Type du projet

Catégories d’opéra ons prioritaires éligibles à la D.E.T.R. 2018

1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000 habitants et par
exception création de station d’épuration pour les communes de moins de 500
habitants
2 - Construc on et réhabilita on de mairies, des sièges d’EPCI et des écoles
3 – Travaux de gros entre en des bâ ments communaux à voca on
patrimoniale avérée
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâ ments communaux aux
PMR en priorité pour les communes de moins de 2 500 habitants
5 – Etudes préalables à des inves ssements subven onnables au tre de la
D.E.T.R.
6 – Travaux de voirie des communes de moins de 1 000 habitants en priorité
pour les travaux de voirie comportant un volet de mise en accessibilité aux
PMR
7- Projets d’inves ssements dans le domaine du développement économique
et touris que
8 – Projets en faveur du main en et du développement des services publics
en milieu rural
9 – Projets de maison de santé pluriprofessionnelle en milieu rural
10 – Projets d’équipements spor fs
11 – Ac ons inscrites dans un contrat de ruralité

Intitulé
du
projet

Bénéﬁciaire (Commune ou EPCI)

1 - Santé, sanitaire et social ;
2 - Economie et emploi ;
3 - Environnement, transi on énergé que et
écologie ;
4 - Educa on ;
5 - Ac on publique ;
6 - Sécurité
7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

ASPIRAN
POUZOLLES

Etude préalable à une maison de santé
Travaux d’accès à la maison de santé

1 - Santé, sanitaire et social
1 - Santé, sanitaire et social

5 – Etudes préalables à des investissements subventionnables au
titre de la D.E.T.R.
9 – Projets de maison de santé pluriprofessionnelle en milieu rural

AUMELAS

Terrain multisports

2 - Economie et emploi

10 – Projets d’équipements sportifs

BEAULIEU
BEDARIEUX

2 - Economie et emploi
Réalisation d’un gymnase – Zac du Renard
Création d’un gîte du groupe en extension du campotel les 3 vallées
2 - Economie et emploi
existant (village de gîtes)

10 – Projets d’équipements sportifs
7- Projets d’investissements dans le domaine du développement
économique et touristique

BOUZIGUES

Etudes pré-opérationnelles avant travaux d’aménagement du port de
2 - Economie et emploi
Bouzigues

5 – Etudes préalables à des investissements subventionnables au
titre de la D.E.T.R.

2 - Economie et emploi

MIREVAL

Aménagement d’un skate park

MONTELS
NEBIAN

2 - Economie et emploi
Renforcement stockage A.E.P. - Réalisation nouveau réservoir
2 - Economie et emploi
Aménagement d’un espace sportif au groupe scolaire
Restauration et réaménagement du site et des abords du seuil de
2 - Economie et emploi
Roquebrun
2 - Economie et emploi
Equipements sportifs

ROQUEBRUN
ST ANDRE DE SANGONIS

CA du PAYS de l’OR

2 - Economie et emploi
Création du théâtre des Arènes
Requalification voirie existante et création voirie de bouclage – Zone du
2 - Economie et emploi
Bosc à Mudaison

1 - Santé, sanitaire et social

CC GRAND PIC ST LOUP

Création d’une base nature (phase 2)

2 - Economie et emploi

2 - Economie et emploi

CC SUD HERAULT

Tiers lieu d’entreprises sur le site de Puisserguier

2 - Economie et emploi
2 - Economie et emploi

ST CHRISTOL
Types du projet

Priorité de la Commission

3 - Environnement, transi on énergé que et écologie

SYDEL

Centrale d’information numérique sur la mobilité

4 - Educa on

AGONES

5 - Ac on publique

AUMELAS

3 - Environnement, transi on énergé que et écologie
Réfection et extension du lagunage
Extension du réseau de collecte des eaux usées et création d’une
3 - Environnement, transi on énergé que et écologie
station

6 - Sécurité

BOISSET

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

CASSAGNOLES

3 - Environnement, transi on énergé que et écologie
Amélioration du réseau d’A.E.P. au hameau de Faveyrolles
Création d’un réseau A.E.P. sur terrain communal pour future
3 - Environnement, transi on énergé que et écologie
construction d’une caserne de pompiers

10 – Projets d’équipements sportifs
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
habitants
10 – Projets d’équipements sportifs
7- Projets d’investissements dans le domaine du développement
économique et touristique
10 – Projets d’équipements sportifs
7- Projets d’investissements dans le domaine du développement
économique et touristique
7- Projets d’investissements dans le domaine du développement
économique et touristique
7- Projets d’investissements dans le domaine du développement
économique et touristique
7- Projets d’investissements dans le domaine du développement
économique et touristique
7- Projets d’investissements dans le domaine du développement
économique et touristique
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
habitants
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
habitants
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
habitants
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
habitants
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
habitants

