
























RAPPORT 4 - 4
 
Rapporteur : M. Philippe SALASC

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

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

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE LAMM-CNRS 
 

 
 
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.
L’abbaye primitive fondée en 792 par Saint Benoit, a été totalement remaniée et reconstruite lors de
la reconstruction mauriste au XVIIème siècle. Par la suite, l’occupation du domaine par les services du
Ministère de la Justice a également modifiée de manière importante l’état des bâtiments et des terrains.
Il est donc opportun, dans la continuité des fouilles réalisées en 1994, de réaliser des recherches
préliminaires permettant d’anticiper les possibilités futures de restauration ou d’aménagement.
 
Il est proposé pour cela de signer une convention de partenariat avec le Laboratoire d’Archéologie
Médiévale Méditerranéenne (LAMM) du CNRS, comprenant une recherche historique et documentaire
ainsi que des sondages dans le sous-sol du cloitre et de la cour d’honneur. Le travail effectué dans le
cadre de cette convention permettra de définir les enjeux scientifiques et patrimoniaux de recherches
archéologiques ultérieures éventuelles.
 
Pour cela le LAMM mettrait à disposition cinq chercheurs ou ingénieurs de recherche, complétés en
fonction des périodes de recherche par six doctorants.
La communauté de communes mettrait en œuvre les moyens financiers et techniques nécessaires à
l’organisation matérielle des recherches et des fouilles.
 
Ce projet peut faire l’objet de subventions sur la base du plan prévisionnel de financement joint en
annexe.
 
 
 

Je propose donc à l’Assemblée :
- D’approuver la convention de partenariat entre la communauté de communes et le LAMM-CNRS pour la mise
en place d’une mission archéologique dans le cadre du projet de valorisation du domaine de l’abbaye Saint Benoit
à Aniane
- D’autoriser Monsieur le Président à signer la présente convention et tous les actes nécessaires à la mise en œuvre

de cette action

- D’autoriser Monsieur le Président à solliciter les aides financières auprès des partenaires de la communauté de

communes (Etat, Conseil Régional Languedoc-Roussillon, Conseil Général de l’Hérault en particulier)

- D’autoriser Monsieur le Président à modifier le présent plan de financement en fonction des évolutions du projet

joint en annexe

 
 
 
 
  



 
 

 



 

Communauté de Communes
 Vallée de l'Hérault

Plan de financement 

prévisionnel

Abbaye d'Aniane - 

Etude archéologiqueDEPENSES RECETTES

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

Etudes documentaires 7 100,00 €              7% Etat - DRAC LR 19 460,00 €            20%

Fouilles 85 700,00 €            88% Conseil régional LR 24 325,00 €            25%

Définition des enjeux 4 500,00 €              5% Conseil général de l'Hérault 24 325,00 €            25%

PART FINANCEURS 68 110,00 €            70%

PART CCVH 29 190,00 €            30%

TOTAL HT 97 300,00 €            100% TOTAL HT 97 300,00 €            100%

TOTAL TTC 116 370,80 €          TOTAL TTC 116 370,80 €          

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

Agents permanents CNRS 54 700,00 €            Prise en charge CNRS - LAMM 54 700,00 €            

TOTAL HT - étude globale 152 000,00 €          TOTAL HT - étude globale 152 000,00 €          

TOTAL TTC - étude globale 181 792,00 €          TOTAL TTC - étude globale 181 792,00 €          
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