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AGGLO Pays d'Issoire 63
la réfection et l'extension de la cuisine et de la salle du restaurant scolaire intercommunal de 

Saint-Babel
367 578 € 25 000 € BACQUET Jean-Paul

AGGLO pays d'Issoire 63 la construction d'un pôle enfance jeunesse à Plauzat (2ème tranche fonctionnelle) 609 937 € 50 000 € BACQUET Jean-Paul

ALLENC 48
l'élargissement de la voie communale derrière le cimetière et l'aménagement de la place du 

village
105 263 € 10 500 € BERTRAND Alain

ALLENC 48
l'élargissement de la voirie communale du Mas Pouget et du Bourg et la reconstruction d'un 

mur de soutènement
107 875 € 20 000 € BERTRAND Alain

ANGLIERS 17 l'acquisition de matériel pour le service technique 9 082 € 3 573 € TAUPIN Didier

ANTOINGT 63 la mise aux normes et la rénovation de la salle polyvalente 298 557 € 10 000 € BACQUET Jean-Paul

APCHON 15 l'aménagement d'un local de chasse 23 475 € 5 000 € MARLEIX Alain

ARDOIX 07
la réhabilitation et l'aménagement du rez-de-chaussée de l'ancienne cure en vue de 

l'installation d'une orthophoniste et d'une coiffeuse
38 360 € 7 672 € DUSSOPT Olivier

ARNEKE 59
la réhabilitation, l'extension et la mise aux normes de la salle polyvalente Charles Paccou 

(2ème phase)
1 170 526 € 50 000 € ALLOSSERY Jean-Pierre

ARTIGUES 11
la création d'un réseau d'eaux pluviales entre le ruisseau de la Condamine et le Calvaire dans 

le cadre de l'aménagement du cœur de village (tranche conditionnelle 2)
102 691 € 10 000 € JOURDA Gisèle

AUBIAT 63 la construction d'une nouvelle mairie 584 210 € 15 000 € PIRES BEAUNE Christine

AUBUSSON 23 la réfection de la rue Jean Jaurès et de l'éclairage public 464 797 € 30 000 € MOINE Michel

AUDUN-LE-TICHE 57 la rénovation et la mise en conformité des chaufferies des bâtiments communaux 431 088 € 30 000 € LIEBGOTT Michel

AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN 28
la mise en accessibilité de l'église Saint-Etienne et du centre PMI ainsi que l'aménagement 

d'une aire de jeux pour le lotissement "Le Plateau"
52 627 € 10 000 € VIGIER Philippe

AUXY 71 la construction d'un hangar communal 130 000 € 20 000 € BAUMEL Philippe

AVRILLY 03 la réhabilitation du chemin rural n°12 76 125 € 5 500 € DELORME Claudette

AYDIE 64 la réalisation de travaux de grosses réparations à l'église 193 247 € 20 000 € HABIB David

BARCELONNETTE 04 la rénovation de l'école élémentaire 110 000 € 50 000 € CASTANER Christophe

BARRE-DES-CÉVENNES 48
l'installation de panneaux de signalisation et de feux clignotants solaires aux entrées du 

village
2 083 € 1 000 € ROUVEYROL François

BASSURELS 48
la construction d'une station d'épuration au bourg et son raccordement au réseau de 

collecte
217 660 € 1 220 € BERTRAND Alain

BEAUMONT-EN-VÉRON 37
l'aménagement d'un espace de stationnement derrière la salle des fêtes et la sécurisation de 

la rue des Écoles dans le cadre de la requalification du site de l'ancienne école (phase 1)
203 789 € 35 000 € RIOCREUX Stéphanie

BELLEVILLE-ET-CHÂTILLON-SUR-BAR 08 la réfection et la restructuration de la salle polyvalente de Belleville-sur-Bar 194 232 € 15 000 € WARSMANN Jean-Luc

BELRUPT-EN-VERDUNOIS 55 l'extension de la salle des fêtes 101 863 € 30 000 € DUMONT Jean-Louis

BICHES 58
la réhabilitation de deux logements locatifs et de locaux institutionnels et l'aménagement de 

la place du Bourg dans le cadre du projet "Eco Village Avenir"
536 462 € 30 000 € PAUL Christian

BILLY-CHEVANNES 58 l'enfouissement du réseau téléphonique du bourg (2ème partie) 13 750 € 6 000 €
CARRILLON-COUVREUR 

Martine

BOURBON-LANCY 71 la construction d'une crèche multiactivité avec restaurant scolaire 873 900 € 40 000 € GUEUGNEAU Edith

BOURG-BLANC 29 la construction d'un boulodrome 315 789 € 17 500 € BLEUNVEN Jean-Luc

BOURG-CHARENTE 16 la rénovation de la future Maison des assistantes maternelles 130 000 € 5 000 € REYNAUD Marie-Line
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BOURG-DE-PÉAGE 26 la sécurisation et la mise aux normes du complexe sportif Jean Bouin 85 800 € 20 000 € NIESON Nathalie

BOURNONVILLE 62
la réparation des dégâts occasionnés par le glissement de terrain survenu le 9 février 2016 

rue de l'Église et au droit de l'habitation sise 26 rue de l'Église
125 163 € 20 000 € BOURGUIGNON Brigitte

BRENAT 63 la restauration de l'église (tranche 5) 94 561 € 15 000 € BACQUET Jean-Paul

