
Restauration de l’église Saint Côme & Saint Damien   

MAIRIE DE SEPMERIES Bulletin Spécial - Novembre 2020 

SEPMERIES Infos... 

 

                       Suite aux conditions sanitaires actuelles liées à la propagation du virus COVID-19 et aux directives gouvernementales qui ne nous 
permettent pas de vous rencontrer publiquement, nous avons décidé de publier un flash infos « Spécial »  afin de vous exposer le  tra-
vail effectué par notre équipe sur le dossier de restauration de l’église. 

   Il convient tout d’abord de rappeler qu’au vu des préconisations techniques de Mr BISMAN, architecte du patrimoine, nous avons 
dû revoir l’ensemble des choix fait précédemment. Ceux-ci nous ont amené à modifier notre plan de financement en conséquence, tout 
en abandonnant la subvention départementale d’un montant de 56 435 € obtenue au titre de la programmation 2019. Cette décision à 
l’initiative de Monsieur le Maire, validée par l’assemblée, afin de ne pas puiser « lourdement » dans notre capacité d’autofinancement 
nous a permis de solliciter une nouvelle subvention d’un montant de 240 913 € au titre de la programmation 2020, soit 46% de nos 
travaux HT. 

Ce dossier, présenté et défendu par notre Maire s’est vu attribuer en date du 28/09/2020 un montant de 240 913 € soit 100% du 
montant sollicité.  

Cette dotation du Département du Nord nous permet de finaliser le plan de financement qui vous a été présenté lors de notre 
précédente édition (Cf.: Finances Infos…. Septembre 2020). 

Le présent document a pour but de vous présenter les travaux de l’église Saint-Côme & Saint Damien, fleuron de notre patri-
moine, sous ses aspects techniques et financiers. 

PROGRAMME DES TRAVAUX—COÛTS—PLANNING 

PARTENAIRES FINANCIERS  

IPNS-Ne pas jeter sur la voie publique 

240 913 € 125 000 € 20 756 € 240 611 € 

TRANCHE FERME 

Coût estimatif des travaux et honoraires = 313 931 € TTC 

Période d’intervention prévisionnelle : Mars 2021 à Janvier 2022 

Lot 1 – Maçonnerie—Pierre de taille 

- Restauration des façades de l’église. 

Lot 2 - Charpente  

- Restauration et consolidation de la charpente avec conservation des bois de charpente en bon état, 

-Traitement des bois. 

Lot 3A - Désamiantage 

- Clocher  

Lot 3B - Couverture 

- Réalisation de la couverture du clocher en ardoise. 

Lot 4 - Vitraux 

- Tribune et Chambre du sonneur. 

TRANCHE CONDITIONNELLE 

Coût estimatif des travaux = 313 349 € TTC 

Période d’intervention prévisionnelle : Février 2022 à Mars 2023 

Lot 1 – Maçonnerie—Pierre de taille 

- Echafaudage, 

- Traitement mérule et réparation des voûtes intérieures. 

Lot 2 - Charpente  

- Restauration et consolidation de la charpente avec conservation des bois de charpente en bon état, 

-Traitement des bois. 

Lot 3A - Désamiantage 

- Nef, Bas-côtés, Sacristie, Edicule Nord 

Lot 3B - Couvertures 

- Réalisation de la couverture en ardoise : Nef, Chœur, Sacristie, Edicule Nord. 

LE PROGRAMME DE RESTAURATION 
La restauration concernera la façade occidentale, le clocher et les couvertures de l’église. 
 

La première tranche ferme, d’une durée de 11 mois, débutera en mars 2021 pour le clocher et la façade occidentale. Une deuxième 
tranche conditionnelle, d’une durée de 13 mois, est prévue pour la couverture des nefs et du chœur. 
 

 Ces travaux seront supervisés par l’Architecte du Patrimoine, M. BISMAN. 
 

Le budget total sera de 522 734 € HT soit 627 280 € TTC (hors chauffage). Les travaux concerneront principalement : 
 

• Maçonnerie—Pierre de taille, 

• Charpente—Traitement, 

• Désamiantage, 

• Couvertures, 

• Vitraux de la tribune et de la chambre du sonneur. 

Cette 1ère tranche de restauration représente un coût non-négligeable, certes, mais pas impossible à atteindre.  

Nous y sommes arrivés ! 

La réouverture de l’église nécessite que nous prévoyons également un nouveau chauffage (+/- 45 000 €) afin d’apporter un bon niveau 
de confort et de chaleur.  Outre les financements institutionnels connus, d’autres recherches de financements complémentaires sont 
en cours auprès d’autres institutions, des entreprises (mécénat) et des particuliers (souscription populaire).  

Notre nouvelle campagne de souscriptions nous a déjà permis de récolter un montant de 2 000 €.   

N’hésitez pas ! Faites un don. 

Par courrier : Je retourne un bon de souscription disponible en mairie accompagné de mon règlement à l’ordre de :  
Fondation du patrimoine l'EGLISE SAINT CÔME & SAINT DAMIEN DE SEPMERIES. 

 

En ligne : https://www.fondation-patrimoine.org/15490  

(dont FCTVA à récupérer 85 750 €) 

https://www.fondation-patrimoine.org/15490


RESTAURATION EXTERIEURE 

RESTAURATION INTERIEURE 

REALISATION FUTURE - TRANCHE FERME 

REALISATION FUTURE -  TRANCHE CONDITIONNELLE 
REALISATION FUTURE - TRANCHE CONDITIONNELLE  

(Traitement de la mérule) 