3 - Environnement, transi on énergé que et écologie
Réhabilitation du réseau eau et assainissement
Travaux d’aménagement des ouvrages de captages d’eau potable de
Roquefourcade et de la Croisade et de leurs périmètres de protection
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
3 - Environnement, transi on énergé que et écologie habitants
immédiate
CRUZY
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
FERRIERES POUSSAROU
Installation pompes doseuses sur réseau d’alimentation en eau potable 3 - Environnement, transi on énergé que et écologie habitants
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
3 - Environnement, transi on énergé que et écologie habitants
LAMALOU LES BAINS
Travaux de recaptage du forage thermal Usclade 3
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
3 - Environnement, transi on énergé que et écologie habitants
PEZENES LES MINES
Création d’un forage de secours du Puech
Alimentation en eau potable : chloration des captages de Fontyfrêche et
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
3 - Environnement, transi on énergé que et écologie habitants
PREMIAN
Près-Hauts
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
PUECH (LE)
Mise en séparatif des eaux usées et des eaux pluviales du centre bourg 3 - Environnement, transi on énergé que et écologie habitants
Travaux de renforcement du réseau de distribution d’eau potable du
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
3 - Environnement, transi on énergé que et écologie habitants
hameau du Brettes
RIOLS
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
3 - Environnement, transi on énergé que et écologie habitants
ST ETIENNE DE GOURGAS
Travaux de réhabilitation du réseau AEP
Travaux d’assainissement des eaux usées (raccordement à
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
3 - Environnement, transi on énergé que et écologie habitants
l’assainissement collectif secteur château de la Roche et du Soulié)
ST GERVAIS SUR MARE
Construction nouvelle station d’épuration et réseau de transport au
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
3 - Environnement, transi on énergé que et écologie habitants
ST JEAN DU MINERVOIS
hameau de St Martial
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
3 - Environnement, transi on énergé que et écologie 500 habitants
ST SATURNIN DE LUCIAN
Isolation et aménagement de la mairie
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
3 - Environnement, transi on énergé que et écologie habitants
ST VINCENT D’OLARGUES
Aménagement des réseaux d’eau potable
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
3 - Environnement, transi on énergé que et écologie habitants
STE CROIX DE QUINTILLARGU Evacuation des eaux pluviales
Création d’un réservoir d’alimentation en eau potable sur la commune
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
3 - Environnement, transi on énergé que et écologie habitants
CC LES AVANTS-MONTS
de Thézan-les/Béziers
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
3 - Environnement, transi on énergé que et écologie habitants
TRIADOU (LE)
Réhabilitation du réseau d’assainissement des EU
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
3 - Environnement, transi on énergé que et écologie habitants
USCLAS DU BOSC
Création d’une nouvelle STEP
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
3 - Environnement, transi on énergé que et écologie habitants
VERARGUES
Clôture de la source Dardaillon
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
3 - Environnement, transi on énergé que et écologie habitants
VERARGUES
Adduction d’eau potable – chemin de la Pinède
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
3 - Environnement, transi on énergé que et écologie habitants
VILLETELLE
Aménagement du réseau public pluvial – chemin des Carrières
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
3 - Environnement, transi on énergé que et écologie habitants
SI DES EAUX DU LODEVOIS
Création d’un réservoir d’eau potable « Lauroux » (tranche 1)
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
4 - Educa on
ALIGNAN DU VENT
Réhabilitation du groupe scolaire « les Mûriers »
écoles
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
4 - Educa on
BESSAN
Aménagement des abords de l’école maternelle
écoles
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
4 - Educa on
CANDILLARGUES
Agrandissement de l’école maternelle
écoles
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
4 - Educa on
écoles
CASTELNAU LE LEZ
Extension de l’école St Exupéry
5 – Etudes préalables à des investissements subventionnables au
4 - Educa on
CLAPIERS
Maîtrise d’oeuvre pour travaux de réaménagement des écoles
titre de la D.E.T.R.

CELLES

1

Coût total
du projet (HT)

17 000,00 €
117 000,00 €

Montant subven on DETR
a6ribuée (AE 2018)

Eﬀet de
levier
DETR / Coût
total (%)