BRETEUIL-SUR-ITON 27
la réfection de la voirie et des trottoirs, rues Pillard Soulain et des Coquelicots (commune 

déléguée de Breteuil)
41 005 € 10 000 € LE MAIRE Bruno

CALAIS 62 la création d'une aire d'activités paysagée dans le quartier du Beau-Marais, secteur Marinot 291 666 € 50 000 € BOUCHART Natacha

CAMARSAC 33 la création d'une nouvelle classe et d'une salle "RASED" et la mise en accessibilité de l'école 339 042 € 25 000 € CROS Bernard

CAME 64 l'extension de l'école par la construction de deux salles de classe 175 789 € 20 000 € CAPDEVIELLE Colette

CÉRENCES 50
la réalisation de travaux d'aménagement de sécurité rue de la Gare (RD 13) aux abords des 

usines Lesaffre Ingrédients Services et Maisonneuve
69 334 € 15 000 € TRAVERT Stéphane

CERSOT 71 la réfection du pont de la Canne 4 090 € 2 045 € SIRUGUE Christophe

CHAMPEY-SUR-MOSELLE 54
l'aménagement sécuritaire du carrefour de la RD 657, de la Grand'Rue et du chemin Gué des 

Fondières par la mise en place de feux tricolores avec radar
24 521 € 9 000 € MILANO Jean-Marie

CHAMPIGNEULLE 08 la construction d'une nouvelle mairie aux normes d'accessibilité 126 044 € 25 000 € LAMÉNIE Marc

CHANCELADE 24 l'acquisition d'un véhicule électrique 21 333 € 10 000 € BÉRIT-DÉBAT Claude

CHANDAI 61

l'acquisition de mobilier et de matériel de sonorisation et de vidéoprojection pour la 

nouvelle salle socioculturelle, la pose d'une clôture et d'un portail aux abords ainsi que 

l'éclairage du parking

42 862 € 10 000 € GOULET Nathalie

CHATEAUNEUF-DU-FAOU 29 la construction de vestiaires dans le stade Yffic Salaun 341 157 € 20 000 € FERRAND Richard

CHEFFES 49
la réhabilitation du bâtiment mis à disposition des associations sportives en locaux 

techniques et sportifs
289 121 € 40 000 € BELOT Luc

CHICONI 976 la réfection de la voirie principale du quartier Ourini 119 119 € 30 000 € MOHAMED SOILIHI Thani

CLEDER 29 la réhabilitation du quartier des Amiets (1ère tranche) 205 000 € 15 000 € LEBRANCHU Marylise

communauté d'agglomération Ventoux Comtat 

Venaissin
84 la transformation de l'ancienne gare en espace commercial et numérique 2 587 775 € 40 000 € ADOLPHE Francis

communauté de communes du Pays du Saintois 54 l'extension de la déchetterie du Saintois 481 263 € 25 000 € POTIER Dominique

communauté de communes Morvan Sommets et 

Grands Lacs
58 la réfection de la toiture du télécentre de Lormes 31 047 € 10 000 € PAUL Christian

communauté de communes Morvan Sommets et 

Grands Lacs
58

la mise en accessibilité et l'aménagement des locaux communautaires par l'extension de la 

mairie de Lormes
99 372 € 15 000 € PAUL Christian

communauté de communes Vallées et Plateau 

d'Ardenne
08 l'installation d'une clôture autour du stade de football de Monthermé 28 960 € 4 600 € LÉONARD Christophe

CONCA 20A
la réfection d'un mur de soutènement et de la route de Piccialedda endommagés par les 

intempéries de janvier 2017
80 626 € 16 492 € MOSCONI François Antoine

CONCA 20A
la réfection d'une partie du mur de soutènement de Mincia Liccia endommagé par les 

intempéries de décembre 2016
34 105 € 17 052 € MOSCONI François Antoine
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conseil départemental de la Corse-du-Sud 20A
la réalisation de travaux d'enrochement et de confortement au cimetière de Taglio Rosso 

situé sur la RD n°168, suite aux intempéries de décembre 2016
53 138 € 26 569 € LUCIANI Pierre-Jean

conseil départemental de la Corse-du-Sud 20A
la reconstruction d'un ouvrage hydraulique sur la RD 859 au PR 1,720 dans la zone de Porto 

Vecchio à la suite des intempéries de janvier 2017
219 844 € 100 000 € LUCIANI Pierre-Jean

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
la reconstruction d'un mur de soutènement au P.K. 0,180 de la RD 339 sur la commune d'Alzi 

à la suite des intempéries de décembre 2016
10 445 € 5 222 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
la construction d'un mur de soutènement au P.K. 25,960 de la RD 5 sur la commune de 

Murato à la suite des intempéries de décembre 2016
24 970 € 12 485 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B

la mise en œuvre d'enrochements et le remplacement d'une glissière de sécurité au P.K 

8,900 de la RD 52 sur la commune de Sant'Andria di Cotone à la suite des intempéries de fin 

2016

25 405 € 12 702 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
la construction d'un mur de soutènement de la plateforme routière au P.K. 20,240 de la RD 7 

sur la commune de Volpajola à la suite des intempéries de janvier 2017
30 919 € 15 459 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
la construction d'un mur de soutènement et d'un accotement bétonné au P.K. 11,500 de la 

RD 343 sur la commune de Rospigliani à la suite des intempéries de décembre 2016
33 988 € 16 994 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
la reconstruction d'un mur de soutènement et des ouvrages hydrauliques au P.K. 23,400 de 

la RD 16 sur la commune de Moïta à la suite des intempéries de décembre 2016
48 111 € 24 055 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
la construction d'enrochements liaisonnés au P.K. 4,450 de la RD 505 sur la commune de 

