DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX – Projets subventionnés au titre de 2019
Priorités retenues par la commission territoriale d'élus

Bénéfciaire (Commune ou EPCI)

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

ABEILHAN

2 - Construction et réhabilitation de mairies, des sièges d’EPCI et des écoles

AGEL

3 – Travaux de gros entretien des bâtiments communaux à vocation patrimoniale avérée

LES AIRES

Intitulé
du
projet

6 – Travaux de voirie des
communes de moins de 1 000
habitants en priorité pour les
travaux de voirie comportant un
Aménagement de la place général de volet de mise en accessibilité aux
PMR
Gaulle
4 – Travaux de mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments
Mise aux normes d’accessibilité de la communaux aux PMR en priorité
pour les communes de moins de 2
médiathèque, de l’agence postale
communale et des locaux communaux 500 habitants

Aménagement sécuritaire R.D. 160
(tronçon n° 3 )

4 – Travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments communaux aux PMR en priorité
pour les communes de moins de 2 500 habitants
ANIANE

Travaux de réfection du centre
Arnavielhe

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

ASSAS

Réfection de l’étanchéité de la toiture
et création d’un sas d’entrée pour les
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

ASSAS

Réfection de la toiture de la sacristie

8 – Projets en faveur du maintien et du développement des services publics en milieu rural

BALARUC LE VIEUX

Espace sport et culture

9 – Projets de maison de santé pluriprofessionnelle en milieu rural

BASSAN

Construction d’un restaurant scolaire

10 – Projets d’équipements sportifs

BELARGA

Restauration du beffroi de l’église

11 – Actions inscrites dans un contrat de ruralité

BELARGA

Rénovation de l’immeuble communal
place de la République

BOUJAN SUR LIBRON

Requalification d’un espace
multisports et associatif

BRIGNAC

BRISSAC

BRISSAC

CABREROLLES

CABRIERES

Priorité de la Commission

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
3 – Travaux de gros entretien des
bâtiments communaux à vocation
patrimoniale avérée
10 – Projets d’équipements
sportifs
2 - Construction et réhabilitation
de mairies, des sièges d’EPCI et
des écoles
3 – Travaux de gros entretien des
bâtiments communaux à vocation
patrimoniale avérée
3 – Travaux de gros entretien des
bâtiments communaux à vocation
patrimoniale avérée
10 – Projets d’équipements
sportifs

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
Réfection de la voirie communale
3 – Travaux de gros entretien des
bâtiments communaux à vocation
Réfection de la toiture de l’ancien
patrimoniale avérée
presbytère
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
Amélioration du réseau AEP
6 – Travaux de voirie des
communes de moins de 1 000
habitants en priorité pour les
travaux de voirie comportant un
Réfection voirie communale suite aux volet de mise en accessibilité aux
PMR
intempéries

Aménagement de sécurité – rue de
l’église

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)

Dfet de
levier
Montant subvention DTR
atribuée
DETR / Coût
total (%)

318 280,00

70 021,60

22,00 %

8 150,00

6 520,00

80,00 %

225 500,00

45 100,00

20,00 %

129 624,22

77 774,53

60,00 %

27 132,80

16 279,68

60,00 %

6 200,00

3 720,00

60,00 %

946 757,00

202 606,00

21,40 %

333 200,00

92 962,80

27,90 %

7 928,00

6 342,40

80,00 %

21 904,00

17 523,20

80,00 %

193 262,48

54 538,67

28,22 %

97 185,50

65 603,89

67,50 %

24 432,00

14 660,00

60,00 %

15 575,00

9 345,00

60,00 %

116 978,90

58 489,45

50,00 %

168 312,00

101 189,76

60,12 %

CAMBON ET SALVERGUES

Réfection voirie communale au
hameau de Le Fajau

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

CASTANET LE HAUT

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
Requalification des anciens espaces
PMR
ferroviaires
4 – Travaux de mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments
Aménagement de la place de la
maison Queyranne. Accessibilité à la communaux aux PMR en priorité
pour les communes de moins de 2
salle communale et création d’un
500 habitants
parking PMR
Réparation mur de soutènement cour 2 - Construction et réhabilitation
de mairies, des sièges d’EPCI et
de l’école suite aux intempéries
des écoles
d’octobre 2018
2 - Construction et réhabilitation
Acquisition d’un bâtiment +
aménagement de la nouvelle mairie et de mairies, des sièges d’EPCI et
des écoles
du foyer socio-culturel
4 – Travaux de mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité
pour les communes de moins de 2
Mise aux normes d’accessibilité aux
500 habitants
PMR des bâtiments communaux

