fonctions anciennes de certaines parties de bâtiment et de leurs liaisons.

 
· Repérage et analyse d’éléments architecturaux remarquables.

 
· Hiérarchisation des témoins et vestiges.

 
Cette étude sera menée parallèlement aux études archéologiques programmées avec le C.N.R.S. /
L.A.M.M. en 2011 dans le but de déterminer notamment l’implantation de l’abbaye avant la
reconstruction mauriste.
 
Le montant de cette étude est estimé à 18 500 € HT et peut faire l’objet de subventions auprès de différents
financeurs, notamment l’Etat, la Région Languedoc – Roussillon et le Conseil Général de l’Hérault.
 
Le plan de financement prévisionnel de cette opération est décrit ci-dessous :
 



 
 
 

Je propose donc à l’Assemblée :
• d’approuver le lancement de cette étude pour l’année 2011,
• d’approuver le plan de financement prévisionnel correspondant,

• d’autoriser Monsieur le Président à solliciter le Conseil général de l’Hérault, le Conseil régional Languedoc

Roussillon, l’Etat, et tout autre financeur (public ou privé) pour les demandes de subventions, dans la limite de

80% de financement,

• 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.
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