FINANCES Infos…
MAIRIE DE SEPMERIES

Restauration de l’église St Côme & St Damien : A la croisée des chemins !

Dès notre prise de fonctions nous avons rencontré M. BISMAN, architecte du patrimoine afin de réaliser
une visite technique de l’édifice et de faire un point précis sur le dossier.
Cette visite a mis en évidence de nouvelles dégradations inquiétantes à l’entrée du chœur dues à de
nouvelles infiltrations d’eau de pluie.
Nous constatons malheureusement que le bâtiment se dégrade lourdement depuis des années. Il est
donc indispensable de démarrer, dès que possible, les travaux ou de voir le bâtiment se détériorer
irrémédiablement.
Lors de cette réunion, M. BISMAN nous a interpelés sur une incohérence dans la réalisation des travaux
décidée précédemment. En effet, une première phase de travaux était prévue sur la partie « basse » de l’édifice
(toitures des nefs et du chœur) et une deuxième phase, prévue par la suite, sur la partie « haute » (le clocher).
Les préconisations techniques de M. BISMAN sont le traitement de la partie supérieure, en l’occurrence
le clocher et la façade occidentale, puis la réfection des couvertures afin de ne pas abîmer les parties basses
ultérieurement.
Notre conseil municipal a décidé de s’appuyer sur les conseils techniques de notre architecte et
envisage de faire la restauration du clocher et de la façade occidentale pour continuer logiquement par les nefs
et le chœur.
Cette réalisation « globale » augmente naturellement le coût des travaux à l’instant « T » mais nous
permet de réduire le coût final de restauration sur le long terme, en évitant des surcoûts.
La vision budgétaire à long terme de notre assemblée nous a amenés, d’une part à demander l’abandon
de la subvention départementale d’un montant de 56 435 € obtenue au titre de la programmation 2019 et d’autre
part de proposer un nouveau dossier de subvention au titre de la programmation 2020 d’un montant de 240 000
€ soit 46% du montant des dépenses HT.
Le prévisionnel de M. BISMAN nous permet de commencer les travaux à compter du 01 mars 2021
avec une réalisation de l’ensemble des travaux sur 24 mois.
Grâce à ces travaux de première urgence, nous aurons réalisé l’indispensable pour assurer la
réouverture de l’église et pour sauvegarder un édifice à vocation cultuelle et culturelle.
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Lot 1 - Maçonnerie

211 894 Autofinancement
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%
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136 065 26%

Lot 2 - Charpente

91 648 Région

125 000 24%

Lot 3A - Desamiantage

23 173 Département

240 913 46% Sollicitée

Lot 3B - Couverture
Lot 4 - Vitraux
Maîtrise d'œuvre
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