CASTELNAU DE GUERS

Réhabilitation de l’école primaire et
maternelle Les Sautarochs (tranche 4)

CAMPAGNAN

CAMPAGNE

CAMPLONG

CASSAGNOLES

LA CAUNETTE

LE CAYLAR

CAZEDARNES

CAZEDARNES

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
Aménagement et mise en valeur de
PMR
l’entrée ouest du village
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
Réhabilitation et renforcement de la
habitants
STEP
4 – Travaux de mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité
Travaux aux mises aux normes
d’accessibilité aux PMR des bâtiments pour les communes de moins de 2
500 habitants
communaux
8 – Projets en faveur du maintien
et du développement des services
Réalisation et déplacement de
publics en milieu rural
l’agence postale communale

CAZOULS LES BEZIERS

Création d’un bâtiment jeunesse

CAZILHAC

Travaux d’accessibilité

CEILHES ET ROCOZELS

Réhabilitation de la mairie

CERS

Extension du restaurant scolaire au
groupe scolaire du Bouscarou

CESSENON SUR ORB

Projet de développement et
valorisation du centre bourg

CLERMONT L’HERAULT

Réfection de la place du radical

COLOMBIERS

Extension du restaurant scolaire

CRUZY

Travaux d’interconnexion au réseau
d’eau potable de Quarante

FAUGERES

Construction d’une école (tranche 1°

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
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
8 – Projets en faveur du maintien
et du développement des services
publics en milieu rural
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
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 - Construction et réhabilitation
de mairies, des sièges d’EPCI et
des écoles

9 180,00

5 508,00

60,00 %

77 592,00

46 555,00

60,00 %

184 310,00

92 155,00

50,00 %

33 115,50

7 285,41

22,00 %

234 055,00

142 773,55

61,00 %

12 000,00

9 600,00

80,00 %

61 200,00

48 960,00

80,00 %

274 523,21

85 102,20

31,00 %

1 034 622,00

186 231,00

18,00 %

28 570,00

14 285,00

50,00 %

45 100,00

15 785,00

35,00 %

553 699,00

110 739,80

20,00 %

47 748,00

38 198,40

80,00 %

63 475,50

50 780,40

80,00 %

120 920,00

48 368,00

40,00 %

287 850,00

99 308,25

34,50 %

390 000,00

117 000,00

30,00 %

265 008,00

92 752,80

35,00 %

304 000,00

60 800,00

20,00 %

587 764,80

205 717,68

35,00 %

FERRAL LES MONTAGNES

FERRIERES POUSSAROU

FONTANES

FOS

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
Construction d’une station d’épuration habitants
1- Eau et assainissement des
collectivités de moins de 1000
habitants et par exception création
de station d’épuration pour les
Aménagement d’un traitement UV sur communes de moins de 500
habitants
sortie réseau de Camprafaud
6 – Travaux de voirie des
communes de moins de 1 000
habitants en priorité pour les
travaux de voirie comportant un
Finalisation de la 3ème tranche de la volet de mise en accessibilité aux
PMR
réfection des voiries communales

Réfection rue de la Condamine

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

GABIAN

Travaux du centre ancien (voirie)

GANGES

Création d’un équipement sportif
couvert

GARRIGUES

Réalisation d’un préau pour l’école

GIGEAN

Construction du groupe scolaire
BEPOS (tranche 2)

GIGNAC

Création d’une maison des citoyens
par extension de l’hôtel de ville

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
10 – Projets d’équipements
sportifs
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
8 – Projets en faveur du maintien
et du développement des services
publics en milieu rural

