Liste des subventions pour travaux divers d'intérêt local allouées en 2016 au titre de la réserve ministérielle
sur le programme 122 - action 01 "Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales"
Bénéficiaire

Dépt

ALLY

15

ANDELAT
ANNONAY

15
07

ARPAJON-SUR-CERE

15

AUNAY-SOUS-AUNEAU
AUREILHAN
AUZERS
AYAT-SUR-SIOULE
AYDAT
BANSAT
BARCELONNETTE
BARFLEUR
BARJAC
BAZOCHES

28
65
15
63
63
63
04
50
48
58

BEAUCOURT
BEAULIEU

90
63

BESANCON
BESCAT

25
64

BESSEY-LES-CITEAUX

21

BESSONS

48

BLANZEE
BLOMBAY

55
08

Nature du projet
la mise aux normes d'accessibilité et de sécurité de la salle
polyvalente
l'aménagement et la mise en sécurité du parking et des
abords des bâtiments des écoles
la réhabilitation de la place Saint-François
la réhabilitation de la Maison de la Petite Enfance en vue de
la création d'un multi-accueil
la réalisation de travaux d'étanchéité de la toiture terrasse
de la cuisine, des vestiaires et de la salle des associations du
foyer communal Jean Moulin
la rénovation de la rue Jean-Jacques Rousseau
la réhabilitation de l'ancienne école en salle polyvalente
la rénovation de la salle polyvalente
l'aménagement d'un city-stade
la réalisation de travaux de voirie (programme 2016)
la rénovation du stade de Bouguet
la réfection de la rue Saint Nicolas
l'aménagement d'un terrain multisport
la rénovation du réseau d'eau communal
la mise en place de fondations spéciales pour les logements
de la future brigade de gendarmerie et la construction de
locaux pour les services techniques
l'agrandissement de l'école
la mise en sécurité du Musée de la Résistance et de la
Déportation
la sécurisation de l'entrée du bourg
la création d'un fossé pour l'écoulement des eaux pluviales
et de ruissellement venant du bois communal
la réhabilitation d'une bâtisse en logements et espace
communal
la création de trottoirs et l'élargissement de la route
départementale n°114 dans la traversée du village
la mise en place d'une réserve incendie à Belzy

Coût du
projet

Subvention
allouée

Dossier déposé par

384 000 €

25 000 € MARLEIX Alain

116 842 €
243 947 €

10 000 € MEZARD Jacques
50 000 € DUSSOPT Olivier

703 000 €

15 000 € MEZARD Jacques

8 842 €
330 000 €
94 736 €
28 240 €
96 450 €
170 526 €
42 492 €
346 084 €
59 328 €
497 000 €

3 000 €
75 000 €
15 000 €
3 000 €
9 717 €
10 000 €
12 000 €
75 000 €
5 932 €
30 000 €

842 000 €
152 659 €

50 000 € LARCHER Gérard
15 000 € BACQUET Jean-Paul

725 000 €
26 825 €

50 000 € FOUSSERET Jean-Louis
10 000 € ESPAGNAC Frédérique

20 863 €
242 105 €
90 225 €
12 903 €

VIGIER Philippe
GLAVANY Jean
MARLEIX Alain
PIRES BEAUNE Christine
MAGNER Jacques-Bernard
BACQUET Jean-Paul
ROUX Jean-Yves
GOSSELIN-FLEURY Geneviève
BERTRAND Alain
PAUL Christian

10 000 € BOUZIANE-LAROUSSI Kheira
10 000 € BERTRAND Alain
9 999 € DUMONT Jean-Louis
6 451 € LEONARD Christophe

Liste des subventions pour travaux divers d'intérêt local allouées en 2016 au titre de la réserve ministérielle
sur le programme 122 - action 01 "Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales"
Bénéficiaire

