« Restaurer et faire découvrir le petit patrimoine rural du
Pays Beaunois »
Appel à projets 2017
Programme LEADER
Fiche descriptive de candidature
Nom du maître d’ouvrage :

Responsable du projet :

Adresse du siège social :
Code postal :
Tél

Commune :

:

Courriel :

Statut (type collectivité, association) :

Nom de l’opération :

Présentation du projet (contexte, historique, descriptif du patrimoine et localisation de
l’opération) :

Correspondance du projet vis-à-vis des critères de sélection :
- Le patrimoine est-il situé le long d’un itinéraire touristique d’intérêt au moins
départemental et est-il visible et/ou accessible de la voie publique ou de l’itinéraire ?
(joindre une carte de localisation permettant de situer le lieu du projet et sa proximité
par rapport à l’itinéraire)

- Le projet de restauration privilégie-il l’utilisation de matériaux et de techniques
traditionnels ? (faire un descriptif des travaux et joindre les devis ou tout autre document
utile)

- L’intervention concerne-t-elle un élément du patrimoine présentant un caractère
remarquable ?
S’agit-il d’un élément inscrit ou classé monument historique ? (joindre photographies et
tout autre document permettant de dater et juger le caractère remarquable du
patrimoine)

- Quels sont les aménagements prévus aux abords du site ? (aménagement pour l’accueil
du public et la découverte du site, aménagements paysagers, mise en lumière …)

- Quelles sont les mesures envisagées pour l’entretien du site ?

- Quelle sera l’utilisation du site ?

- Est-ce-que ce projet s’inscrit dans une stratégie locale de valorisation ?

- Ce projet s’inscrit-il dans une démarche collective avec d’autres sites ou d’autres
communes ?

En quoi la restauration et la mise en valeur du site apportera une plus-value au
territoire ?
(Justifier notamment l’intérêt touristique, local et social du site, les mesures d’animation
envisagées, la mise en réseau…).

Coût total de l’opération :

Nature et montant des dépenses et des recettes – Préciser le montant HT

Partenaires associés

Date

Signature du porteur de projet

Liste des pièces à joindre

□ Fiche de candidature complétée ;
□ Pièces justificatives
attestations…) ;

des

dépenses

prévisionnelles

(devis

détaillés,

□ Tout document nécessaire à la bonne compréhension de l’intervention (plan,
photographie, documents d’architecte, le plan de situation…) ;
□ Attestation de cofinancement des autres financeurs supportant le projet (si
disponible).
□ Document justifiant de la propriété ou de la libre disposition du bien

a) En complément pour une collectivité :
□ Délibération de l’organe compétent approuvant la candidature à l’appel à
projet.
b) En complément pour toute autre structure :
□ Statuts ;
□ Composition à jour du bureau ou du Conseil d’Administration ;