Autres ﬁnancements Etat,
opérateurs ou
collec vités

PREVISIONNELS

Date
no ﬁca on de
la subven on

8 500,00 €
58 500,00 €

50,00 %
50,00 %

0
0

07/05/18
01/06//18

29 416,30 €

10 000,00 €

33,48 %

CD 30% Agence Eau 30

07/05/18

787 634,00 €

157 526,80 €

20,00 %

CD 12 % CR 12 %

07/05/18

470 000,00 €

98 700,00 €

21,00 %

C.R. 7 % C.D. 30 %

22/05/18

564 998,00 €

169 499,40 €

30,00 %

CD 10 % CR 30 %

07/05/18

132 360,00 €

26 472,00 €

20,00 %

307 625,00 €
47 000,00 €

92 287,50 €
9 400,00 €

30,00 %
20,00 %

C.D. 50 %
CR 30%

0

09/04/18

403 339,50 €
186 500,00 €

98 818,18 €
93 250,00 €

24,50 %
50,00 %

C.D. 29,75 %

775 250,00 €

232 575,00 €

30,00 %

CR 30 % CD 13,55 %

570 000,00 €

342 000,00 €

60,00 %

250 000,00 €

100 000,00 €

40,00 %

CD 20% CR 20%

07/05/18

175 000,00 €

70 000,00 €

40,00 %

C.R. 30 % C.D. 10 %

01/06/18

CD 26% CR 26%

23/04/18
07/05/18

0

01/06/18
07/05/18

0

07/05/18

07/05/18

60 000,00 €

20 000,00 €

33,33 %

46 000,00 €

13 800,00 €

30,00 %

0

07/05/18
07/05/18

451 925,00 €

90 385,00 €

20,00 %

0

07/05/18

190 000,00 €

38 000,00 €

20,00 %

9 968,48 €

7 974,78 €

80,00 %

0

23/04/18

687 980,00 €

137 596,00 €

20,00 %

CD 30% Agence Eau 30

07/05/18

262 805,00 €

52 561,00 €

20,00 %

A.E. : 30,95 %

7 900,00 €

6 320,00 €

80,00 %

477 000,00 €

166 950,00 €

35,00 %

C.R. 20 % C.D. 25 %

173 428,00 €

52 028,40 €

30,00 %

C.D. 25 %

23/04/18

39 700,00 €

31 760,00 €

80,00 %

CD 20% CR 30%

23/04/18

614 313,59 €

122 862,72 €

20,00 %

145 056,00 €

29 011,20 €

20,00 %

99 297,11 €

29 789,13 €

387 383,40 €

87 161,27 €

320 000,00 €

12 949,73 €

C.D. 30 %

23/04/18

23/04/18
0

22/05/18
22/05/18

0

07/05/18

C.D. 25 %

23/04/18

30,00 %

CD 20% Agence Eau 30

07/05/18

22,50 %

C.D. 30 % A.E. 27 %

22/05/18

70 400,00 €

22,00 %

C.D. 30 % A.E. 28 %

22/05/18

7 769,40 €

60,00 %

410 147,31 €

82 029,46 €

20,00 %

188 400,00 €

113 311,41 €

60,14 %

0

07/05/18

0

07/05/18

22/05/18

C.D. 25 % A.E. 30 %

508 500,00 €

101 700,00 €

20,00 %

C.D. 24,87 % A.E. 3,13 %

22/05/18

129 250,00 €

38 775,00 €

30,00 %

CD 30% Agence Eau 20

07/05/18

327 050,00 €

62 410,00 €

19,08 %

CD 10% Agence Eau 30

07/05/18

17 018,00 €

3 403,60 €

20,00 %

0

09/04/18

20 475,00 €

4 095,00 €

20,00 %

CD 30 % Agence Eau 30
CD 20 % CR 20 %

202 400,00 €

40 480,00 €

20,00 %

1 364 050,00 €

136 405,00 €

10,00 %

201 600,00 €

80 640,00 €

40,00 %

09/04/18
09/04/18

0

07/05/18
23/04/18

C.R. 20 % C.D. 20 %

227 902,70 €

91 161,08 €

40,00 %

137 401,06 €

54 960,42 €

40,00 %

0

23/04/18

310 000,00 €

124 000,00 €

40,00 %

0

07/05/18

247 000,00 €

74 100,00 €

30,00 %

0

09/04/18

09/04/18

CD 20 %

Type du projet

Catégories d’opéra ons prioritaires éligibles à la D.E.T.R. 2018

Intitulé
du
projet

Bénéﬁciaire (Commune ou EPCI)

FLORENSAC
GIGNAC
GRABELS
LIGNAN SUR ORB

1 - Santé, sanitaire et social ;
2 - Economie et emploi ;
3 - Environnement, transi on énergé que et
écologie ;
4 - Educa on ;
5 - Ac on publique ;
6 - Sécurité
7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

Réalisation d’un refuge en toiture du centre de loisirs dans l’enceinte de
4 - Educa on
l’école
4 - Educa on
Création d’une salle de classe ULIS
Construction d’un groupe scolaire et périscolaires – Tranche 3 –
4 - Educa on
Restaurant scolaire
4 - Educa on

MURVIEL LES BEZIERS

Remplacement des menuiseries de l’école
Construction d’une salle multi-activités
périscolaires)

POUZOLS

Réhabilitation de l’école communale

4 - Educa on

ST BAUZILLE DE MONTMEL

Réhabilitation du bâtiment de cantine scolaire

4 - Educa on

ST DREZERY

Nouvelle école maternelle

4 - Educa on

ST MATHIEU DE TREVIERS

Travaux de réhabilitation de classes

4 - Educa on

(sectorisation

activités
4 - Educa on

ST VINCENT DE BARBEYRARG Réhabilitation cour et menuiseries de l’école

4 - Educa on

VALERGUES

Extension du restaurant scolaire et climatisation de l’école primaire

4 - Educa on

SIVU COSTA BELLE

Mise aux normes d’accessibilité des écoles

4 - Educa on

BRISSAC

Accueil accès PMR au public

5 - Ac on publique

CAMBON ET SALVERGUES

Création d’une structure d’accueil multiculturelle

5 - Ac on publique

CAMPAGNE

Aménagement parvis de la mairie et d’un parking PMR avec
5 - Ac on publique
accessibilité mairie/école

CAMPLONG

Aménagement et mise aux normes d’accessibilité des bureaux de
5 - Ac on publique
l’annexe de la mairie + agence postale

CAZILHAC

Accessibilité des bâtiments communaux

5 - Ac on publique

CESSENON SUR ORB

Mise aux normes d’accessibilité aux PMR de la mairie

5 - Ac on publique

CEYRAS

Aménagement d’une bibliothèque (cave)

5 - Ac on publique

CLAPIERS

Travaux de l’agenda d’accessibilité programmé

5 - Ac on publique

CLERMONT L’HERAULT

Aménagement du parking – revêtement perméable

5 - Ac on publique

CORNEILHAN

Mise aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite de
5 - Ac on publique
l’entrée de la salle polyvalente