Dépt

BOISSET-SAINT-PRIEST

42

BOULIEU-LES-ANNONAY
BOURG-DE-PEAGE
BRASSAC-LES-MINES

07
26
63

BRASSY
BRICQUEBOSQ
BRICQUEVILLE-LA-BLOUETTE

58
50
50

BULGNEVILLE
CABRIERES-D'AIGUES
CABRIERES-D'AIGUES
CAYLUS

88
84
84
82

CELOUX
centre communal d'action sociale de
Pommerit-le-Vicomte

15

CHAMPAGNE

07

CHAS

63

CHATEAUNEUF-DE-VERNOUX

07

CHATELUS-MALVALEIX
CHIDRAC

23
63

CLEDEN-POHER

29

22

Nature du projet
la restructuration, l'aménagement et la mise aux normes
d'accessibilité de la mairie
la construction d'une nouvelle mairie et l'aménagement
d'espaces publics extérieurs
la construction d'une Maison des associations
le réaménagement de la place du Sauvage
la réalisation d'aménagements de sécurité dans le bourg et le
raccordement au réseau de chaleur de la mairie, de trois
logements communaux et de l'agence postale
la construction d'une nouvelle salle polyvalente
la réhabilitation et l'extension de la salle de convivialité
la réhabilitation d'une ancienne bâtisse, située rue François
de Neufchâteau pour l'aménagement de bureaux
administratifs
la réfection du chemin de la Turinette
la rénovation et la mise aux normes de la salle des fêtes
la restauration de l'ancien lavoir communal (1ère tranche)
l'installation d'une nouvelle chaudière dans la salle du
Moulin
l'équipement du nouvel établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes
la valorisation et l'aménagement des berges du Rhône
(phase 2, aménagement des abords du ruisseau le Barral et
du parc sportif)
la mise aux normes d'accessibilité des bâtiments
communaux
la réalisation de travaux d'assainissement des eaux pluviales
dans la partie est du village
la réhabilitation et la mise aux normes d'accessibilité de la
mairie
la construction d'un bâtiment multi-activités
la construction de nouveaux vestiaires sportifs au Stade
Municipal

Coût du
projet
275 346 €
1 565 673 €
2 158 333 €
39 150 €

Subvention
allouée

Dossier déposé par

10 000 € VINCENT Maurice
30 000 € DUSSOPT Olivier
30 000 € NIESON Nathalie
15 000 € BACQUET Jean-Paul

65 255 €
790 352 €
375 000 €

15 000 € PAUL Christian
10 000 € GOSSELIN-FLEURY Geneviève
20 000 € TRAVERT Stéphane

58 871 €
61 552 €
109 197 €
72 630 €

20 000 €
20 000 €
20 000 €
25 000 €

11 121 €

FRANQUEVILLE Christian
JEAN Geneviève
JEAN Geneviève
RABAULT Valérie

5 500 € MARLEIX Alain

715 604 €

30 000 € LE DRIAN Jean-Yves

258 915 €

20 000 € JOUVET Pierre - DUSSOPT Olivier

35 000 €

5 000 € HORTEFEUX Brice - BACQUET Jean-Paul

264 890 €
626 315 €

14 500 € TERRASSE Pascal
JEANSANNETAS Eric - LOZACH Jean30 000 € Jacques - VERGNIER Michel
20 000 € BACQUET Jean-Paul

244 000 €

30 000 € QUILTU Jacques

29 000 €

Liste des subventions pour travaux divers d'intérêt local allouées en 2016 au titre de la réserve ministérielle
sur le programme 122 - action 01 "Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales"
Bénéficiaire

Dépt

CLOYES-SUR-LE-LOIR

28

COLTINES

15

COMBRAILLES
communauté de communes "Beaucaire Terre
d'Argence" "

63
30

communauté de communes de La Hague

50

communauté de communes des Trois Rivières
communauté de communes du canton de
Montmartin-sur-Mer
communauté de communes du canton de
Saint-Pierre-Eglise

14
50

communauté de communes du Haut Morvan

58

communauté de communes du Pays de
l'Orbiquet

14

50

communauté de communes du Pays des Abers
communauté de communes Vallées Loir et
Braye

41

CONDAT

15

CONIE-MOLITARD
COREN

28
15

29

Nature du projet
l'aménagement d'un équipement public et la mise en
accessibilité du centre-ville
l'extension et la requalification du centre d'hébergement
Chantarisa (1ère tranche)
la réfection de la voie communale n°10 du carrefour du Puydu-Mas à Riberolles
la mise en lumière et en sécurité du centre ancien de
Beaucaire
la construction de nouveaux locaux pour les activités
d'aéromodélisme sur la commune de Flottemanville-Hague
la construction d'une nouvelle gendarmerie avec logements
à Saint-Pierre-sur-Dives
la sécurisation des abords des espaces sportifs autour du
gymnase et du centre régional d'escalade

Coût du
projet

Subvention
allouée

Dossier déposé par

271 005 €

25 000 € VIGIER Philippe

909 162 €

10 000 € MARLEIX Alain

86 105 €

10 000 € PIRES BEAUNE Christine

80 182 €

20 000 € DUMAS Françoise

728 555 €

15 000 € CANOVILLE Michel

2 484 667 €
143 490 €

80 000 € BAILLIART Guy
23 661 € TRAVERT Stéphane

la création d'un centre social-socioculturel
la réhabilitation du bâtiment du Service des Ressortissants
Résidant à l'Etranger situé sur la commune de ChâteauChinon
la réalisation de travaux de voirie sur les communes de La
Folletière Abenon, La Vespière-Friardal, Valorbiquet et
Cernay
la mise en accessibilité, la restauration et la mise en valeur
de l'Ile Vierge sur la commune de Plouguerneau