Poggio Marinaccio à la suite des intempéries de décembre 2016
53 470 € 26 735 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B

la construction d'un enrochement au niveau du pied de talus aval et le rétablissement de 

l'accotement amont au P.K. 4,420 de la RD 464 sur la commune de Furiani à la suite des 

intempéries de novembre 2016

54 270 € 27 135 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B

la mise en œuvre d'un enrochement au P.K 39,940 et le confortement d'un mur au P.K 

29,250 de la RD 39 sur les communes de Favalello et de Bustanico à la suite des intempéries 

de novembre 2016

57 365 € 28 682 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
la réalisation d'un déflachage aux enrobés à chaud entre les P.K. 1,430 et 2,100 de la RD 140 

sur la commune de Poggio de Venaco à la suite des intempéries de fin 2016 et début 2017
62 349 € 31 174 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
la réalisation de travaux d'aménagement hydraulique entre les P.K 0,000 et 0,120 de la RD 

214 sur la commune de Corte à la suite des intempéries de fin 2016 et début 2017
63 475 € 31 737 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B

la remise en état de la plateforme routière avec traitement de l'hydraulique pluviale au P.K. 

18,700 et entre les P.K 13,800 et 13,950 de la RD 237 sur les communes de Piano et de Porri 

à la suite des intempéries de décembre 2016 et janvier 2017

63 830 € 31 915 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B

la réalisation d'un assainissement hydraulique et d'accotements bétonnés entre les P.K. 

0,000 et 0,450 de la RD 147 sur la commune de Moltifao à la suite des intempéries de 

novembre 2016

69 150 € 34 575 € ORLANDI François
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conseil départemental de la Haute-Corse 20B

la réfection du corps de chaussée et la construction de fossés bétonnés entre les P.K  0,000 

et 10,000 de la RD 169 sur la commune de Ghisoni à la suite des intempéries de décembre 

2016

70 329 € 35 164 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
la réalisation de travaux de réfection de revêtement entre les P.K. 0,000 et 0,570 de la RD 

507 sur la commune de Lucciana à la suite des intempéries de fin 2016 et début 2017
74 230 € 37 115 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B

la reconstruction du mur de soutènement de la plateforme routière et de l'aqueduc ainsi 

que la réfection de la chaussée au P.K. 10,250 de la RD 205 sur la commune de Quercitello à 

la suite des intempéries de décembre 2016

76 503 € 38 251 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
la réalisation d'aménagements hydrauliques entre les P.K. 1,000 et 2,405 de la RD 307 sur la 

commune de Bigorno à la suite des intempéries de fin 2016 et début 2017
86 537 € 43 268 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B

la construction d'un mur de soutènement et la réfection de la chaussée au P.K. 3,100 de la 

RD 306 sur la commune de Casalta ainsi que la construction d'un enrochement liaisonné et 

d'un ouvrage hydraulique au P.K. 6,250 de la RD 306 sur la commune de Piano à la suite des 

intempéries de décembre 2016 et janvier 2017

86 925 € 43 462 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
le rétablissement de la plateforme routière au P.K. 0,150 de la RD 15b sur la commune de 

Campile à la suite des intempéries de janvier 2017
90 909 € 45 454 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B

le construction de deux murs de soutènement aux P.K. 99,500 et 109,300 et d'un 

enrochement liaisonné au P.K. 108,500 de la RD 69 sur la commune de Ghisoni à la suite des 

intempéries de décembre 2016

95 460 € 47 730 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
la reconstruction d'un mur de soutènement au P.K. 9,000 de la RD 245 sur la commune de 

San Gavino di Fiumorbo à la suite des intempéries de fin 2016 et début 2017
99 739 € 49 869 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B

la reconstruction de deux murs de soutènement aux P.K. 81,420 et 139,550 de la RD 71 sur 

les communes de Morosaglia et de Cervione à la suite des intempéries de décembre 2016 et 

janvier 2017

103 421 € 51 710 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
le rétablissement de l'intégralité structurelle originelle du pont situé au P.K. 6,300 de la RD 

623 sur la commune de Corte à la suite des intempéries de novembre 2016
104 550 € 52 275 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
la réalisation d'un déflachage aux enrobés entre les P.K. 0,850 et 2,460 de la RD 551 sur la 

commune d'Aregno à la suite des intempéries de fin 2016 et début 2017
105 455 € 52 727 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
le rétablissement de la stabilité de la plateforme au P.K. 34,160 de la RD 343 sur la commune 

de Pietroso à la suite des intempéries de fin 2016
110 058 € 55 029 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
la réalisation d'un déflachage en enrobés entre les P.K. 0,000 et 1,500 de la RD 543 sur la 

commune de Pietroso à la suite des intempéries de fin 2016 et début 2017
114 342 € 57 171 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
la réalisation d'un déflachage aux enrobés à chaud sur la RD 81 en sortie sud de Saint-

Florent à la suite des intempéries de fin 2016
122 737 € 61 368 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
la stabilisation d'un talus amont au P.K 0,400 de la RD 54 sur la commune de Brando à la 

suite des intempéries de fin 2016 et début 2017
123 190 € 61 595 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
le rétablissement de la plateforme routière au P.K. 22,500 de la RD 515 sur la commune de 

