PREFECTURE DE LA LOZERE
Direction des libertés publiques et des collectivités locales
Bureau des relations avec les collectivités locales

ANNEE 2015

TDIL

ARRETE
MINISTRE
25/02/2015

MONTANT
TOTAL AE
70 000,00 €

Cté cnes Cœur de Lozère

25/02/2015

16 000,00 €

LA TIEULE

07/04/2015
02/04/2015
21/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
25/06/2015

5 000,00 €
2 495,00 €
4 353,00 €
20 000,00 €
44 355,00 €
3 000,00 €

25/06/2015

1 000,00 €

26/06/2015
14/08/2015
14/08/2015
04/10/2015
04/10/2015
08/10/2015
12/10/2015
12/10/2015
12/10/2015
12/10/2015

2 500,00 €
3 000,00 €
1 500,00 €
4 953,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

SALELLES
BAGNOLS LES BAINS
LES VIGNES
LE BORN
NASBINALS
CHASTANIER
Syndicat mixte du grand site des
gorges du Tarn, de la Jonte et des
Causses
LE BUISSON
CUBIERETTES
HURES LA PARADE
SAINT AMANS
SAINT FLOUR DE MERCOIRE
SAINT MICHEL DE DEZE
Cté cnes Margeride Est
ESCLANEDES
PALHERS
RECOULES D'AUBRAC

12/10/2015

1 000,00 €

19/10/2015
29/10/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
13/11/2015

10 000,00 €
2 000,00 €
14 818,00 €
2 000,00 €
13 000,00 €
780,00 €

TOTAL

BENEFICIAIRE

NATURE DES TRAVAUX
construction d'un espace culturel multigénérationnel à Pelouse
mise en conformité du filtre à sable regroupé du village de Longviala, la sécurisation
de la mare publique en assurant un accès aux pompiers pour la défense incendie et le
rétablissement de l'accès à la parcelle B240
mise en accessibilité de l'entrée de la mairie
aménagement du Monument aux Morts
équipement mobilier de l'espace multifonction
construction d'une station d'épuration
aménagement de la rue du Moulin
acquisition de mobilier pour la salle des fêtes
acquisition de matériel informatique

éclairage du stage et réhabilitation de ses vestiaires
travaux de réfection de chaussée sur la voie communale n° 1
extension du cimetière de la Parade
réfection de la toiture de la maison de Valy
réfection de la voie communale n°3 des Choisinets
acquisition d'une maison pour loger les gérants du commerce
acquisition d'un camion bi-benne pour la collecte des encombrants
acquisition d'un véhicule à benne pour le service technique
installation d'un défibrillateur à la salle des fêtes
sonorisation de l'église et du village
électrification du bâtiment technique, la pose de compteurs d'eau sur les bâtiments
SAINT AMANS
publics et l'acquisition de panneaux de sécurité routière
FONTANES
construction d'un garage attenant au gîte communal de Sinzelles
SAINT AMANS
aménagement d'un columbarium au cimetière
LES LAUBIES
acquisition de divers matériels nécessaires à l'entretien de la voirie communale
LES LAUBIES
travaux de réfection de la toiture de l'église
SAINT MARTIN DE LANSUSCLE réhabilitation du logement de l'école de Nogaret
BANASSAC
restauration d'une verrière à l'église Saint-Médard

236 754,00 €
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DETR
Nom de la
collectivité

A.E.P. du
causse du
Massegros
Allenc
Allenc
Allenc
Apcher
Margeride
Aubrac
Arzenc de
Randon
Arzenc de
Randon
Arzenc de
Randon
Aubrac Lot
Causse
Aubrac Lot
Causse

Opérations

mise en place d'un traitement au chlore
gazeux

Date de
transmission de
l'arrêté

20 000,00

27 oct.2015

5 817,50

05 oct.2015

3 187,50

10 déc.2015

1 482,00

05 oct.2015

9 900,00

15 déc.2015

16 154,64

27 oct.2015

3 031,54

11 juin 2015

mise en sécurité du pont desservant le
hameau du Monteil avec reprise de
chaussée et de tablier

