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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 FEVRIER 2022 

  
PATRIMOINE, TOURISME ET EVENEMENTIEL 

 
ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS POUR LES TRAVAUX 

DE L’EGLISE SAINT PIERRE D’ARRADON 

 
 
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :  
 
Dans le cadre des aides au patrimoine, les communes peuvent bénéficier d’un fonds de concours 
de l’agglomération pour : 
 

- Des projets de réhabilitation de patrimoines exceptionnels, à conserver et à mettre en 
valeur 

- La création de lieux dédiés à la valorisation et à la sensibilisation des patrimoines, et 
pouvant accueillir des visiteurs  

 
Lors du conseil communautaire du 28 septembre 2020, les élus ont approuvé l’attribution d’un fonds 
de concours d’un montant de 1176 € au profit de la commune d’ARRADON pour des travaux urgents 
de mise en sécurité sur le clocher de l’église Saint Pierre d’ARRADON. En complément, un diagnostic 
architectural complet mené par un architecte du patrimoine a permis de mesurer les travaux de fonds 
à réaliser sur cet édifice. 
 
Ces travaux consistent à traiter la corrosion et la fissuration de la maçonnerie, à remplacer les joints 
en ciment qui se décollent sur l’ensemble des façades du clocher, à poser des témoins pour un suivi 
semestriel des fissures de la façade sud, à revoir l’évacuation des eaux pluviales de la terrasse, à 
remplacer une des portes du beffroi et à intervenir sur la toiture en granit de l’escalier.  
 
Le soutien de l’agglomération ne peut être obtenu seulement si le maître d’ouvrage prévoit en 
parallèle une valorisation du site auprès du grand public sous différentes formes. Les actions de 
valorisation envisagées par la commune sont : 

- Une dizaine de concerts sont programmés dans l’église, et trois circuits de randonnée 
démarrent de l’église Saint Pierre.  

- Pendant l’été, des promenades historiques commentées intégrant l’église Saint Pierre seront 
proposées par un professeur d’histoire et les Journées du patrimoine 2022 seront également 
un moment privilégié pour expliquer ces travaux et sensibiliser à la rénovation du patrimoine.  

- Une exposition photo va être organisée pour montrer les travaux entrepris et notamment le 
« avant/après » sur les ouvrages d’art (flèche de l’église, statue de la vierge…).  

- Un plan de communication est prévu afin de sensibiliser les habitants et visiteurs à la 
rénovation de ce patrimoine : points presse, site interne, page Facebook… 
 

Le coût du projet s’élève à 81 252,00 € HT, maîtrise d’œuvre incluse.  
 
Dans le cadre du dispositif de soutien au patrimoine exceptionnel, la commune sollicite un fonds de 
concours de 20 %, soit 16 250,00 € auprès de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, et va 
également solliciter le Conseil Départemental et le Conseil Régional pour une subvention de 25 % du 
montant des travaux. 
 
Vu l’avis de la commission Attractivité et Développement du 7 décembre 2021, il vous est proposé : 
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- d’attribuer un fonds de concours de 16 250,00 € à la commune d’ARRADON, pour son 
programme de travaux de rénovation de l’église Saint Pierre d’ARRADON ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec la commune d’ARRADON et 

à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

POUR : 83 VOIX  CONTRE : 0 VOIX  ABSTENTIONS : 2 VOIX 
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