Quercitello à la suite des intempéries de décembre 2016
139 480 € 69 740 € ORLANDI François
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conseil départemental de la Haute-Corse 20B

la stabilisation de la plateforme routière au P.K. 13,300 et la mise en œuvre d'un déflachage 

aux enrobés entre les P.K. 14,200 et 14,700 de la RD 116 sur les communes de Zalana et 

d'Ampriani à la suite des intempéries de fin 2016 et début 2017

139 611 € 69 805 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
le déflachage de la chaussée entre les P.K. 1,300 et 4,500 de la RD 505 sur la commune de 

Casabianca à la suite des intempéries de 2016 et 2017
151 437 € 75 718 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B

la construction ou la reconstruction de murs de soutènement aux P.K. 3,600, 8,300, 8,400, 

20,950 et 23,400 de la RD 46 sur les communes de Verdese, de Piazzole et de Rapaggio à la 

suite des intempéries de décembre 2016

169 152 € 84 576 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
la réalisation d'un déflachage aux enrobés à chaud entre les P.K 1,100 et 3,200 de la RD 40 

sur la commune de Riventosa à la suite des intempéries de fin 2016 et début 2017
175 678 € 87 839 € ORLANDI François

conseil départemental de la Haute-Corse 20B
la réalisation d'un déflachage aux enrobés denses à chaud entre les P.K. 0,000 et 3,000 de la 

RD 14 sur la commune de Favalello à la suite des intempéries de fin 2016 et début 2017
195 500 € 97 750 € ORLANDI François

CORBÈRE-ABÈRES 64
la réfection des peintures extérieures et du portail de l'église ainsi que l'aménagement d'un 

parking pour la sécurisation du Foyer
65 096 € 20 000 € HABIB David

COZZANO 20A
la réfection d'un ponceau endommagé par les intempéries de décembre 2016 au lieu-dit 

Minutella
12 360 € 6 180 € CICCOLINI Jean-Jacques

DARGOIRE 42 l'extension et la réhabilitation de l'école maternelle Anne-Marie Reverchon 953 684 € 11 800 € VINCENT Maurice

DISTROFF 57 la sécurisation routière des trois entrées de ville 30 129 € 15 064 € TODESCHINI Jean-Marc

DOMPIERRE-SUR-BESBRE 03 la réhabilitation du gymnase (3ème phase) 113 554 € 10 000 € VERNISSE Pascal

DUNIÈRE-SUR-EYRIEUX 07
l'aménagement d'un cheminement piéton le long de la RD 120 et la sécurisation d'un arrêt 

de bus
178 225 € 20 000 € TERRASSE Pascal

ÉCOUCHÉ-LES-VALLÉES 61 l'acquisition d'un plateau podium 6 579 € 3 000 € GOULET Nathalie

EPIEDS 49 la restructuration de l'école publique 713 631 € 50 000 € LEGUAY Danielle

ESTIVAREILLES 42 l'aménagement et la sécurisation de la traversée du bourg (2ème tranche) 291 398 € 20 000 € LARCHER Gérard

FAVALELLO 20B l'aménagement du cimetère communal 114 367 € 30 000 € BAYLET Jean-Michel

FIGARI 20A la réfection de la voirie communale endommagée par les intempéries de janvier 2017 416 315 € 156 726 € POMPA Claude

FLORÉMONT 88 l'extension de l'école 208 828 € 10 000 € FRANQUEVILLE Christian

FORT-DE-FRANCE 972 la rénovation du parcours de marche de Dillon du Stade Pierre Aliker 309 820 € 10 000 € LARCHER Serge

FRANCHEVAL 08
la mise en accessibilité du bâtiment mairie-école par la création de deux rampes d'accès et 

le remplacement de deux portes
28 630 € 5 000 € WARSMANN Jean-Luc

FREBÉCOURT 88 l'aménagement du bourg 1 526 493 € 10 000 € FRANQUEVILLE Christian

GÉRARDMER 88 l'aménagement de la rue Reiterhart 251 060 € 20 000 € SPEISSMANN Stessy

GRANDPRÉ 08
l'installation d'une canalisation d'eau potable sur le domaine public entre la station et le 

réservoir
30 765 € 5 000 € WARSMANN Jean-Luc

GROSROUVRES 54 l'installation d'une réserve incendie 18 467 € 5 000 € NACHBAR Philippe

HARVILLE 55 l'extension et la rénovation de l'assainissement collectif 289 315 € 30 000 € DUMONT Jean-Louis
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HERBEUVAL 08 la réhabilitation de la mairie et de la salle des fêtes 240 127 € 40 000 € WARSMANN Jean-Luc

IRVILLAC 29 l'aménagement de la route du Tréhou 298 080 € 20 000 € FERRAND Richard

ISTURITS 64 la construction d'une cantine scolaire 269 634 € 20 000 € CAPDEVIELLE Colette

JAIGNES 77 l'installation d'un système d'alarme et de caméras dans le hangar communal 3 890 € 1 945 € BRICQ Nicole

JULLOUVILLE 50 la rénovation et l'isolation de la toiture de la caserne de gendarmerie 90 889 € 40 000 € BIZET Jean

JUVIGNY-VAL-D'ANDAINE 61 la mise aux normes de la salle de Sept Forges 146 315 € 20 000 € LENOIR Jean-Claude

LA BUXERETTE 36 la rénovation du pont du Gravet 8 705 € 4 000 € BRETAUD Michel

LA TOUR-D'AIGUES 84
la requalification du chemin de l'Ourgouse, la réfection du trottoir du boulevard de la 

République et la construction d'un trottoir boulevard Saint-Roch
158 947 € 20 000 € LOVISOLO Jean-François