1 871 578 €

50 000 € GOSSELIN-FLEURY Geneviève

2 555 789 €

20 000 € GUITTET Chantal

l'aménagement d'une salle omnisport à Montoire-sur-le-Loir
l'élargissement de la plateforme et la réfection de la
chaussée de la voie communale desservant le hameau de La
Coste Bas
la mise aux normes d'accessibilité et la réfection de la toiture
de l'école communale
l'acquisition de matériel numérique pour l'école

2 000 000 €

50 000 € LEROY Maurice

35 904 €

7 000 € MARLEIX Alain

43 140 €
13 332 €

10 000 € VIGIER Philippe
6 000 € MARLEIX Alain

326 408 €

30 000 € PAUL Christian

209 461 €

65 000 € BAILLIART Guy

Liste des subventions pour travaux divers d'intérêt local allouées en 2016 au titre de la réserve ministérielle
sur le programme 122 - action 01 "Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales"
Bénéficiaire

Dépt

Nature du projet

COUDES
COURBEHAYE
COUSSEY

63
28
88

la réalisation de travaux d'assainissement route de Champeix
(RD 797b/RD 229)
l'installation de l'éclairage public aérien, rue de la Mairie
l'aménagement d'un logement communal 3 rue du Milieu

CROCQ

la modernisation du centre de secours
la réfection du tronçon de la RD 123 reliant Cumières-le55 Mort-Homme à Champneuville
08 l'aménagement d'une aire de jeux
976 la rénovation de la mairie
la reconstruction, la consolidation et la restauration du
22 rempart de la rue du Général de Gaulle (2ème tranche)
07 la rénovation de la passerelle de Dornas
31 la construction d'un nouveau groupe scolaire
l'acquisition d'un bâtiment situé rue Saint-Mathurin et sa
61 réhabilitation en salle de sport au sol
63 la réfection des toitures et façades de l'église
14 la construction d'un restaurant scolaire
89 l'acquisition de deux radars pédagogiques
64 la restauration du mur clocher de l'église Sainte-Catherine
la réfection et le renforcement de la voie communale
prioritaire d'accès aux villages de Fraissinoux, du Mas et du
15 Vialard
08 la réfection du trottoir de l'école de Gaulier
la création et l'installation d'une sculpture en mémoire
69 d'Hervé Cornara, assassiné le 26 juin 2015
11 la réfection de la toiture du foyer communal
l'acquisition et l'aménagement du local situé 19 place de la
64 Mairie pour y installer l'Espace Jeunes
la requalification de la place du Vieux Gérardmé et des
88 abords de l'église Saint-Barthélémy
84 la construction d'un groupe scolaire

CUMIERES-LE-MORT-HOMME
DAMOUZY
DEMBENI
DINAN
DORNAS
EAUNES
ECOUCHE-LES-VALLEES
EGLISENEUVE-DES-LIARDS
EPRON
ESNON
ESPES-UNDUREIN

ESPINASSE
FLOING
FONTAINES-SUR-SAONE
FONTIERS-CABARDES
GAN
GERARDMER
GRAMBOIS

23

Coût du
projet

Subvention
allouée

Dossier déposé par

141 644 €

50 000 € BACQUET Jean-Paul
4 554 € VIGIER Philippe
20 000 € FRANQUEVILLE Christian
JEANSANNETAS Eric - LOZACH Jean50 000 € Jacques - VERGNIER Michel

15 547 €
19 250 €
345 108 €

6 218 € DUMONT Jean-Louis
6 737 € LEONARD Christophe
30 000 € MOHAMED SOILIHI Thani

148 500 €
13 568 €
199 972 €

1 023 300 €
37 328 €
2 932 000 €

35 000 € LECHIEN Didier
10 000 € TERRASSE Pascal - SAULIGNAC Hervé
75 000 € BORGEL Christophe

263 155 €
174 938 €
1 060 612 €
4 943 €
64 116 €

20 000 €
9 292 €
10 000 €
1 000 €
10 000 €

122 800 €
22 404 €

LENOIR Jean-Claude
BACQUET Jean-Paul
GUEGUENIAT Franck
LEMOYNE Jean-Baptiste
ESPAGNAC Frédérique