CREISSAN

Aménagement et mise aux normes d’accessibilité aux PMR de la mairie 5 - Ac on publique

ESPONDEILHAN

Rénovation et mise aux normes d’accessibilité aux PMR de la salle des
5 - Ac on publique
fêtes

FOS

Réhabilitation d’un bâtiment communal pour l’aménagement d’une salle
5 - Ac on publique
des associations avec mise aux normes d’accessibilité aux PMR

GORNIES

Circuit piétonnier avec jardin d’agrément

5 - Ac on publique

LANSARGUES

Mise en accessibilité de l’école maternelle – réfection de la cour

5 - Ac on publique

LAURET

Mise en accessibilité de la mairie

5 - Ac on publique

LIEURAN CABRIERES
MARSILLARGUES
MAUREILHAN

5 - Ac on publique
Mise en accessibilité de la place de la mairie
Réhabilitation et réaménagement de l’hôtel de ville avec mise en
5 - Ac on publique
sécurité et mise en accessibilité de l’ERP
5 - Ac on publique
Extension et mise aux normes d’accessibilité aux PMR du gymnase

MINERVE

Mise aux normes d’accessibilité aux PMR de la salle du peuple et du
5 - Ac on publique
cimetière

MONTAGNAC

5 - Ac on publique
Accessibilité des bâtiments recevant du public
Etude de programmation pour l’aménagement d’une maison de services
5 - Ac on publique
au public

NISSAN LEZ ENSERUNE

Mise aux normes d’accessibilité aux PMR (cimetière + local chasseurs) 5 - Ac on publique

NIZAS

Mise aux normes d’accessibilité aux PMR point d’arrêt de bus

5 - Ac on publique

PAULHAN

Mise en accessibilité des ERP – phase 1

5 - Ac on publique

PIERRERUE

Création d’une salle d’activités et de convivialité

5 - Ac on publique

MIREVAL

2

Priorité de la Commission

2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
écoles
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
écoles
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
écoles
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
écoles
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
écoles
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
écoles
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
écoles
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
écoles
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
écoles
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
écoles
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
écoles
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
8 – Projets en faveur du maintien et du développement des services
publics en milieu rural
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
8 – Projets en faveur du maintien et du développement des services
publics en milieu rural
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
8 – Projets en faveur du maintien et du développement des services
publics en milieu rural
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
écoles
10 – Projets d’équipements sportifs
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
5 – Etudes préalables à des investissements subventionnables au
titre de la D.E.T.R.
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
8 – Projets en faveur du maintien et du développement des services
publics en milieu rural

Coût total
du projet (HT)

63 048,00 €

Montant subven on DETR
a6ribuée (AE 2018)

Eﬀet de
levier
DETR / Coût
total (%)