LA VÔGE-LES-BAINS 88 la restructuration et la rénovation de la salle polyvalente de Hautmougey 110 425 € 10 000 € FRANQUEVILLE Christian

LAGLEYGEOLLE 19 la réalisation de travaux routes de la Simbille et de Lestrade 101 554 € 40 000 € COMBES Bernard

LAGOR 64 la mise aux normes d'accessibilité des bâtiments communaux 466 115 € 50 000 € HABIB David

LAGUENNE 19 l'aménagement du parc du Domaine de la Salvanie 909 907 € 30 000 € CHASSAGNARD Roger

LAGUENNE 19 le confortement et la mise hors d'eau-hors d'air du château de La Salvanie 844 054 € 60 000 € COMBES Bernard

LAMONTGIE 63 la construction d'une nouvelle école primaire et de ses annexes 821 052 € 10 000 € BACQUET Jean-Paul

LANILDUT 29
la réhabilitation d'un bâtiment situé route de l'Aber lidut en mairie, agence postale et 

commerce
817 894 € 50 000 € BLEUNVEN Jean-Luc

LASCAZÈRES 65 l'aménagement d'un gîte dans le cadre de la création d'un pôle touristique et économique 171 134 € 30 000 € BOURBON Christian

LASSERRE 64
la réalisation de travaux de rénovation d'urgence de l'église Saint-Martin (tranches ferme et 

conditionnelle)
108 200 € 25 000 € HABIB David

LAVAL-MORENCY 08 le remplacement de la toiture et le ravalement des quatre pignons de l'ancien presbytère 52 780 € 10 000 € LÉONARD Christophe

LE CLAUX 15 la restauration de l'église et de son clocher 24 723 € 10 000 € MARLEIX Alain

LE GUÉ-DE-LONGROI 28 la réalisation de travaux d'assainissement rue du Rotoir au hameau d'Occonville 17 244 € 5 000 € VIGIER Philippe

LE LANGON 85 la rénovation du court de tennis 46 552 € 15 000 € FOURAGE Hugues

LE TEIL 07 la sécurisation de la digue du Rhône (Frayol) par la création d'un déversoir 160 000 € 48 000 € TERRASSE Pascal

LE TEIL 07 la réparation des dégâts occasionnés par les intempéries des 14 et 15 novembre 2014 883 834 € 50 000 € TERRASSE Pascal

LES HAUTES-RIVIÈRES 08
la restructuration des sanitaires et l'aménagement d'une restauration en liaison froide dans 

le cadre du regroupement des deux écoles
176 315 € 10 000 € LÉONARD Christophe

LES SALLES-LAVAUGUYON 87 la mise en sécurité du bourg 35 000 € 10 000 € BALLAY Christine

LEVIE 20A la réfection du chemin de Mela endommagé par les intempéries de janvier 2017 37 566 € 18 783 €
DE PERETTI DELLA ROCCA 

Napoléon

L'ÎLE-SAINT-DENIS 93
la création de deux terrains de football en gazon synthétique et la réhabilitation de la piste 

d'athlétisme au stade Robert César
1 157 894 € 60 000 € GNABALY Mohamed

LISIEUX 14 la rénovation de l'espace Victor Hugo 625 000 € 50 000 € BAILLIART Guy

LORRY-LÈS-METZ 57 la réhabilitation et l'extension du foyer communal 726 490 € 20 000 €
FILIPPETTI Aurélie - 

BARTOLONE Claude

MALAUNAY 76
la réfection de la toiture et de l'isolation thermique du centre socio-culturel Boris Vian et la 

création d'un sas d'évacuation incendie en étage
554 536 € 50 000 € BOUILLON Christophe
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MALBO 15 la rénovation du four de Chatour 16 577 € 6 000 € MARLEIX Alain

MAMOUDZOU 976 l'installation d'un système de vidéo protection 917 329 € 50 000 € MOHAMED SOILIHI Thani

MANGLIEU 63
la réfection de la toiture du hangar communal abritant des locaux techniques et la caserne 

des pompiers
68 127 € 6 000 € BACQUET Jean-Paul

MARCILLY-LÈS-BUXY 71 l'aménagement et la mise en sécurité de la traversée des Baudots et de la Grange (secteur 1) 94 200 € 8 000 € BILLON Jean-Pierre

MARENNES 17
l'acquisition et la réhabilitation du local commercial situé 20 rue Le Terme en vue d'y créer 

une librairie
221 760 € 64 095 € VALLET Mickaël

MARMAGNE 71 la construction et l'aménagement d'une micro-crèche 522 803 € 10 000 € SIRUGUE Christophe

MARNAY 71 la réfection du chemin principal des silos 56 950 € 28 475 € SIRUGUE Christophe

MARTEL 46 la construction d'une salle de restauration dans l'enceinte de la Maison de l'enfance 369 684 € 20 000 € REQUIER Jean-Claude

MAUPERTUS-SUR-MER 50 la construction d'une nouvelle mairie 209 582 € 20 000 € GOSSELIN-FLEURY Geneviève

MELAY 71 la restructuration des locaux scolaires 1 267 604 € 30 000 € GUEUGNEAU Edith

MELLE 79

la requalification de l'avenue Clément Pineau (2ème tranche), de la rue des Huileries, des 

voies douces dans le quartier de l'ancienne gare et des espaces publics de l'ancien hôpital 

ainsi que l'aménagement du chemin de la Découverte (4ème phase)