6 000 € MARLEIX Alain
5 601 € WARSMANN Jean-Luc

30 417 €
8 715 €

15 208 € POUZOL Thierry
4 357 € JOURDA Gisèle

48 459 €

15 000 € HABIB David

918 580 €
1 769 421 €

10 000 € MOSCOVICI Pierre
70 000 € FERETTI Alain

Liste des subventions pour travaux divers d'intérêt local allouées en 2016 au titre de la réserve ministérielle
sur le programme 122 - action 01 "Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales"
Bénéficiaire

Dépt

Nature du projet

GRAND-VERLY

02

HAMELINCOURT

62

ISSERTEAUX

63

ISSOIRE

63

JALEYRAC
LA BASTIDE-DES-JOURDANS

15
84

LA BASTIDONNE

84

LA CAMBE

14

LA CHAPELLE-D'ALAGNON

15

LA ROCHE-BLANCHE
LARROQUE-SAINT-SERNIN
LAURIE
LAVIGERIE
LE BORN
LE GUE-DE-LONGROI

63
32
15
15
48
28

LE MEE

28

la restauration des vitraux de la nef de l'église, la création
d'un vitrail dans l'imposte de la porte d'entrée et la pose de
protections grillagées
la rénovation et la mise aux normes de l'école, la création
d'une salle et d'une cour et la transformation du préau en
salle d'activités périscolaires
la réhabilitation et l'extension de la salle des fêtes et des
locaux annexes avec mise aux normes d'accessibilité
l'aménagement de l'aire de grand passage située en bordure
de l'A75 dans le quartier des Vigères
l'installation d'un nouveau système d'électrification des
cloches et la mise en place d'un pare-tuile pare-neige sur le
toit de l'église
la mise en oeuvre de l'agenda d'accessibilité programmée
la réfection des voiries endommagées par les intempéries de
2016
l'installation de trois radars pédagogiques en entrée
d'agglomération
l'aménagement de la voirie et l'évacuation des eaux pluviales
au village de Gaspard
la réalisation de travaux sur l'enveloppe thermique du
groupe scolaire Jules Ferry (1ère tranche)
l'aménagement du site du cimetière communal
l'amélioration énergétique du gîte et de l'auberge
la restauration du buron d'Eylac
l'acquisition d'un tracteur et d'une épareuse
la réfection du sol du foyer communal
la réhabilitation du préau, l'aménagement de la cour de
l'école et la création d'une aire de stationnement

LIVRY-GARGAN
LOCRONAN

93
29

la réhabilitation et l'extension du poste de police municipale
la création d'un skate-park

Coût du
projet

19 404 €

Subvention
allouée

Dossier déposé par

2 500 € LEFEVRE Antoine

666 720 €

15 000 € VANLERENBERGHE Jean-Marie

476 842 €

30 000 € BACQUET Jean-Paul

9 020 €

4 510 € BARRAUD Bertrand

17 380 €
238 215 €

8 000 € MARLEIX Alain
20 000 € RUFFINATTI Michel

61 674 €

20 000 € DECUIGNIERES Jacques

7 581 €

3 790 € LENICE Bernard

20 833 €

6 000 € MARLEIX Alain
BACQUET Jean-Paul
MARTIN Philippe
MARLEIX Alain
MARLEIX Alain
BERTRAND Alain
VIGIER Philippe

476 315 €
24 461 €
15 997 €
19 361 €
62 800 €
18 400 €

15 000 €
7 000 €
6 000 €
8 000 €
9 000 €
9 200 €

222 578 €

10 000 € VIGIER Philippe

645 368 €
21 585 €

25 000 € POPELIN Pascal
10 000 € FERRAND Richard

Liste des subventions pour travaux divers d'intérêt local allouées en 2016 au titre de la réserve ministérielle
sur le programme 122 - action 01 "Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales"
Bénéficiaire