50 438,40 €

80,00 %

Autres ﬁnancements Etat,
opérateurs ou
collec vités

PREVISIONNELS

0

60 000,00 €

18 000,00 €

30,00 %

480 080,00 €

240 040,00 €

50,00 %

92 882,00 €

55 729,20 €

60,00 %

H.E. 10,76 %

225 001,04 €

67 500,31 €

30,00 %

C.D. 12,41 %

365 000,00 €

73 000,00 €

20,00 %

CD 30%

Date
no ﬁca on de
la subven on

22/05/18
07/05/18

0

07/05/18
22/05/18
23/04/18

0

07/05/18

70 810,00 €

17 703,00 €

25,00 %

CD 15% CCGPSL 40%

884 000,00 €

265 200,00 €

30,00 %

CD 10 % CR 3 % CAF 3

07/05/18

76 980,00 €

23 094,00 €

30,00 %

0

07/05/18

07/05/18

69 206,03 €

20 761,81 €

30,00 %

64 675,00 €

25 870,00 €

40,00 %

07/05/18

77 260,00 €

61 808,00 €

80,00 %

0

07/05/18

10 051,80 €

6 031,08 €

60,00 %

0

07/05/18

483 000,00 €

96 600,00 €

20,00 %

C.R. 20,70 % C.D. 20 %

22/05/1/8

162 017,50 €

81 008,75 €

50,00 %

0

09/04/18

42 166,05 €

16 866,42 €

40,00 %

9 085,00 €

7 268,00 €

80,00 %

0

07/05/18

85 961,00 €

51 576,60 €

60,00 %

0

23/04/18

102 756,62 €

51 378,31 €

50,00 %

63 750,00 €

51 000,00 €

80,00 %

303 070,00 €

121 228,00 €

40,00 %

53 900,00 €

26 950,00 €

50,00 %

52 000,00 €

31 200,00 €

60,00 %

C.R. 13 %

22/05/18

30 741,91 €

12 296,76 €

40,00 %

C.R. 20 % C.D. 20 %

22/05/18

199 051,94 €

63 696,62 €

32,00 %

C.R. 20 % C.D. 25 %

23/04/18

15 498,96 €

6 199,58 €

40,00 %

CD 40%

07/05/18

123 030,00 €

98 424,00 €

80,00 %

33 545,45 €

26 836,36 €

80,00 %

09/04/18

CD 40 %

C.D. 40 %

23/04/18

07/05/18

0

CD 15% CR 25%

09/04/18

07/05/18

0

0

22/05/18

09/04/18

07/05/18

92 930,00 €

27 879,00 €

30,00 %

345 660,00 €
91 817,21 €

40,00 %
30,00 %

CD 30% EPCI 20%
CD 10 % CR 23 % CC
Pays de Lunel 2 %
C.R. 14,70 % C.D. 16,74

07/05/18

864 150,00 €
306 057,36 €

16 855,00 €

5 056,50 €

30,00 %

0

23/04/18

53 763,00 €

10 752,60 €

20,00 %

16 025,00 €

12 820,00 €

80,00 %

0

23/04/18

34 468,68 €

20 670,68 €

59,97 %

0

01/06/18

25 335,40 €

13 934,47 €

55,00 %

CAHM 22,50 %

22/05/18

166 647,80 €

99 988,00 €

59,96 %

CD 20%

07/05/18

636 650,00 €

127 330,00 €

20,00 %

C.R. 20 % C.D. 40 %

22/05/18

07/05/18
23/04/18

17/09/18

CD 8 % CR 8 %

Type du projet

Catégories d’opéra ons prioritaires éligibles à la D.E.T.R. 2018

Intitulé
du
projet

Bénéﬁciaire (Commune ou EPCI)

1 - Santé, sanitaire et social ;
2 - Economie et emploi ;
3 - Environnement, transi on énergé que et
écologie ;
4 - Educa on ;
5 - Ac on publique ;
6 - Sécurité
7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

POILHES

Mise aux normes d’accessibilité aux PMR de la salle des associations et
5 - Ac on publique
vestiaire du stade

POUJOLS

Mise en accessibilité de la mairie

5 - Ac on publique

PUISSALICON

Aménagement de 2 commerces de proximité (coiffeur et pizzéria)

5 - Ac on publique

ROQUEREDONDE

Miise aux normes d’accessibilité des ERP

5 - Ac on publique

ST BAUZILLE DE LA SYLVE

Accessibilité des bâtiments communaux

5 - Ac on publique

ST CHRISTOL

Etude pré-opérationnelle pour l’aménagement du centre-bourg

5 - Ac on publique

ST FELIX DE LODEZ

Travaux d’accessibilité

5 - Ac on publique

ST GELY DU FESC

Accessibilité des bâtiments communaux

5 - Ac on publique

ST JEAN DE CORNIES

Jardins familiaux

5 - Ac on publique

TOUR SUR ORB (LA)

Voirie avec volet de mise aux normes d’accessibilité aux PMR au
5 - Ac on publique
hameau de St Xist

VACQUERIE (LA)

Travaux d’accessibilité – mairie

VAILHAUQUES

Mise en accessibilité des bâtiments publics

SI DES EAUX DU PIC BAUDILLESTEP de Lagamas
Travaux d’alimentation en eau potable : renforcement des conduites
SI MARE ET LIBRON
d’amenée sur les communes de Cabrerolles et St Nazaire de Ladarez
Réhabilitation du réseau d’eau potable et du réseau des eaux usées
(avenues Léon Astier et Jean Bringer) sur la commune du Bousquet
SYNDICAT MIXTE DES CINQ VA d’Orb
Construction d’une station de traitement d’eau potable sur la commune
SYNDICAT MIXTE DES CINQ VA d’Avène
CC LE MINERVOIS AU CAROUXAménagement de la maison des services (2ème tranche)

5 - Ac on publique

5 - Ac on publique
5 - Ac on publique
5 - Ac on publique

5 - Ac on publique
5 - Ac on publique
5 - Ac on publique

AIRES (LES)

Aménagement sécuritaire de la route départementale 160 (2ème
6 - Sécurité
tronçon)

ARBORAS

Elargissement et sécurisation de la voirie

6 - Sécurité

AUTIGNAC

Mise en sécurité traversée du village sur la R.D. 154

6 - Sécurité

LAROQUE

Réfection de la voirie et mise en sécurité Soleïades, Iris et Thaurac

6 - Sécurité

ST GENIES DES MOURGUES

Travaux de sécurisation de l’école maternelle

6 - Sécurité

ST GENIES DE VARENSAL

Réfection et mise en sécurité du pont

6 - Sécurité

SIRAN

Travaux de mise en sécurité et mise aux normes d’accessibilité aux
6 - Sécurité
PMR de la charpente de la socio-culturelle

VILLEPASSANS

Réfection route d’Assignan (aménagement sécuritaire en entrée du
6 - Sécurité
village)

CC GRAND PIC ST LOUP

Sécurisation du château Montferrand

6 - Sécurité

AIGUES VIVES

Embellissement coeur du village (centre ancien)

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

AZILLANET

Aménagement du théâtre de verdure

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

BALARUC LES BAINS

Réhabilitation de l’ensemble paroissial église/presbytère

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

BOUJAN

Requalification du coeur de ville en bordure du parc Castelbon

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

BOUJAN

Création jardin public parc Castelbon (voirie, réseaux humides)

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

BRIGNAC

Réhabilitation des bâtiments communaux

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

BUZIGNARGUES

Réfection de la toiture de l’église

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

CASTRIES

Travaux de réhabilitation de la mairie

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

CAUSSE DE LA SELLE

Réhabilitation d’un local communal

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

CESSERAS

Mise en valeur du centre-ancien – réhabilitation des calades

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

CLARET

Réfection et extension de la salle polyvalente

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

CROS (LE)