GORNIES

Réalisation des dossiers de demande
d’autorisation de traitement et de
distribution d’eau destinée à la
consommation

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

GRAISSESSAC

Mise en sécurité de la mine Simon

HEREPIAN

Réhabilitation de l’école et
aménagement de salles de classe

JONCELS

Extension de la mairie

LACOSTE

Aménagement des accès extérieurs
pour les PMR de la mairie et de la
salle communale

LAMALOU LES BAINS

Réfection toiture de la mairie

LAROQUE

LAROQUE

LAURENS

LAVALETTE

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
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
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
Continuité du chemin piétonnier –
PMR
Mairie et centre commercial
7- Projets d’investissements dans
le domaine du développement
Travaux complémentaires circuit
économique et touristique
touristique four à pain et ruelles
3 – Travaux de gros entretien des
bâtiments communaux à vocation
Réhabilitation de la maison du peuple 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
Amélioration de la voirie du centrePMR
bourg

335 800,00

67 160,00

20,00 %

19 374,23

15 499,38

80,00 %

128 621,00

94 268,53

73,29 %

65 185,10

17 143,68

26,30 %

106 694,00

26 673,50

25,00 %

496 630,00

99 278,00

20,00 %

20 053,18

6 015,95

30,00 %

1 456 560,00

509 796,00

35,00 %

350 500,00

17 525,00

5,00 %

14 600,00

8 760,00

60,00 %

162 300,00

56 805,00

35,00 %

171 873,65

94 530,51

55,00 %

68 993,10

31 046,90

45,00 %

6 249,10

5 000,00

80,00 %

140 677,00

42 203,10

30,00 %

12 676,28

6 338,14

50,00 %

30 890,00

15 445,00

50,00 %

337 000,00

59 143,50

15,55 %

22 274,55

17 820,00

80,00 %

LEZIGNAN LA CEBE

LIEURAN LES BEZIERS

LIGNAN SUR ORB

LODEVE

LOUPIAN

LUNAS

LUNAS

MAS DE LONDRES

LES MATELLES

MEZE

MINERVE

6 – Travaux de voirie des
communes de moins de 1 000
habitants en priorité pour les
Aménagement et requalification de la travaux de voirie comportant un
traversée du village et mise en valeur volet de mise en accessibilité aux
PMR
patrimoine (RD 609)
2 - Construction et réhabilitation
de mairies, des sièges d’EPCI et
des écoles
Rénovation de la mairie
2 - Construction et réhabilitation
de mairies, des sièges d’EPCI et
Remplacement des menuiseries de
des écoles
l’école maternelle (2ème tranche)
2 - Construction et réhabilitation
de mairies, des sièges d’EPCI et
Rénovation de la cour du groupe
des écoles
scolaire Prémerlet
4 – Travaux de mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité
pour les communes de moins de 2
Mise aux normes d’accessibilité aux
500 habitants
PMR des bâtiments communaux
4 – Travaux de mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité
pour les communes de moins de 2
Mise aux normes de sécurité et
500 habitants
d’accessibilité de la salle des fêtes
3 – Travaux de gros entretien des
bâtiments communaux à vocation
Réfection toiture de l’église de Caunas 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
Aménagement de sécurité du
PMR
PR40+400 au PAR47+030
Transformation de l’ancienne poste en 7- Projets d’investissements dans
locaux d’accueil pour les professions le domaine du développement
économique et touristique
libérales
3 – Travaux de gros entretien des
bâtiments communaux à vocation
Restauration et préservation de
patrimoniale avérée
l’église St Hilaire (phase 3 et 4)
3 – Travaux de gros entretien des
bâtiments communaux à vocation
patrimoniale avérée
Restauration façade de l’église

562 422,50

168 726,75

30,00 %

24 622,60

11 080,17

45,00 %

71 708,00

43 024,80

60,00 %

149 405,90

44 821,77

30,00 %

30 784,00

24 627,20

80,00 %

50 629,70

35 440,79

70,00 %

26 799,00

8 039,70

30,00 %

407 032,84

162 813,13

40,00 %

63 294,00

50 636,00

80,00 %

221 370,00

66 411,00

30,00 %

50 000,00

15 000,00

30,00 %

150 000,00

90 000,00

60,00 %

MONTAGNAC

Mise en sécurité de l’esplanade

MONTBLANC

Projet d’un fitness parc

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
10 – Projets d’équipements
sportifs