19 480,68

27 oct.2015

réhabilitation du pont du Ginestoux

18 057,00

29 oct.2015

rénovation installations sportives

9 387,46

24 juin 2015

4 864,62

05 oct.2015

81 456,18

04 nov.2015

11 843,13

11 juin 2015

4 582,50

11 juin 2015

9 870,50

11 juin 2015

63 929,60

26 nov.2015

20 356,24

3 août 2015

561 043,00

17 août 2015

9 988,20

03 nov.2015

3 707,46

15 déc.2015

6 961,50

05 oct.2015

création d'un columbarium dans le
cimetière d'Allenc
réhabilitation d'un pont desservant le
hameau de l'Altaret
réfection de la toiture de la fontaine du
Bourg d'Allenc
étude du projet de fusion des
communautés de communes ApcherMargeride-Aubrac et des Terres
d'Apcher
rénovation de deux gîtes communaux du
Monteil
équipement informatique en vue de la
dématérialisation des procédures avec
l'Etat

améliorations de la structure mutliaccueil pour jeunes enfants de la
Canourgue
création d'une maison d'assistantes
Aumont Aubrac
maternelles
Création d'un système de vidéo
Badaroux
protection
remise en état du pont submersible de
Badaroux
Nojaret
Badaroux
dispositif de chloration de l'eau potable
extension et rénovation de la salle
Badaroux
polyvalente de Badaroux
Bagnols les
mise en sécurité de la passerelle des
Bains
Thermes à Bagnols les Bains
Construction d'une nouvelle école
Balsièges
publique communale à Balsièges
réfection de la couverture du presbytère
Balsièges
de Bramonas
équipements informatiques en vue de la
Banassacdématérialisation des procédures avec
Canilhac
l'Etat
Barjac
travaux au cimetière et toit de l'église
Aubrac Lot
Causse

Montant engagé
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Barre des
Cévennes
Bassurels
Bassurels
Bassurels

Bassurels
Bastide
Puylaurent (la)
Bastide
Puylaurent (la)
Bédoues

revitalisation et aménagement du centre
bourg
équipement informatique en vue de la
dématérialisation des procédures avec
l'Etat
rénovation d'un pont sur la voirie n° 12
au Mazilhou
sécurisation de l'aire de stationnement et
du passage hydraulique attenant à
l'entrée du village du Mazilhou

258 910,24

03 nov.2015

2 544,50

01 sept.2015

11 690,00

29 oct.2015

1 540,00

29 oct.2015

préservation et restauration du petit
patrimoine vernaculaire rural non protégé
(2 ponts)