748 095 € 50 000 € DEBIEN Yves

MENDE 48 la construction de locaux associatifs sur le Causse d'Auge 130 255 € 10 000 € BERTRAND Alain

MENTIERES 15 l'aménagement de deux logements dans l'ancien bâtiment mairie-école 300 494 € 20 000 € MARLEIX Alain

MESLAY-LE-VIDAME 28 la restauration du tableau "Apparition de la Vierge aux Maltais" de l'église Saint-Etienne 6 700 € 2 000 € VIGIER Philippe

METZERESCHE 57 l'équipement numérique des deux dernières classes de l'école Charles Marchetti 19 797 € 9 898 € TODESCHINI Jean-Marc

METZERVISSE 57
l'acquisition de tableaux numériques interactifs pour les classes de CE1, CE1-CE2, CE2-CM1 

et CM1 de l'école Jean Moulin
19 720 € 9 860 € HEINE Pierre

MICHELBACH-LE-BAS 68
le remplacement de la couverture du bâtiment abritant l'école primaire et la salle "Père 

Alphonse Muller"
259 462 € 25 000 € MATTES Henri

MOGUES 08 la réfection de la toiture du lavoir 8 968 € 2 500 € WARSMANN Jean-Luc

MOIDIEU-DÉTOURBE 38 l'aménagement des espaces publics place et parc du Clos et place des Écoles 506 817 € 50 000 € LAMBERT Gérard

MOISSAT 63 l'aménagement des espaces publics de l'Entre Bourg 357 894 € 25 000 € BACQUET Jean-Paul

MONTAGNY-LES-BUXY 71
l'aménagement et la sécurisation de la rue du Chêne jusqu'à la place Carouge et d'une partie 

de la rue de la Vierge
119 949 € 59 974 € SIRUGUE Christophe

MONT-DE-MARSAN 40
la construction de tribunes, d'un dojo, d'une salle de musculation et fitness, de loges, 

réceptif et annexes dans le cadre de la réhabilitation du stade Guy Boniface
4 171 638 € 80 000 € VIDALIES Alain

MORMANT 77 la sécurisation et la mise aux normes PMR des accès des gymnases 58 538 € 20 000 € BRICQ Nicole

MOYEUVRE-GRANDE 57 l'installation d'un système de vidéosurveillance 76 528 € 15 305 € LIEBGOTT Michel

MURAT 15
l'aménagement d'un carrefour giratoire entre les routes nationale n°122 et départementale 

n°3
260 347 € 10 000 € MARLEIX Alain

NEUFCHEF 57 l'acquisition de matériel informatique pour l'école primaire 17 967 € 8 983 € LIEBGOTT Michel

NEUVILLY-EN-ARGONNE 55 l'aménagement et la mise en accessibilité de la place de l'Église (tranche 2) 149 189 € 15 000 € DUMONT Jean-Louis
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NOGENT-SUR-OISE 60 la création d'un nouveau cimetière 832 865 € 25 000 € BUREAU-BONNARD Carole

NONANCOURT 27 la réhabilitation thermique et énergétique du gymnase 779 268 € 7 700 € LE MAIRE Bruno

NORGES-LA-VILLE 21 le réaménagement du jardin du souvenir et la création d'un columbarium 16 791 € 8 300 € GRANDGUILLAUME Laurent

NOTRE-DAME-DES-MILLIÈRES 73 la réfection des voies communales n°1 au hameau de Montcoutin et n°2 au Pommarey 115 000 € 20 000 € REPENTIN Thierry

NOUAINVILLE 50 l'aménagement et la sécurisation du bourg 346 500 € 30 000 € GOSSELIN-FLEURY Geneviève

NOUES-DE-SIENNE 14
la construction d'un cabinet de kinésithérapie sur la commune déléguée de Saint-Sever-

Calvados
313 157 € 40 000 € RAVENEL Georges

OPPÈDE 84 la restauration des toitures de la nef de l'église Notre-Dame Dalidon 131 762 € 65 881 € DEILLE Alain

ORCHIES 59 l'aménagement de la cour de l'école Jules Ferry 83 024 € 20 000 € BAILLY Dominique

PARENT 63
la construction d'un bâtiment communal regroupant les services de la mairie, une 

médiathèque et deux salles multi-activités
904 736 € 50 000 € BACQUET Jean-Paul

PARENTIGNAT 63 l'extension et la mise aux normes des bâtiments communaux scolaires (tranche 1) 485 789 € 36 931 € BACQUET Jean-Paul

PAULHAC 15 la réalisation de travaux de voirie dans le village du Chambon 53 645 € 8 000 € MARLEIX Alain

PERTUIS 84 le réaménagement du cours de la République partie basse et de l'avenue de la Liberté 1 999 900 € 40 000 € PELLENC Roger

PEYRUSSE 15 la vidange et le nettoyage du plan d'eau des Avarennes 8 000 € 4 000 € MARLEIX Alain

PIERREFORT 15 la rénovation du cimetière "du bas" 70 294 € 10 000 € MARLEIX Alain

PINEUILH 33 la construction d'une gendarmerie 3 713 358 € 60 000 € BOUDIÉ Florent

PONTCARRE 77
la rénovation et l'extension du gymnase Crozet ainsi que la reconstruction des salles 

d'activités et du local des arts martiaux
1 923 157 € 40 000 € RIHAN CYPEL Eduardo

PORT-BAIL 50 la construction d'un nouveau gymnase et d'une salle de motricité 2 367 368 € 39 000 € TRAVERT Stéphane