11 759,00

9 407,20

80,00 %

Réfection voirie communale

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

2 500,00

2 000,00

80,00 %

Réhabilitation placettes communales

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

53 487,50

21 395,00

40,00 %

185 944,00

50 000,00

26,89 %

114 546,97

91 637,58

80,00 %

15 741,45

3 148,29

20,00 %

72 970,25

29 188,10

40,00 %

51 094,02

30 656,41

60,00 %

MONTOULIERS

MONTOULIEU

MONTPEYROUX

MURVIEL LES MONTPELLIER

NEFFIES
NISSAN LEZ ENSERUNE

OLARGUES

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
Aménagement d’un parking au Barry
4 – Travaux de mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité
Travaux aux mises aux normes
pour les communes de moins de 2
d’accessibilité des bâtiments
500 habitants
communaux
3 – Travaux de gros entretien des
bâtiments communaux à vocation
patrimoniale avérée
Aménagement du moulin de Julien
10 – Projets d’équipements
sportifs
Réalisation d’un plateau sportif
2 - Construction et réhabilitation
de mairies, des sièges d’EPCI et
Réfection toiture des écoles primaires des écoles

OLONZAC

OLONZAC

OUPIA

PAILHES

PEGAIROLLES DE BUEGES

PERET

PIGNAN

PLAISSAN

POILHES

POILHES

PORTIRAGNES

LE POUJOL SUR ORB

Remise en état de la voirie avec
réseau pluvial dans lotissement « La
Pomeraie »

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
Remise en état des chemins
PMR
desservant les hameaux
1- Eau et assainissement des
collectivités de moins de 1000
habitants et par exception création
de station d’épuration pour les
Construction d’une station d’épuration communes de moins de 500
habitants
et de son réseau de transfert
2 - Construction et réhabilitation
de mairies, des sièges d’EPCI et
Réaménagement de l’école (tranche 2) des écoles
2 - Construction et réhabilitation
de mairies, des sièges d’EPCI et
des écoles
Rénovation de la toiture de la mairie
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
Réhabilitation du coeur du village
2 - Construction et réhabilitation
de mairies, des sièges d’EPCI et
Extension de la cantine de l’école
des écoles
Lucie Aubrac
8 – Projets en faveur du maintien
et du développement des services
publics en milieu rural
Espace de vie sociale
4 – Travaux de mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité
Rénovation de l’église avec travaux
pour les communes de moins de 2
extérieurs de mise aux normes
500 habitants
d’accessibilité aux PMR
4 – Travaux de mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité
Travaux de sécurité et de mise aux
normes d’accessibilité aux PMR de la pour les communes de moins de 2
500 habitants
bibliothèque
2 - Construction et réhabilitation
de mairies, des sièges d’EPCI et
Réhabilitation des toitures des
des écoles
bâtiments communaux
6 – Travaux de voirie des
communes de moins de 1 000
habitants en priorité pour les
Réhabilitation et mise en séparatif du travaux de voirie comportant un
réseau d’assainissement R.D. 908 rue volet de mise en accessibilité aux
PMR
des Jardins et rue de l’Orb
5 – Etudes préalables à des
investissements subventionnables
Etudes DUP des captages AEP de
au titre de la D.E.T.R.
Murêne de Mas Nouguier

169 025,80

33 805,16

20,00 %

133 415,00

26 683,00

20,00 %

747 615,00

186 903,75

25,00 %

319 885,24

159 942,62

50,00 %

31 991,35

25 593,08

80,00 %

306 500,00

61 300,00

20,00 %

95 200,00

47 600,00

50,00 %

385 278,00

115 583,00

30,00 %

97 271,48

63 226,46

65,00 %

7 908,90

6 327,12

80,00 %

62 219,27

12 443,85

20,00 %

102 500,00

21 161,57

20,65 %

6 700,00

5 360,00

80,00 %

POUZOLS

Requalification et réfection du coeur
de village (accessibilité et voirie)