Dépt

LUMEAU

28

LURIECQ

42

MACHAULT

08

MALRAS
MANGLIEU

11
63

MARCENAT
MARCK

15
62

MARC-LA-TOUR
MASSIAC
MEILHAUD

19
15
63

MEYNES

30

MEZEL

63

MOLOMPIZE

15

MONASSUT-AUDIRACQ

64

MONDONVILLE-SAINT-JEAN

28

MONTCEAUX-RAGNY

71

MONTFARVILLE

50

Nature du projet
la mise en sécurité et l'isolation de l'escalier de la mairie
menant au grenier et l'aménagement de l'ancien préau de la
cour de la mairie en atelier pour l'employé communal
la réhabilitation du bâtiment communal en cinq logements
et un commerce, route de Saint-Bonnet
la réalisation de travaux d'aménagement, d'extension et de
mise aux normes d'accessibilité de la mairie
la réalisation de travaux d'aménagement et de mise en
sécurité de la RD 102 avec pose de radars pédagogiques
l'aménagement d'une aire de jeux multisport
l'acquisition et la rénovation de l'ancien bâtiment
administratif de l'INRA pour l'accueil des pratiques de pleine
nature
l'aménagement de la rue Victor Hugo
l'aménagement et la sécurisation de la RD n°10 dans la
traversée du bourg
l'aménagement des bâtiments de la mairie et de l'école
la réalisation de travaux de voirie (programme 2016)
la pose de brise-soleil à l'école maternelle et l'acquisition de
mobilier scolaire, de matériel informatique et d'un logiciel de
paiement en ligne pour les services périscolaires
la création d'une salle de convivialité et de vestiaires
supplémentaires pour les clubs de football
l'aménagement d'un chemin piétonnier le long de la RN 122
la construction d'une salle communale à dominante
périscolaire
la réfection de la couverture du local technique et d'un
caniveau
l'enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et
d'éclairage public
la construction d'une nouvelle salle communale et de ses
annexes et le réaménagement des bâtiments existants

Coût du
projet

Subvention
allouée

Dossier déposé par

22 451 €

5 000 € VIGIER Philippe

775 284 €

20 000 € VINCENT Maurice

100 320 €

10 984 € WARSMANN Jean-Luc

6 982 €
15 925 €

3 491 € JOURDA Gisèle
5 000 € BACQUET Jean-Paul

76 842 €
527 184 €
53 987 €
1 284 325 €
119 075 €

21 000 €
129 800 €
31 841 €
542 736 €
4 489 €
19 500 €
708 137 €

15 000 € MEZARD Jacques
30 000 € CAPET Yann
10 000 € LAPLACE Dominique
15 000 € MARLEIX Alain
10 000 € BACQUET Jean-Paul

10 000 € PRAT Patrice
10 000 € BACQUET Jean-Paul
7 500 € MARLEIX Alain
15 000 € HABIB David
2 244 € VIGIER Philippe
9 750 € UNTERMAIER Cécile
60 000 € GOSSELIN-FLEURY Geneviève

Liste des subventions pour travaux divers d'intérêt local allouées en 2016 au titre de la réserve ministérielle
sur le programme 122 - action 01 "Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales"
Bénéficiaire

Dépt

Nature du projet

MONTFAUCON

30

MONTIGNY-SUR-CRECY
MORIAT

02
63

MOUHOUS

64

MOUZAY
MURTIN-ET-BOGNY
NARCASTET
NAVEIL
NEUILLAY-LES-BOIS
NONETTE-ORSONNETTE

55
08
64
41
36
63

la construction d'une halle multi-activités et culturelle
la réhabilitation des installations d'assainissement non
collectif
la mise en conformité de l'éclairage public
la rénovation de la toiture du bâtiment comprenant deux
logements communaux
le transfert du secrétariat au rez-de-chaussée de la mairie et
la création d'une agence postale communale
la réalisation de travaux de voirie au hameau de Wartigny
la rénovation de l'accueil de loisirs sans hébergement
la construction d'un restaurant scolaire à énergie positive
l'aménagement de la place du Champ de Foire
la rénovation de l'étage de la mairie

NOYAREY
ORCET
ORLEAT
OSSES
OUANNE
PARLAN
PERIGNAT-ES-ALLIER
PERRIER

38
63
63
64
89
15
63
63

PERTUIS

84

PESSAT-VILLENEUVE

63

PIGNOLS

63

PLATS

07

l'aménagement d'un espace scénique à la salle polyvalente
l'extension du cimetière
l'extension du groupe scolaire Jean Touron
l'aménagement du lotissement communal Xerrenda
la réfection des plafonds de l'église de Chastenay
la création d'une salle multi-activités
la réfection des courts de tennis
la réhabilitation du bâtiment et du restaurant scolaires
la restauration de tableaux et de statues de l'église SaintNicolas-de-Pertuis
le transfert de la mairie au rez-de-chaussée du château du
Domaine de Villeneuve
la réalisation de travaux d'assainissement et la construction
d'une station d'épuration dans le village de Pradines (1ère
tranche)
la remise en état de la voirie endommagée par les
intempéries des 16 et 17 septembre 2015

Coût du
Subvention
Dossier déposé par
projet
allouée
220 030 €
15 000 € PRAT Patrice
601 707 €
17 934 €
49 363 €