11 188,80

29 oct.2015

équipement mobilier scolaire - jeux

4 300,00

29 oct.2015

93 119,60

05 oct.2015

2 287,30

03 nov.2015

3 480,00

03 nov.2015

905,00

05 oct.2015

27 240,84

11 juin 2015

3 744,00

05 oct.2015

20 000,00

03 nov.2015

10 212,80
6 517,38

03 nov.2015
03 nov.2015

2 826,00

10 déc.2015

2 975,20

11 juin 2015

2 546,04

24 sept.2015

111 551,60

10 sept.2015

5 564,00

06 oct.2015

48 300,85

24 sept.2015

8 458,13

03 nov.2015

5 642,40

06 oct.2015

28 500,00

03 nov.2015

3 362,03

03 nov.2015

création d'un point multiple rural à la
Bastide
restauration d'un pressoir
création d'un columbarium et d'un jardin
Bédouès
du souvenir
acquisition de matériel scolaire pour le
Bédouès
temps scolaire et périscolaire
Belvezet
Aménagement mairie
aménagement d'un site cinéraire au
Blavignac
cimetière de Blavignac : columbarium et
jardin du souvenir
aménagement d'un logement T4 dans
Bleymard (le)
l'ancienne école de St Jean du Bleymard
Bleymard (le)
travaux à l'église
Bleymard (le)
réfection du court de tennis de la piscine
Création d’un columbarium et d’un jardin
Bondons (les)
du souvenir dans le cimetière communal
rénovation et remplacement des fenêtres
Brenoux
et huisseries d'un logement communal
travaux d'entretien conservation à l'église
Brenoux
de Brenoux
rénovation énergétique et fonctionnelle
Brenoux
de la sallle communale de Langlade
aménagement de la fontaine et du métier
Brion
à ferrer au hameau du Carroc
Buisson (le)
rénovation équipements sportifs
rénovation thermique d'un bâtiment
Canilhac
public ancien
création d'un jardin du souvenir et d'un
Canilhac
columbarium
réfection des façades et abords de
Canourgue (la)
l'Eglise d'Auxillac
équipement informatique en vue de la
Canourgue (la) dématérialisation des procédures avec
l'Etat
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mise aux normes de sécurité et
Canourgue (la) d'accessibilité du Stand de Tir de
Fontjulien
extension et réhabilitation de la structure
Canourgue (la)
artificielle d'escalade du centre OSCA
rénovation de deux logements
Cassagnas
communaux
Causse du
extension du multiple rural du Massegros
Massegros
Causse du
aménagement d'un atelier biscuiterie Massegros
confiture
valorisation touristique du Cirque des
Causse du
Baumes : aménagement paysager du
Massegros
site des Baumes Hautes
Causse du
Fonctionnement de la maison des
Massegros
services au public
Cévennes au
Fonctionnement de la maison des
Mont Lozère
services au public
travaux de grosses réparations et de
Chadenet
sécurité de l'Eglise de Chadenet
équipement informatique en vue de la
Chambon le
dématérialisation des procédures avec
Château
l'Etat
rénovation plafond de la Maison du
Temps Libre (travaux de rénovation
énergétique salle des fêtes) et mise aux
normes électriques
Chambon le
mise aux normes électriques de l'église
Château
et sécurisation de l'accès au clocher
réfection du toit de l'immeuble abritant
Chambon le
les bureaux et des logements du
Château
C.A.D.A.
remplacement du lave-vaisselle de la
Chambon le
cantine de l'école "Guy Martin" de
Château
Chambon le Château
Chastel Nouvel construction d'une salle
(le)
intergénérationnelle et socio-culturelle
Châteauneuf de Accessibilité personnes handicapés à la
Randon
maison médicale
Châteauneuf de sécurisation du bassin de décantation du
Randon
village du Villeret
Châteauneuf de
rénovation salle des fêtes
Randon
Châteauneuf de travaux rénovation vestiaires du stade de
Randon
foot
Châteauneuf de aménagement bâtiments du village de
Randon
vacances : crépis - étanchéité
Châteauneuf de
achat d'une étrave
Randon
Chaulhac
extension du cimetière communal
Chirac
chauffage du centre de loisirs
Chambon le
Château

26 500,00

03 nov.2015

27 227,80

26 nov.2015

14 635,67

11 juin 2015

92 500,00

23 sept.2015

79 400,00

24 sept.2015

112 034,00

24 sept.2015

8 975,00

13 août 2015

16 420,00

20 août 2015

13 199,74

03 nov.2015

532,50

15 juin 2015

11 425,60

20 oct.2015

3 964,92

3 août 2015

7 541,67

05 oct.2015

875,00

27 oct.2015

150 000,00

24 sept.2015

9 050,00

24 juin 2015

5 275,00

06 oct.2015

4 444,64

06 oct.2015

1 616,67

06 oct.2015

7 072,00

06 oct.2015

4 313,33

10 déc.2015

46 019,50
2 105,00

03 nov.2015
11 juin 2015
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réfection de la toiture de la salle des
archers
Chirac
chauffage appartement communal
acquisitions immobilières pour la
Cœur de
réalisation de logement social à
Lozère
Badaroux
Cœur de
aménagement de logement social à
Lozère
Badaroux
création d'une zone commerciale au
Cœur de
Causse d'Auge - commune de Mende Lozère
dossier révisé
mise aux normes d'accessibilité de
Collet de Dèze l'entrée de la pharmacie (bâtiment
communal)
centre d'incendie et de secours : travaux
Collet de Dèze
de confortement du talus
équipement informatique en vue de la
Cultures
dématérialisation des procédures avec
l'Etat
Estournal
aménagement de la cour de l'école
Fage
confortement d'un pont sur la Bédaule
Montivernoux
village d'Anglars
(la)
Fage Saint
aménagement de deux logements dans
Julien (la)
l'ancienne mairie
Réhabilitation du logement du rez de
Fau de Peyre
chaussée à l'ancienne école de
Beauregard
mise en conformité du portail coulissant
Florac
des services techniques
amélioration des locaux et de l'extérieur
Florac
de la crèche Les Castors Juniors
mise en conformité des locaux scolaires
Florac
et amélioration du service de restauration
scolaire
Chirac

Florac
Florac - Sud
Lozère
Florac - Sud
Lozère
Fontanes
Fontanes
Fontanes
Fournels

travaux et équipements d'amélioration de
la sécurité des personnes (panneaux
statiques+vitrine+borne affichage
téléopérable)
amélioration des locaux de la maison de
services au public
Fonctionnement de la maison des
services au public
réhabilitation de l'ancienne école de
Sinzelles en logement social
rénovation et mise en valeur de l'entrée
du cimetière
rénovation et mise en valeur du lavoir de
Sinzelles
salle communale de la Bédaule : travaux
de mise en sécurité et mise aux normes
accessibilité des handicapés