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

170 388,00

34 077,60

20,00 %

LE PRADAL

6 – Travaux de voirie des
communes de moins de 1 000
habitants en priorité pour les
travaux de voirie comportant un
Sécurisation abords de la mairie/école volet de mise en accessibilité aux
PMR
+ accessibilité rue de la Vignasse

35 849,70

28 679,76

80,00 %

PRADES SUR VERNAZOBRES

Rénovation anciens lavoirs pour
l’aménagement d’un local pour
ordures ménagères + WC personnel
communal

27 457,94

13 728,97

50,00 %

PUISSALICON

Mise aux normes d’accessibilité aux
PMR des bâtiments communaux

169 875,00

75 373,54

44,37 %

QUARANTE

Mise aux normes d’accessibilité aux
PMR des bâtiments communaux

34 900,00

20 940,00

60,00 %

RESTINCLIERES

Extension du groupe scolaire Gaston
Baissette

81 600,00

40 800,00

50,00 %

POUJOLS

3 – Travaux de gros entretien des
bâtiments communaux à vocation
patrimoniale avérée
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

RIOLS

LES RIVES

ROUJAN

ST BAUZILLE DE MONTMEL
ST BAUZILLE DE MONTMEL

ST BAUZILLE DE PUTOIS

ST CHINIAN

ENTRE VIGNES

ENTRE VIGNES

ENTRE VIGNES

ENTRE VIGNES

ST ETIENNE D’ALBAGNAN

ST ETIENNE DE GOURGAS

ST FELIX DE L’HERAS

ST FELIX DE LODEZ

ST GENIES DES MOURGUES

ST GEORGES D’ORQUES

ST HILAIRE DE BEAUVOIR

ST JEAN DE GORNIES

Valorisation des produits locaux
(atelier de transformation collectif, café
de pays/boutique produits locaux,
restaurant/traiteur)

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
Réhabilitation de la placette
4 – Travaux de mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments
Aménagement intérieur de la mairie et communaux aux PMR en priorité
pour les communes de moins de
mise aux normes d’accessibilité aux
2 500 habitants
PMR
2 - Construction et réhabilitation
de mairies, des sièges d’EPCI et
Construction d’un hangar pour les
des écoles
services techniques
10 – Projets d’équipements
Aménagements d’équipements
sportifs
sportifs et de loisirs

Aménagement du réseau pluvial
chemin neuf et grand rue

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
Réhabilitation de la passerelle des
PMR
abattoirs
4 – Travaux de mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité
Rénovation énergétique et mise en
accessibilité du bâtiment mairie/école pour les communes de moins de
2 500 habitants
primaire
4 – Travaux de mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité
pour les communes de moins de
2 500 habitants
Mise en accessibilité de l’église
7- Projets d’investissements dans
Construction des arènes de St Christol le domaine du développement
économique et touristique
(phase 2)
7- Projets d’investissements dans
le domaine du développement
Cheminement doux St
économique et touristique
Christol/Vérargues
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
Sécurisation d’accès au hameau de
PMR
Cailho le bas
3 – Travaux de gros entretien des
bâtiments communaux à vocation
Restauration de l’église paroissiale T2 patrimoniale avérée
3 – Travaux de gros entretien des
bâtiments communaux à vocation
Restauration de la lavogne et ses
patrimoniale avérée
abords
2 - Construction et réhabilitation
de mairies, des sièges d’EPCI et
Création d’une mairie accessible et
des écoles
revitalisation du bourg-centre
2 - Construction et réhabilitation
Rénovation, mise en conformité et
création de classes dans un bâtiment de mairies, des sièges d’EPCI et
des écoles
scolaire
2 - Construction et réhabilitation
de mairies, des sièges d’EPCI et
Agrandissement et réaménagement
des écoles
de l’école primaire Jean Jaurès
2 - Construction et réhabilitation
Réhabilitation d’un bâtiment du
patrimoine rural en espace municipal de mairies, des sièges d’EPCI et
des écoles
nouvelle mairie tranche 2
2 - Construction et réhabilitation
de mairies, des sièges d’EPCI et
Aménagement et extension de la
des écoles
mairie