23 449 € CARVOUNAS Luc
5 000 € BACQUET Jean-Paul
10 000 € HABIB David

148 673 €
8 435 €
101 660 €
1 858 631 €
193 056 €
80 464 €

10 000 €
4 217 €
10 000 €
25 000 €
12 117 €
8 500 €

DUMONT Jean-Louis
LEONARD Christophe
ESPAGNAC Frédérique
LEROY Maurice
CHANTEGUET Jean-Paul
BACQUET Jean-Paul

186 683 €
215 675 €
810 526 €
346 418 €
36 879 €
361 255 €
49 993 €
259 894 €

15 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
5 000 €
20 000 €
5 000 €
25 000 €

DESTOT Michel
BACQUET Jean-Paul
HORTEFEUX Brice
ESPAGNAC Frédérique
LARRIVE Guillaume
MEZARD Jacques
BACQUET Jean-Paul
BACQUET Jean-Paul

441 500 €

30 000 € PELLENC Roger

421 052 €

50 000 € PIRES BEAUNE Christine

401 354 €

10 000 € BACQUET Jean-Paul

154 908 €

20 000 € DUSSOPT Olivier

Liste des subventions pour travaux divers d'intérêt local allouées en 2016 au titre de la réserve ministérielle
sur le programme 122 - action 01 "Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales"
Bénéficiaire

Dépt

PLAUZAT

63

PLOMODIERN
PORTET

29
64

PRESEAU
PUY-SAINT-GULMIER
RAMOUS

59
63
64

REGNIOWEZ

08

REMALARD-EN-PERCHE

61

REVILLE

50

ROQUETAILLADE
SADA
SAGONNE

SAIGNES

SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF

Nature du projet
la réhabilitation intérieure du choeur, du transept et des
absidioles de l'église Saint-Pierre (tranche conditionnelle 4)
la restructuration de l'ancienne mairie en locaux
socioculturels, l'extension de la bibliothèque et la création
d'un local pour le CCAS
la réfection des façades de l'agence postale communale
l'aménagement d'un espace cinéraire dédié aux Morts pour
la France
l'aménagement et la mise en valeur du site de l'église
l'équipement numérique de deux classes
la réparation de la base du clocher et la réalisation de
travaux de peinture à l'intérieur de l'église
la démolition de l'ancienne piscine et l'aménagement d'une
aire de jeux d'eau dans le cadre de la création du complexe
sportif (1ère tranche)
l'extension des sanitaires et la mise aux normes
d'accessibilité de l'école élémentaire

l'extension de la mairie avec aménagement de la place et la
mise en accessibilité et en sécurité de la mairie et de l'école
la mise en place d'un système informatique performant et
976 moderne pour l'administration communale
l'aménagement d'une salle d'exposition temporaire et d'un
18 logement locatif dans l'ancien presbytère
la mise aux normes d'accessibilité et la réhabilitation de
l'ancien cinéma en centre socio-culturel d'intérêt
15 communautaire
la construction d'une résidence pour séniors autonomes, de
petites maisons de ville pour jeunes familles et d'une école
maternelle dans le cadre de la création d'une cité
76 intergénérationnelle
11

Coût du
projet

Subvention
allouée

Dossier déposé par

384 071 €

10 000 € BACQUET Jean-Paul

227 000 €
29 433 €

15 000 € FERRAND Richard
8 829 € HABIB David

7 666 €
473 684 €
12 664 €

2 906 € FRANCOIS-LAGNY Sandrine
10 000 € PIRES BEAUNE Christine
6 332 € HABIB David

32 488 €

99 746 €

9 746 € LEONARD Christophe

15 000 € LENOIR Jean-Claude

132 632 €

30 000 € GOSSELIN-FLEURY Geneviève

356 000 €

35 000 € DUPRE Jean-Paul - JOURDA Gisèle

145 936 €

35 000 € MOHAMED SOILIHI Thani

180 400 €

5 000 € GALUT Yann

557 894 €

12 000 € MARLEIX Alain

1 150 717 €

60 000 € BACHELAY Guillaume

Liste des subventions pour travaux divers d'intérêt local allouées en 2016 au titre de la réserve ministérielle
sur le programme 122 - action 01 "Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales"
Bénéficiaire