PORTO-VECCHIO 20A
le remplacement et le paramétrage des filtres à sable de l'usine de traitement AEP de Nota 

endommagés par les intempéries de décembre 2016
150 000 € 75 000 € MELA Georges

POTIGNY 14 la réhabilitation de la MJC en Maison de Loisirs 926 315 € 50 000 € BAILLIART Guy

QUIMPERLÉ 29
l'aménagement du carrefour des rues de Mellac, de Thiers, du Couëdic et de Pont-Aven en 

haute ville
335 000 € 60 000 € QUERNEZ Michaël

REDANGE 57 l'implantation d'un city stade et de jeux extérieurs 71 584 € 8 636 € LIEBGOTT Michel

REHAINVILLER 54
la création d'un cheminement piéton aux normes d'accessibilité rue Pierre Eugène Marin 

depuis l'école primaire jusqu'à la RD 914
38 607 € 5 000 € NACHBAR Philippe

RIEC-SUR-BÉLON 29 le réaménagement de la rue de Quimperlé et de la liaison cyclable en centre-bourg 557 894 € 70 000 € MIOSSEC Sébastien

SAINT-AMANDIN 15 l'aménagement du village de Chapsal 1 086 643 € 40 000 € MÉZARD Jacques

SAINT-BOIL 71 la construction d'une nouvelle station d'épuration au bourg 385 298 € 20 000 € SIRUGUE Christophe

SAINTE-CECILE-D'ANDORGE 30 la restauration de l'église (1ère tranche) 76 200 € 15 240 € MOREL A L'HUISSIER Pierre

SAINT-FÉLICIEN 07
la construction d'un sanitaire accessible depuis la salle polyvalente du Centre d'Équipement 

Rural et d'Animation et la mise aux normes des locaux du foyer des jeunes
24 364 € 3 000 € DUSSOPT Olivier

SAINT-FLOUR 15 la réhabilitation et l'extension du groupe scolaire de Besserette 4 214 736 € 25 000 € DELCROS Bernard
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SAINT-FORGET 78
l'acquisition d'équipements et de mobilier de cuisine dans le cadre de la réfection et de 

l'extension de la salle des fêtes
17 838 € 8 900 € BARROT Jean-Noël

SAINT-GEORGES-SUR-MOULON 18 l'aménagement sécuritaire de la route de la Thérouanne (voie communale N°7) 200 000 € 40 000 € BARDIN Alain

SAINT-GERMAIN-BEAUPRÉ 23 l'assainissement collectif des eaux usées du bourg 539 321 € 25 000 €

JEANSANNETAS Éric - LOZACH 

Jean-Jacques - VERGNIER 

Michel

SAINT-HILAIRE-DE-LAVIT 48 la réalisation de travaux de grosses réparations sur la voie communale n°7 6 840 € 3 400 € BERTRAND Alain

SAINT-JEAN-BONNEFONDS 42 la restructuration et la mise en conformité du groupe scolaire Roger Salengro 1 068 421 € 30 000 € JUANICO Régis

SAINT-PABU 29 la création de vestiaires et d'un club-house au complexe sportif 181 005 € 15 000 € BLEUNVEN Jean-Luc

SAINT-PAUL 19 l'aménagement d'une cantine-salle à manger dans le bâtiment mairie-école 133 684 € 20 000 € COMBES Bernard

SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU 44 l'extension de l'école Jacqueline Auriol et de son espace de restauration 1 434 922 € 20 000 € LARCHER Gérard

SAINT-PIERRE-TOIRAC 46
la réalisation de fouilles préventives dans le cadre des travaux d'assainissement et de 

rénovation du réseau d'eau potable
61 706 € 15 000 € REQUIER Jean-Claude

SAINT-PONCY 15 l'installation d'un système d'éclairage du terrain de football 52 716 € 7 500 € MARLEIX Alain

SAINT-PRIEST-EN-JAREZ 42 l'extension et la réhabilitation du bâtiment du Clos Bayard 581 216 € 60 000 € JUANICO Régis

SAINT-ROME-DE-CERNON 12 la construction d'une nouvelle école 864 176 € 70 000 €
FAUCONNIER Alain - MARCEL 

Marie-Lou - DELGA Carole

SAINT-SEGAL 29 l'extension de l'école Julie Daubié avec la construction d'une 6ème classe 105 263 € 1 578 € FERRAND Richard

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 87 la réalisation de travaux de voirie (programme 2017) 330 000 € 40 000 € BOISSERIE Daniel

SAMARAN 32 la mise aux normes d'accessibilité de la mairie et de la salle des fêtes 10 635 € 2 200 € COMBINA Luc

SAVIGNY-SUR-BRAYE 41 la construction d'un centre de loisirs sans hébergement et d'une garderie 462 632 € 20 000 € LEROY Maurice

SÉCHILIENNE 38 l'aménagement d'un parcours santé/sportif pour les juniors et seniors 8 448 € 4 000 € PLENET Cyrille

SERPAIZE 38 l'acquisition d'un bâtiment modulaire pour le Tennis Club 48 084 € 20 000 € BINET Erwann

SEVREY 71 la construction d'une passerelle mixte piéton-vélo pour franchir la voie ferrée 391 863 € 80 000 € SIRUGUE Christophe

SIVOM de l'Argonne Ardennaise 08 la réalisation de travaux de voirie à Marcq (programme 2016) 45 610 € 4 500 € WARSMANN Jean-Luc

SOTTA 20A
la réfection du mur de soutènement de Purgu endommagé par les intempéries de janvier 