Travaux de voirie

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport
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Priorité de la Commission

4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
8 – Projets en faveur du maintien et du développement des services
publics en milieu rural
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
5 – Etudes préalables à des investissements subventionnables au
titre de la D.E.T.R.
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
8 – Projets en faveur du maintien et du développement des services
publics en milieu rural
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité pour les communes de moins de 2
500 habitants
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
habitants
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
habitants
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
habitants
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
habitants
8 – Projets en faveur du maintien et du développement des services
publics en milieu rural
6 – Travaux de voirie des communes de moins de 1 000 habitants en
priorité pour les travaux de voirie comportant un volet de mise en
accessibilité aux PMR
6 – Travaux de voirie des communes de moins de 1 000 habitants en
priorité pour les travaux de voirie comportant un volet de mise en
accessibilité aux PMR
6 – Travaux de voirie des communes de moins de 1 000 habitants en
priorité pour les travaux de voirie comportant un volet de mise en
accessibilité aux PMR
6 – Travaux de voirie des communes de moins de 1 000 habitants en
priorité pour les travaux de voirie comportant un volet de mise en
accessibilité aux PMR
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
écoles
6 – Travaux de voirie des communes de moins de 1 000 habitants en
priorité pour les travaux de voirie comportant un volet de mise en
accessibilité aux PMR
6 – Travaux de voirie des communes de moins de 1 000 habitants en
priorité pour les travaux de voirie comportant un volet de mise en
accessibilité aux PMR
6 – Travaux de voirie des communes de moins de 1 000 habitants en
priorité pour les travaux de voirie comportant un volet de mise en
accessibilité aux PMR
3 – Travaux de gros entretien des bâtiments communaux à vocation
patrimoniale avérée
3 – Travaux de gros entretien des bâtiments communaux à vocation
patrimoniale avérée
7- Projets d’investissements dans le domaine du développement
économique et touristique
3 – Travaux de gros entretien des bâtiments communaux à vocation
patrimoniale avérée
7- Projets d’investissements dans le domaine du développement
économique et touristique
6 – Travaux de voirie des communes de moins de 1 000 habitants en
priorité pour les travaux de voirie comportant un volet de mise en
accessibilité aux PMR
3 – Travaux de gros entretien des bâtiments communaux à vocation
patrimoniale avérée
3 – Travaux de gros entretien des bâtiments communaux à vocation
patrimoniale avérée
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
écoles
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
écoles
7- Projets d’investissements dans le domaine du développement
économique et touristique
8 – Projets en faveur du maintien et du développement des services
publics en milieu rural
6 – Travaux de voirie des communes de moins de 1 000 habitants en
priorité pour les travaux de voirie comportant un volet de mise en
accessibilité aux PMR

Coût total
du projet (HT)

69 000,00 €

Montant subven on DETR
a6ribuée (AE 2018)

Eﬀet de
levier
DETR / Coût
total (%)

