
 

GAL Grand Pic Saint-Loup 
« L’Authenticité en mouvement »  
 

AAP Pierre Sèche 2018 - Réhabilitation d’une capitelle en pierre sèche
Nom du maître d’ouvrage : Commune de Saint-Hilaire-De-Beauvoir 
Localisation du projet : Saint-Hilaire-De-Beauvoir 

Résumé du projet et dépenses retenues au titre du FEADER  
 

La commune de Saint-Hilaire souhaite réhabiliter une capitelle située sur une propriété 

privée. L’objectif est de valoriser et promouvoir le petit patrimoine bâti de la commune. La 

préservation de cet ouvrage remarquable, exemple d'architecture vernaculaire, permettra 

de sensibiliser le public à cette technique de construction ancrée localement. 

Cette capitelle aura également une fonction touristique. En effet, même si aujourd’hui 

aucun circuit de randonnée ne passe devant l’ouvrage, la situation géographique de cette 

capitelle lui permettra de s'intégrer au circuit de randonnée appelé "circuit des capitelles 

de la Bénovie" situé sur la commune de Saussines C'est la volonté des deux communes. 

Cette capitelle doit permettre de rendre la commune plus attrayante en attirant les 

promeneurs Saint Hilairois et les touristes. Ils pourront ainsi non seulement découvrir cet 

ouvrage particulier mais aussi le paysage caractéristique du site. 

La mise en œuvre de cette restauration comprendra les travaux sur l'édifice qui seront 
réalisés par un prestataire professionnel spécialiste de la Pierre Sèche. En amont des 
travaux de préparation du chantier seront réalisés en régie : 

o Débroussaillement et aménagement d'une large surface autour de la 
capitelle et abattage d'arbres (micocouliers qui se situent derrière la 
capitelle) 

o Aménagement d'un accès carrossable  pour faciliter les actions des 
intervenants 
 

Il est nécessaire de démonter une partie de la capitelle (partie droite) qui est 
endommagée. Ensuite, il faudra reconstruire les parties démontées et consolider les 
parties restantes. Les pierres seront donc réutilisées ; si besoin, d'autres pierres seront 
prélevées sur le terrain : il ne sera pas nécessaire de faire venir des pierres de l'extérieur. 
Toutes ces interventions seront réalisées dans le respect de l'usage des sols et la 
protection des cultures. 
La mairie installera sur le site un panneau explicatif des caractéristiques paysagères du 
site, de la capitelle et du circuit auquel est intégré l'édifice. 
 
 
 

 
Enfin, des activités de type "chantiers participatifs" pourront être crées sur le site pour 
restaurer les petits murets qui longent la parcelle près de la capitelle. Cela permettra de 
promouvoir la pierre sèche et d'initier cette technique au grand public. 
 

Type de dépenses Montant HT en € 

Aménagement, construction 1 950,00 € 

Travaux en régie (frais de salaire) – 21h 388,10 € 

TOTAL 2 338,10€ 

 

Financeurs sollicités Montant en € % 

Conseil départemental de l’Hérault (obtenu) 374,10€ 16 % 

LEADER 1 496,36 €   64 % 

Sous-total financeurs publics 1 870,46 € 80 % 

Auto - financement 467,64 € 20 % 

TOTAL général = coût du projet  2 338,10€ 100 % 

 
Rattachement du Projet à la Stratégie du GAL GPSL 
 
Les objectifs du projet « Réhabilitation d’une capitelle en pierre sèche » de la commune de 
Saint-Hilaire-De-Beauvoir s’insèrent dans la Stratégie Locale de Développement du GAL 
Grand Pic Saint-Loup au titre de : 

 La Fiche-Action n° I  « Paysages, patrimoines et tourisme »,  

 La Sous-Action n°1 « Valoriser et promouvoir les patrimoines locaux et les 
paysages »  

 Le Type d’Opération n° I.1.4. « Soutien aux actions de réhabilitation du petit 
patrimoine bâti en pierre sèche». 
 

Éléments d’instruction 
- Co-financement au CD 34 obtenu 
- Note obtenue en Comité Technique du 05/07/2018 : 

16/20  
 
 
Date de dépôt du dossier : 12 juillet 2018 
Rapport d’Instruction Autorité de Gestion (Région) : favorable 