ST JEAN DE FOS

Travaux de mise en sécurité de trois
voies communales

ST JULIEN

Aménagement d’un sentier de
randonnée vers vestiges du château
d’Olargues

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

428 000,00

200 004,40

46,73 %

28 299,31

22 639,31

80,00 %

125 339,00

37 601,70

30,00 %

29 134,36

8 740,31

30,00 %

46 810,00

4 681,00

10,00 %

513 795,00

128 448,75

25,00 %

117 854,00

58 927,00

50,00 %

113 693,60

52 495,99

47,00 %

10 760,00

4 304,00

40,00 %

700 000,00

210 000,00

30,00 %

346 000,00

138 400,00

40,00 %

29 825,00

11 930,00

40,00 %

113 000,00

37 290,00

33,00 %

110 957,44

27 000,00

24,33 %

270 247,00

135 123,50

50,00 %

621 957,00

128 359,49

20,638%

490 960,00

294 576,00

60,00 %

212 000,00

77 168,00

36,40 %

96 050,00

38 420,00

40,00 %

230 992,41

69 297,72

30,00 %

61 428,77

12 298,04

20,02 %

ST JUST

Mise aux normes d’accessibilité. Mise
en place d’un appareil élévateur

ST MARTIN DE LONDRES

Construction d’une halle des sports

ST MATHIEU DE TREVIERS

Travaux de réhabilitation et
d’aménagement des écoles Agnès
Gelly et Fontanilles

ST MATHIEU DE TREVIERS

Création d’un espace de coworking

ST MAURICE NAVACELLES

Travaux de restauration de l’église de
la Clastre

ST PAUL ET VALMALLE

Réhabilitation mairie et requalification
des espaces publics tranche 1

ST PIERRE DE LA FAGE

Construction de toilette public

ST VINCENT DE
BARBEYRARGUES

Construction d’un local pour les
services techniques municipaux

SAUSSAN

Mise aux normes d’accessibilité aux
PMR écoles maternelle et élémentaire
et travaux de sécurisation PPMS

SIRAN

Mise aux normes d’accessibilité aux
PMR des bâtiments communaux

SORBS

Travaux de voirie communale

SUSSARGUES

Extension de l’école maternelle

TEYRAN

Réalisation d’une zone récréative et
de loisir au camp de Liouse

LA TOUR SUR ORB

USCLAS DU BOSC

VALFLAUNES

VALRAS PLAGE
VALROS

VERRERIES DE MOUSSANS

VIAS
VIC LA GARDIOLE

VILLENEUVE LES MAGUELONE

4 – Travaux de mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité
pour les communes de moins de
2 500 habitants
10 – Projets d’équipements
sportifs
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
2 - Construction et réhabilitation
de mairies, des sièges d’EPCI et
des écoles
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 - 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
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

6 – Travaux de voirie des
communes de moins de 1 000
habitants en priorité pour les
travaux de voirie comportant un
Déplacement personnes à mobilité
volet de mise en accessibilité aux
réduite rue Gerbas au hameau du
PMR
Bousquet d’Orb
1- Eau et assainissement des
collectivités de moins de 1000
habitants et par exception création
de station d’épuration pour les
Construction d’un réseau de transfert
communes de moins de 500
dans le cadre de la création d’une
habitants
STEP
2 - Construction et réhabilitation
de mairies, des sièges d’EPCI et
Réfection du hall d’entrée de la cage
des écoles
d’escalier du palier de la mairie
2 - Construction et réhabilitation
de mairies, des sièges d’EPCI et
Rénovation du groupe scolaire Jules
des écoles
Verne
10 – Projets d’équipements
Construction d’un espace multi activité sportifs
6 – Travaux de voirie des
communes de moins de 1 000
habitants en priorité pour les
travaux de voirie comportant un
Réfection chemin communal d’accès à volet de mise en accessibilité aux
PMR
la mairie
8 – Projets en faveur du maintien
Installation de bâtiments modulaires
et du développement des services
pour logements saisonniers de la
publics en milieu rural
gendarmerie
10 – Projets d’équipements
sportifs
Création d’un pôle sport/santé
2 - Construction et réhabilitation
Réhabilitation du restaurant scolaire
de mairies, des sièges d’EPCI et
de l’école élémentaire Pierre
des écoles
Bouissinet