55 200,00 €

80,00 %

Autres ﬁnancements Etat,
opérateurs ou
collec vités

PREVISIONNELS

Date
no ﬁca on de
la subven on

0

23/04/18

0

07/05/18

5 920,00 €

4 736,00 €

80,00 %

159 446,12 €

32 845,90 €

20,60 %

C.R. 20 % C.D. 30 %

01/06/18

25 133,43 €

10 556,00 €

41,98 %

CD 38% FCTVA 15%

07/05/18

70 466,25 €

56 373,60 €

80,00 %

0

07/05/18

39 790,00 €

31 832,00 €

80,00 %

0

09/04/18

51 030,00 €

10 206,00 €

20,00 %

0

07/05/18

72 520,00 €

27 916,00 €

38,49 %

CCGPSL 41,368%

07/05/18

30 000,00 €

6 000,00 €

20,00 %

CD 25% FE 25% CCGPS

07/05/18

43 230,00 €

25 938,00 €

60,00 %

0

23/04/18

30 739,00 €

24 591,00 €

79,93 %

0

07/05/18

51 256,00 €

25 628,00 €

50,00 %

0

07/05/18

277 275,00 €

106 709,00 €

38,49 %

CD 26,63% Agence Eau

07/05/18

805 000,00 €

161 000,00 €

20,00 %

C.D. 20 %

22/05/18

447 000,00 €

89 400,00 €

20,00 %

C.D. 30 % A.E. 30 %

23/04/18

535 000,00 €

107 000,00 €

20,00 %

C.D. 30 %

22/05/18

310 000,00 €

97 991,00 €

31,61 %

C.D. 48,39 %

23/042018

252 500,00 €

102 590,75 €

40,63 %

C.R. 29,50 %

22/05/18

60 600,00 €

42 420,00 €

70,00 %

C.D 10 %

07/05/18

64 500,00 €

38 700,00 €

60,00 %

C.D. 20 %

23/04/18

122 959,00 €

49 183,60 €

40,00 %

C.D. 20 %

07/05/18

2966,00 %

1 560,12 €

52,60 %

34 332,50 €

20 599,50 €

60,00 %

88 731,00 €

35 492,40 €

40,00 %

0

22/05/18

0

17/09/18

07/05/18

C.D. 20 %

62 375,00 €

31 187,50 €

50,00 %

0

22/05/18

29 160,00 €

11 664,00 €

40,00 %

0

07/05/18

374 450,00 €

151 951,81 €

40,58 %

C.D. 37,11 %

22/05/18

121 786,95 €

36 536,09 €

30,00 %

C.R. 30 % C.D. 20 %

22/05/18

399 437,40 €

199 718,70 €

50,00 %

C.R. 10 % C.D. 20 %

07/05/18

216 160,75 €

79 979,48 €

37,00 %

C.R. 20 % C.D. 23 %

22/05/18

187 394,75 €

71 210,01 €

38,00 %

23 794,45 €

7 135,33 €

29,74 %

CC Clermont 50%

14 838,00 €

7 419,00 €

50,00 %

CCGPSL 30%

40 707,12 €

30 001,15 €

73,70 %

0

22/05/18
07/05/18
07/05/18

0

09/04/18

10 138,60 €

6 083,00 €

60,00 %

0

07/05/18

242 000,00 €

72 600,00 €

30,00 %

C.R. 20 % C.D. 30 %

22/05/18

229 575,00 €

97 830,00 €

42,35 %

CD 25% CCGPSL 13,06

07/05/18

12 411,00 €

9 928,80 €

80,00 %

0

07/05/18

Type du projet

Catégories d’opéra ons prioritaires éligibles à la D.E.T.R. 2018

Intitulé
du
projet

Bénéﬁciaire (Commune ou EPCI)

1 - Santé, sanitaire et social ;
2 - Economie et emploi ;
3 - Environnement, transi on énergé que et
écologie ;
4 - Educa on ;
5 - Ac on publique ;
6 - Sécurité
7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

CRUZY

Requalification du centre-ancien (création d’un espace public place des
7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport
Maronniers)

FELINES MINERVOIS

Aménagement d’une passerelle et d’un parking dans la continuation de
7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport
la voie douce

FONTANES

Travaux de réfection de voirie communale

FOUZILHON
JACOU

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport
Aménagement centre-ancien et mise en valeur du village
Création d’un hôtel de ville, de services municipaux et de locaux
7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport
associatifs – phase 1

JONQUIERES

Projet de requalification du pont Neuf

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

LACOSTE

Extension et aménagement de la mairie

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

LAURENS

Rénovation centre bourg : réhabilitation maison du peuple (Tranche 1)

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

LAUROUX

Réhabilitation du four communal

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

LAVALETTE

Amélioration voirie centre-bourg

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

LEZIGNAN LA CEBE

Aménagement de la place des Templiers

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

LIEURAN LES BEZIERS
MAGALAS

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport
Restructuration urbain en coeur de ville
Aménagement urbain sur l’esplanade d’une halle de parking – séquence
7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport
1

MARSEILLAN

Réfection de la couverture de l’hôtel de ville

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

MEZE

Restauration et préservation de l’église Saint Hilaire

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

MOULES ET BAUCELS

Restauration et valorisation de l’églisette

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

MOUREZE

Aménagement section ouest – réseau pluvial + circulation douce

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

PAGAIROLLES DE BUEGES

Restauration Mazet en local technique communal

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

PERET

Réhabilitation du coeur du village (phase 1)

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

PLAISSAN

Reconversion ancienne distillerie

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

POUJOL SUR ORB (LE)

Revitalisation du centre du village : création d’une placette (Tranche 1)

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

PUILACHER

Travaux de voiries

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

PUISSERGUIER

Réhabilitation des réseaux d’eaux usées et pluviales chemin des Hortes
7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport
et rue Adam

RIVES (LES)

Aménagement de la traversée du village et réhabilitation parvis de la
7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport
mairie

ROUJAN

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

ST GENIES DES MOURGUES

Travaux d’étanchéité du toit terrasse de la salle polyvalente
Réparation des désordres sur façades et mise en accessibilité du
7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport
bâtiment de l’école maternelle

