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Restauration de l’église Saint Géraud 
 
 
Lieu historique et touristique l’église Saint Géraud est un des éléments essentiels de notre 
patrimoine; c'est un lieu de recueillement,  d’offices religieux, d’hommage aux défunts mais 
aussi de concerts appréciés. Il est donc important de la préserver des effets du temps et de la 
rendre accueillante, ouverte à tous. 
Suite à la signature de l’accord cadre avec la DRAC (direction régionale des affaires 
culturelles), la rénovation va donc se poursuivre, pour se terminer, selon le souhait de la 
commune, avant la fin de la mandature. 
Nous vous présentons la maquette budgétaire, sachant, qu’en accord avec l’architecte qui suit 
le dossier et l’Association Présage, des ajustements seront effectués en cours de travaux. Par 
exemple, il a été prévu de ne pas installer un chauffage au sol trop onéreux... 
 La commune a prévu un plan de financement pour terminer les travaux avant la fin de la 
mandature, avec la DRAC et le conseil départemental. Il faut espérer qu'il n'y aura pas 
d'interruption dans cette dynamique. 
 
 
 

 

département 30% 
soit 214 935€

région  6% soit
40 000€

DRAC ; 40% 
soit 286 580€

Réserve 
parlementaire; 1% 

soit 4 485€

Fonds propres  24% 
soit 170 450€ dont 
120 000€ de don de 

Présage

Renovation de l'Eglise Saint Géraud

• Lieu historique et touristique l’église Saint Géraud 
est un des éléments essentiels de notre patrimoine; 
c’est un lieu de recueillement, d’offices religieux, 

d’hommage aux défunts mais aussi de concerts appréciés. Il 
est donc important de la préserver des effets du temps et de 
la rendre accueillante, ouverte à tous.

• Suite à la signature de l’accord cadre avec la DRAC (direction 
régionale des affaires culturelles), la rénovation va donc se 
poursuivre, pour se terminer, selon le souhait de la commune, 
avant la fin de la mandature.

• Nous vous présentons la maquette budgétaire, sachant, qu’en 
accord avec l’architecte qui suit le dossier et l’Association 
Présage, des ajustements seront effectués en cours de 
travaux. Par exemple, 
il a été prévu de ne pas 
installer un chauffage 
au sol trop onéreux...

• La commune a prévu  
un plan de finance-
ment pour terminer les 
travaux avant la fin de 
la mandature, avec la 
DRAC et le conseil dé-
partemental. Il faut espérer qu’il n’y aura pas d’interruption 
dans cette dynamique.
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