72 886,00

29 154,40

40,00 %

1 222 535,00

244 507,00

20,00 %

71 553,00

21 466,00

30,00 %

42 000,00

12 600,00

30,00 %

113 740,00

34 122,00

30,00 %

700 000,00

140 000,00

20,00 %

25 865,00

20 692,00

80,00 %

232 621,55

69 786,46

30,00 %

124 142,00

99 313,60

80,00 %

96 034,00

38 413,60

40,00 %

25 056,00

20 044,80

80,00 %

530 400,00

238 680,00

45,00 %

491 705,00

131 364,00

26,72 %

55 430,00

33 258,00

60,00 %

362 750,00

72 550,00

20,00 %

12 559,80

10 047,84

80,00 %

20 555,00

16 444,00

80,00 %

1 465 312,00

293 062,40

20,00 %

17 534,15

14 027,32

80,00 %

234 762,50

187 810,00

80,00 %

632 960,00

139 251,20

22,00 %

360 000,00

144 000,00

40,00 %

VILLETELLE

Travaux de mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments
communaux de la crêche

VILLEVEYRAC

Construction d’une salle de sports

VILLEVEYRAC

Réalisation d’une aire multisports
« citystade »

CC DU CLERMONTAIS

Réhabilitation des réseaux AEP et EU
sur la RD 128 à Brignac

CC DU GRAND PIC ST LOUP

Aménagement du parking du Pic St
Loup à Cazevieille

CC LES AVANTS MONTS

Restauration et mise en valeur du site
des moulins de Lenthéric de
Cabrerolles

CC LES AVANTS MONTS

Aménagement et mise en sécurité des
moulins sur la commune de Faugères

CC LES AVANTS MONTS

Aménagement d’un espace castral sur
la commune de Roquessels

S.I. DES EAUX DU LODEVOIS

Adduction d’eau potable du village de
Celles et du mas de Riri

SIVU DES ECOLES DE ST MARTIN Travaux de mise aux normes
ET MAS DE LONDRES
d’accessibilité des écoles aux PMR

S.M. CINQ VALLEES

Réalisation d’un réseau eaux usées et
création STEP au hameau de
Valquières à Dio et Valquières

S.I. MARE ET LIBRON

Réalisation d’un forage de sécurisation
lieu-dit Lacan à Faugères

S.I. MARE ET LIBRON

Extension de la station d’épuration de
Magalas

SYNDICAT DES ECOLES DU RPI
DE FONTBONNE

Extension de l’école maternelle

4 – Travaux de mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments
communaux aux PMR en priorité
pour les communes de moins de
2 500 habitants
10 – Projets d’équipements
sportifs
10 – Projets d’équipements
sportifs
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
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 et par exception création
de station d’épuration pour les
communes de moins de 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 et par exception création
de station d’épuration pour les
communes de moins de 500
habitants
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
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 - Construction et réhabilitation
de mairies, des sièges d’EPCI et
des écoles

12 268,00

2 453,60

20,00 %

838 604,00

167 720,80

20,00 %

53 400,00

10 680,00

20,00 %

455 212,00

95 181,00

20,91 %

183 333,00

66 000,00

36,00 %

191 400,00

76 560,00

40,00 %

106 525,65

47 936,54

45,00 %

57 680,00

23 072,00

40,00 %

385 963,00

77 193,00

20,00 %

77 620,00

61 808,00

79,63 %

565 200,00

113 040,00

20,00 %

376 180,00

188 090,00

50,00 %

684 805,00

136 961,00

20,00 %

776 000,00

465 600,00

60,00 %

32 875 493,05

10 689 213,80