Dépt

SAINT-BRICE-SUR-VIENNE
SAINT-GENEST-LERPT
SAINT-GEORGES-D'ESPERANCHE

87
42
38

SAINT-HERNIN

29

SAINT-JACQUES-DE-NEHOU

50

SAINT-JEAN-EN-VAL
SAINT-LEGER-SUR-VOUZANCE
SAINT-LOUP-DE-GONOIS

63
03
45

SAINT-MARTIAL

15

SAINT-MARTIN-DE-SANZAY

79

SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
SAINT-MONTAN
SAINT-PAUL-LE-FROID
SAINT-PIERRE-D'ARTHEGLISE
SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
SAINT-REMY-DE-CHAUDES-AIGUES
SAINT-SATURNIN-LES-APT

07
07
48
50
42
15
84

SAINT-THOME

07

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

50

SAINT-VENANT

62

Nature du projet
l'agrandissement et la mise en conformité des vestiaires
tribunes du stade de Chambéry
la construction d'un restaurant scolaire
la mise aux normes du stade de l'Alliance
la création d'un pôle administratif par la réhabilitation et la
réutilisation des locaux de la mairie
la construction d'une boulangerie-pâtisserie-multiservices au
lieu-dit "Village de l'église"
la construction d'un local pour les agents municipaux en
extension du hangar communal
l'acquisition d'un tracteur
l'acquisition du délaissé de la route départementale n°32
la réhabilitation du réseau d'assainissement d'eau potable
entre le bourg de Saint-Martial et le village de Besse
la mise en place de trois réserves incendie aux villages de La
Gennaire, Vilvert et Les Sables
l'acquisition de huit ordinateurs portables pour l'école
primaire
la réfection de la rue du Four
le remplacement des fenêtres de l'école de Brenac
la réfection de la route de l'église
le renouvellement des gradins du Nouvel Espace Culturel
le renforcement du réseau d'eau potable du bourg
l'aménagement de la place de la Tuilière
la rénovation de l'ancien bâtiment "mairie-école-salle des
fêtes-bibliothèque" et la création d'une seconde classe à
l'école
la réalisation de travaux d'assainissement et la réfection de
la voirie permettant d'accéder à la nouvelle gendarmerie
la réalisation de travaux de voirie et d'enfouissement des
réseaux électriques, téléphoniques et d'éclairage public dans
la zone du Faubourg

Coût du
projet

Subvention
allouée

Dossier déposé par

208 710 €
1 351 658 €
131 008 €

10 000 € BOISSERIE Daniel
50 000 € JUANICO Régis
35 000 € BINET Erwann

295 105 €

20 000 € FERRAND Richard

702 346 €

15 000 € TRAVERT Stéphane

91 445 €
20 000 €
1 578 €

9 000 € BACQUET Jean-Paul
10 000 € CHARASSE Gérard
789 € SUEUR Jean-Pierre

60 713 €

10 000 € MARLEIX Alain

32 277 €

10 000 € GRELLIER Jean
CHAPUS Simon
TERRASSE Pascal
BERTRAND Alain
DUBOST Michel
JUANICO Régis
MARLEIX Alain
BELLOT Christian

5 510 €
51 571 €
18 250 €
59 252 €
178 076 €
42 631 €
250 000 €

2 755 €
25 785 €
7 300 €
29 626 €
30 000 €
12 000 €
15 000 €

950 000 €

25 000 € TERRASSE Pascal

59 938 €

679 093 €

29 969 € LEPETIT Jean

15 000 € FLAJOLET André

Liste des subventions pour travaux divers d'intérêt local allouées en 2016 au titre de la réserve ministérielle
sur le programme 122 - action 01 "Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales"
Bénéficiaire

Dépt

SAINT-YVOINE
SALLEDES
SEYNE-LES-ALPES

63
63
04

SIX-FOURS-LES-PLAGES

83

SOTTEVILLE
syndicat intercommunal de gestion des
installations sportives de Dornes
syndicat intercommunal de musique de la
région de Vienne
syndicat intercommunal de Sauvegarde du
Patrimoine Rural Ardennais