2017
32 373 € 16 186 € SERRA Jean-Marc

SOYONS 07 l'aménagement de l'entrée nord de l'agglomération 711 424 € 25 000 € DUSSOPT Olivier

syndicat intercommunal "La Marelle" 54
la mise en sécurité et l'aménagement paysager du groupe scolaire de Blénod-lès-Toul et 

l'acquisition de matériel pédagogique
32 198 € 8 000 € POTIER Dominique

syndicat intercommunal à vocation multiple du 

Cavo
20A

la reprise du poste de relevage Passe Temps et la remise en état du refoulement de Golfo di 

Sogno à la suite des intempéries de janvier 2017
55 890 € 27 945 € ROCCA SERRA Sébastien Marc

syndicat intercommunal à vocation multiple du 

Signal de Vaudémont
54

la création d'un placard dans une salle de classe et de bancs avec espaces de rangement à 

l'école de Praye et la réfection d'une salle de classe à l'école de Chaouilley
3 432 € 1 716 € POTIER Dominique

syndicat intercommunal à vocation unique de 

Saint-Loup-de-Varennes et Varennes-le-Grand
71 l'acquisition d'un véhicule de secours pour les sapeurs-pompiers 37 950 € 18 975 € SIRUGUE Christophe

syndicat mixte de collecte et traitement des 

déchets ménagers et assimilés de la région de 

Lerrain

88
l'acquisition d'un camion de collecte des ordures ménagères équipé d'un système 

d'identification et pesée dynamique
178 777 € 10 000 € FRANQUEVILLE Christian
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TAMNAY-EN-BAZOIS 58 la mise en accessibilité et la rénovation de la mairie 109 894 € 28 500 € ÉMERY-DUMAS Anne

TARASCON-SUR-ARIÈGE 09 l'acquisition de terrains en vue de la construction d'une caserne de gendarmerie 171 473 € 80 000 € SUTRA Alain

TOCQUEVILLE 50 la sécurisation de la traversée du bourg (RD 901) 135 684 € 30 000 € GOSSELIN-FLEURY Geneviève

TOLLEVAST 50 la sécurisation de la traversée d'agglomération (RD 352) 152 000 € 20 000 € BARBÉ Stéphane

TORCY 71
l'aménagement d'une micro-crèche dans l'ancien bâtiment de la mairie-école du vieux-

bourg
408 021 € 20 000 € SIRUGUE Christophe

TOUR-DE-FAURE 46 l'extension de l'école 247 249 € 30 000 € MIQUEL Gérard

TROO 41 l'effacement des réseaux du Coteau (3ème tranche) 240 580 € 15 000 € LEROY Maurice

TULLE 19 la réhabilitation du stade de Pounot 100 000 € 7 550 € COMBES Bernard

VALETTE 15 la réfection de la voirie (programme 2016) 105 702 € 10 000 € MARLEIX Alain

VALFROICOURT 88
la réalisation de travaux d'éclairage public coordonnés aux travaux de renforcement BT au 

poste "Parrières"
101 487 € 5 000 € FRANQUEVILLE Christian

VALLIÈRE 23 la restauration de l'église Saint-Martin-de-Tours 241 526 € 30 000 €

JEANSANNETAS Éric - LOZACH 

Jean-Jacques - VERGNIER 

Michel

VAUX-LE-PÉNIL 77 la réhabilitation des vestiaires du stade de la Mare des Champs 203 956 € 25 000 € HERRERO Pierre

VENASQUE 84
la réhabilitation et la mise en accessibilité de l'ancienne agence postale, située Grand'rue, en 

vue d'y installer l'Office de Tourisme
71 817 € 20 000 € JOSEPH Jean-Louis

VILLARS 42 le réaménagement de deux courts de tennis 85 789 € 17 000 € LARCHER Gérard

VILLEAU 28
l'enfouissement des réseaux de télécommunication et la modification des réseaux 

d'éclairage public aux hameaux de Bisseau et Tilleau
53 537 € 9 000 € VIGIER Philippe

VILLEDUBERT 11
la sécurisation des voiries d'accès aux bâtiments communaux et des voiries du centre-bourg 

ainsi que le déplacement et la sécurisation de l'arrêt de bus
119 342 € 11 000 € JOURDA Gisèle

VILLENOY 77
l'extension et la mise en accessibilité de la salle polyvalente de l'espace 1871 ainsi que 

l'équipement de sa cuisine
419 750 € 18 000 € BRICQ Nicole

VILLERS-GUISLAIN 59
l'aménagement d'un terrain en bordure de la RD 89 en vue d'y ériger un mémorial de la 

contre-attaque indienne lors de la bataille de Cambrai de novembre-décembre 1917
23 876 € 5 000 € LEGENDRE Jacques

VITRAY-EN-BEAUCE 28 la restauration du tableau du retable de l'église 11 930 € 4 500 € VIGIER Philippe

WATTRELOS 59 la création d'un espace synthétique sur le terrain de football du stade du Crétinier 720 000 € 20 000 € BAERT Dominique

YSSAC-LA-TOURETTE 63 l'acquisition d'un véhicule utilitaire pour les services techniques 3 950 € 1 900 € PIRES BEAUNE Christine

ZONZA 20A

la reprise du ponceau de la route de Tinuta et du réseau pluvial ainsi que la purge et la 

reprise de la chaussée de la route de Punta d'Araso à la suite des intempéries de janvier 

2017

45 162 € 22 581 € AGOSTINI Henri Paul
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