ST MARTIN DE L’ARCON

Rénovation de la salle polyvalente de la mairie

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

ST SERIES

Aménagement de l’entrée sud du village

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

SORBS

Travaux de voirie

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

SOUBES

Travaux de gros entretien des bâtiments communaux

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

THEZAN LES BEZIERS

Réhabilitation intérieure de l’église Saint-Pierre Saint-Paul

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

VALFLAUNES

Aménagement acoustique et sols de la mairie

7 - Construc on, habitat, urbanisme et transport

4

Priorité de la Commission

8 – Projets en faveur du maintien et du développement des services
publics en milieu rural
6 – Travaux de voirie des communes de moins de 1 000 habitants en
priorité pour les travaux de voirie comportant un volet de mise en
accessibilité aux PMR
6 – Travaux de voirie des communes de moins de 1 000 habitants en
priorité pour les travaux de voirie comportant un volet de mise en
accessibilité aux PMR
7- Projets d’investissements dans le domaine du développement
économique et touristique
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
écoles
6 – Travaux de voirie des communes de moins de 1 000 habitants en
priorité pour les travaux de voirie comportant un volet de mise en
accessibilité aux PMR
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
écoles
7- Projets d’investissements dans le domaine du développement
économique et touristique
3 – Travaux de gros entretien des bâtiments communaux à vocation
patrimoniale avérée
6 – Travaux de voirie des communes de moins de 1 000 habitants en
priorité pour les travaux de voirie comportant un volet de mise en
accessibilité aux PMR
7- Projets d’investissements dans le domaine du développement
économique et touristique
7- Projets d’investissements dans le domaine du développement
économique et touristique
7- Projets d’investissements dans le domaine du développement
économique et touristique
3 – Travaux de gros entretien des bâtiments communaux à vocation
patrimoniale avérée
3 – Travaux de gros entretien des bâtiments communaux à vocation
patrimoniale avérée
3 – Travaux de gros entretien des bâtiments communaux à vocation
patrimoniale avérée
1- Eau et assainissement des collectivités de moins de 1000
habitants
3 – Travaux de gros entretien des bâtiments communaux à vocation
patrimoniale avérée
7- Projets d’investissements dans le domaine du développement
économique et touristique
8 – Projets en faveur du maintien et du développement des services
publics en milieu rural
6 – Travaux de voirie des communes de moins de 1 000 habitants en
priorité pour les travaux de voirie comportant un volet de mise en
accessibilité aux PMR
6 – Travaux de voirie des communes de moins de 1 000 habitants en
priorité pour les travaux de voirie comportant un volet de mise en
accessibilité aux PMR
6 – Travaux de voirie des communes de moins de 1 000 habitants en
priorité pour les travaux de voirie comportant un volet de mise en
accessibilité aux PMR
6 – Travaux de voirie des communes de moins de 1 000 habitants en
priorité pour les travaux de voirie comportant un volet de mise en
accessibilité aux PMR
8 – Projets en faveur du maintien et du développement des services
publics en milieu rural
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
écoles
8 – Projets en faveur du maintien et du développement des services
publics en milieu rural
6 – Travaux de voirie des communes de moins de 1 000 habitants en
priorité pour les travaux de voirie comportant un volet de mise en
accessibilité aux PMR
6 – Travaux de voirie des communes de moins de 1 000 habitants en
priorité pour les travaux de voirie comportant un volet de mise en
accessibilité aux PMR
3 – Travaux de gros entretien des bâtiments communaux à vocation
patrimoniale avérée
3 – Travaux de gros entretien des bâtiments communaux à vocation
patrimoniale avérée
2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des
écoles

Coût total
du projet (HT)

Montant subven on DETR
a6ribuée (AE 2018)

Eﬀet de
levier
DETR / Coût
total (%)

Autres ﬁnancements Etat,
opérateurs ou
collec vités

PREVISIONNELS

Date
no ﬁca on de
la subven on

181 560,00 €

36 312,00 €

20,00 %

C.R. 24,13 % C.D. 20 %

23/04/18

81 368,00 €

17 900,96 €

22,00 %

0

23/04/18

155 058,00 €

77 529,00 €

50,00 %

CD 8,062%

07/05/18

685 410,00 €

205 623,00 €

30,00 %

C.D. 20% H.E. 10 %

22/05/18

681 717,00 €

340 858,50 €

50,00 %

CD 15 % CR 15 %

07/05/18

222 000,00 €

111 000,00 €

50,00 %

121 375,00 €

60 687,00 €

49,96 %

376 000,00 €

97 760,00 €

26,00 %

6 247,88 €

4 998,30 €

79,99 %

0

07/05/18

0

07/05/18

C.D. 50 %

22/05/18
0

07/05/18

30 625,00 €

15 499,00 €

50,90 %

CD 29,39%

07/05/18

66 056,00 €

23 119,60 €

35,00 %

C.D. 24 % CAHM 20 %

23/04/18

264 450,00 €

89 913,00 €

34,00 %

C.R. 25 % CABM 20 %

01/06/18

703 227,00 €

154 709,94 €

22,00 %

C.R. 15 % C.D. 29 %

136 500,00 €

81 900,00 €

60,00 %

233 151,00 €

69 945,30 €

30,00 %

82 992,25 €

24 897,67 €

30,00 %

CD 30% CR 20%

299 750,00 €

149 875,00 €

50,00 %

CD 30%

25 185,49 €

15 111,29 €

60,00 %

300 000,00 €

150 000,00 €

50,00 %

CD 15% CR 15%

07/05/18

601 148,00 €

125 000,00 €

20,79 %

CD 34,93% 24,25%

07/05/18

189 699,60 €

75 879,84 €

40,00 %

C.R. 20 % C.D. 20 %

22/05/18

105 114,24 €

40 690,00 €

38,03 %

CD 40%

07/05/18

642 173,00 €

192 651,90 €

30,00 %

C.D. 10,71 %

22/05/18

314 458,48 €

157 229,24 €

50,00 %

CD 30%

07/05/18

13 610,00 €

8 166,00 €

60,00 %

57 814,00 €

14 453,50 €

25,00 %

63 401,12 €

38 040,67 €

105 623,00 €

22/05/18
0
0

09/04/18
09/04/18
07/05/18
07/05/18

0

07/05/18

0

22/05/18

60,00 %

0

23/04/18

21 124,60 €

20,00 %

0

09/04/18

CD 8 % TDIL 8 %

09/04/18

8 738,80 €

6 991,04 €

80,00 %

0

07/05/18

109 409,47 €

54 500,00 €

48,80 %

0

07/05/18

97 701,00 €

19 540,20 €

20,00 %

7 525,00 €
32 201 249,03 €

6 020,00 €
10 428 622,70 €

80,00 %

23/04/18

C.R. 11 %
0

07/05/18