50
58
38
08

syndicat intercommunal scolaire de Sainville et
Garancières-en-Beauce
TALIZAT

28
15

TAVEL
TEURTHEVILLE-BOCAGE

30
50

THIZY-LES-BOURGS

69

TOUL
TOULAUD

54
07

TOURCOING
TULLE

59
19

UNVERRE

28

Nature du projet
la construction et la restructuration d'un complexe de
bâtiments communaux en centre bourg (2ème tranche
conditionnelle)
l'assainissement collectif du bourg (1ère tranche)
le réaménagement de la station été-hiver du Grand Puy
l'aménagement du trottoir sud sur l'Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny
la réhabilitation de l'ancienne école maternelle en accueil
périscolaire-centre de loisirs sans hébergement et mairie
la réfection du sol du gymnase
l'aménagement intérieur du bâtiment accueillant le siège
administratif du SIM sur la commune de Pont-L'Evèque
l'extension de l'Hôtel d'Apremont-sur-Aire (1ère tranche)
l'acquisition de mobilier et de matériel informatique et
électroménager pour le futur groupe scolaire et le restaurant
scolaire
l'aménagement d'un local de chasse
la réalisation de travaux d'enfouissement des réseaux de
téléphonie et d'éclairage public route de la Commanderie
l'aménagement de la traverse du bourg
l'aménagement d'une résidence autonomie dans le Château
Merle
la mise en place d'un terrain synthétique et d'un éclairage
normalisé de l'aire de jeu au stade de football Pont Bernon
la rénovation de l'école élémentaire (3ème tranche)
la création du nouveau poste de police municipale et du
futur centre de supervision urbaine
l'aménagement du quai de la République
l'aménagement du site dénommé "Le Barc" en espace
culturel et de loisirs

Coût du
projet

326 189 €
513 226 €
3 141 244 €

Subvention
allouée

Dossier déposé par

20 000 € BACQUET Jean-Paul
10 000 € BACQUET Jean-Paul
50 000 € ROUX Jean-Yves

198 478 €

15 000 € VIALATTE Jean-Sébastien

284 130 €

15 000 € SANSON Bruno

64 044 €

20 000 € PAUL Christian

113 230 €

20 000 € BINET Erwann

426 164 €

30 000 € WARSMANN Jean-Luc

63 206 €
15 049 €

10 000 € VIGIER Philippe
5 500 € MARLEIX Alain

69 114 €
378 000 €

5 000 € PRAT Patrice
40 000 € LAURENT Serge

5 454 736 €

150 000 € MERCIER Michel

527 700 €
350 000 €

10 000 € POTIER Dominique
30 000 € DUSSOPT Olivier

4 848 817 €
89 471 €

50 000 € DARMANIN Gérald
28 630 € COMBES Bernard

15 220 €

7 610 € VIGIER Philippe

Liste des subventions pour travaux divers d'intérêt local allouées en 2016 au titre de la réserve ministérielle
sur le programme 122 - action 01 "Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales"
Bénéficiaire

Dépt

URT
VALBELEIX

64
63

VALCANVILLE

50

VASSEL
VEBRET

63
15

VENEJAN

30

VILLENEUVE-LA-DONDAGRE

89

VISAN
VITRY-SUR-SEINE

84
94

VODABLE
VOISE
VOVES
WARCQ
WARNECOURT
YTRAC

63
28
28
55
08
15

Nature du projet
l'acquisition d'équipements de cuisine pour la nouvelle
cantine scolaire
la réfection de la voirie (programme 2016)
la restauration du clocher et du beffroi de l'église (1ère
tranche ferme)
la réhabilitation du réseau d'assainissement et de la station
d'épuration
l'aménagement du bourg (tranche conditionnelle)
la restructuration et la mise aux normes du foyer socioéducatif polyvalent Maurice Fost
l'installation d'un système de vidéoprotection sur les
principaux axes du bourg
la mise aux normes d'accessibilité de l'école maternelle, la
restructuration des locaux et la création d'un restaurant
scolaire
l'aménagement de la placette et du jardin Fraternité
la réhabilitation d'un bâtiment communal pour
l'aménagement d'une mairie
la réhabilitation du lavoir, chemin de la Vallée
l'extension de la bibliothèque municipale Charles Péguy
l'aménagement d'une voie piétonne entre Warcq et Etain
la construction d'une halle
la construction d'un maison de santé pluriprofessionnelle

Coût du
projet

Subvention
allouée

Dossier déposé par

104 465 €
46 970 €

10 000 € CAPDEVIELLE Colette
10 000 € BACQUET Jean-Paul

312 443 €

40 000 € GOSSELIN-FLEURY Geneviève

597 788 €
201 423 €

11 730 € BACQUET Jean-Paul
20 000 € MARLEIX Alain

910 730 €

15 000 € PRAT Patrice

32 000 €

526 315 €
157 644 €
105 263 €
14 576 €
178 545 €
26 055 €
55 000 €
1 013 130 €

2 000 € LEMOYNE Jean-Baptiste

15 000 € HAUT Claude
20 000 € LAURENT Jean-Luc
10 000 €
6 000 €
10 000 €
10 000 €
5 000 €
30 000 €

BACQUET Jean-Paul
VIGIER Philippe
VIGIER Philippe
DUMONT Jean-Louis
LEONARD Christophe
MEZARD Jacques