4 453,89

11 juin 2015

3 254,00

15 juin 2015

8 911,60

03 nov.2015

20 000,00

03 nov.2015

1 591 185,55

22 décembre 2015

2 897,50

3 août 2015

76 572,50

26 nov.2015

1 614,50

15 juin 2015

824,67

05 oct.2015

4 222,50

14 sept.2015

40 000,00

03 nov.2015

19 825,45

15 juin 2015

780,48

03 nov.2015

2 861,89

03 nov.2015

26 894,90

03 nov.2015

24 238,23

04 nov.2015

3 549,08

05 oct.2015

14 625,00

01 sept.2015

20 000,00

03 nov.2015

4 926,32

03 nov.2015

3 618,08

03 nov.2015

7 071,99

03 nov.2015
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Fournels

rénovation du parquet de la salle des
fêtes
restauration des ponts du Grenier, du
Ginestoux et du Moulin de la Besserette
(TC n° 2)

6 301,42

03 nov.2015

53 144,50

3 août 2015

936,00

11 juin 2015

95 937,92

26 nov.2015

2 586,33

24 sept.2015

4 426,12

01 sept.2015

48 061,20

24 sept.2015

Grèzes

mise en sécurité dans tous les villages
de la commune par la pose de panneaux
de signalisation et par la pose de
glissières de sécurité à Chausserans

8 146,08

03 nov.2015

Haut Allier

équipement informatique en vue de la
dématérialisation des procédures avec
l'Etat

44 506,60

05 nov.2015

20 020,00

20 oct.2015

10 080,00

20 oct.2015

11 357,35

17 août 2015

120 128,17

23 sept.2015

3 998,30

06 oct.2015

6 651,65

13 août 2015

5 631,20

04 nov.2015

1 824,50

04 nov.2015

54 621,85

05 nov.2015

720,42

04 nov.2015

6 375,20

20 août 2015

Gévaudan
Gorges du Tarn
et des Grands
Causses
Goulet Mont
Lozère
Grandrieu
Grandrieu
Grandrieu

Haut Allier
Haut Allier
Haut Allier
Haut Allier

Hautes Terres
Hautes Terres
Hermaux (les)
Ispagnac
Ispagnac
Lachamp
Langogne

équipement informatique en vue de la
dématérialisation des procédures avec
l'Etat
extension des bureaux et abri à sel,
pouzzolane
équipement informatique en vue de la
dématérialisation des procédures avec
l'Etat
reprise de la toiture de l'église de Sainte
Colombe de Montauroux
aménagement d'un terrain multisports et
création d'une aire de jeux et de
rencontres

création d'un espace extérieur à la
piscine oréade et traitement anti-glisse
du revêtement de sol
complément d'équipement sur l'aire
d'accueil des camping-cars
Fonctionnement de la maison des
services au public
aménagement de la maison des services
au public du Haut Allier complément de
l'AP 2013
équipement informatique en vue de la
dématérialisation des procédures avec
l'Etat
Fonctionnement de la maison des
services au public
réhabilitation de trois logements
communaux sur le village de Les
Hermaux
achat d'équipements visant à favoriser
l'amélioration de l'accueil périscolaire
création d'une maison pour assistantes
maternelles
équipement informatique en vue de la
dématérialisation des procédures avec
l'Etat
réfection des allées du cimetière
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Langogne
Langogne
Langogne
Langogne
Langogne
Langogne
Langogne
Langogne
Langogne
Langogne
Laubies (les)
Laubies (les)
Laubies (les)
Laval du Tarn
Malbouzon
Malbouzon
Malène (la)
Malène (la)
Malène (la)
Malène (la)

rénovation des sanitaires de l'école
élémentaire
réfection des plafonds de la cuisine
scolaire
rénovation du terrain de sport annexe
réhabilitation logements gendarmerie rénovation thermique
réfection sol du gymnase
installation de caméras de vidéo
protection
aménagement square tour du gymnase
sonorisation du centre bourg
aménagement espace d'accueil la
Violette
agrandissement du columbarium et mise
en place d'un plan du cimetière
équipement informatique en vue de la
dématérialisation des procédures avec
l'Etat
réfection de la toiture de l'église
accessibilité de la mairie
construction d'une mairie associant une
salle polyvalente à vocation culturelle
réfection des cloches des églises
création d'un caveau communal et d'un
columbarium
construction de 4 logements pour
saisonniers
construction d'un ascenseur afin de
rendre disponible les 4 logements
saisonniers et le foyer rural
rénovation de la salle polyvalente et
festive
construction d'un accueil pour le camping

Malzieu Forain rénovation fontaine du village de la
(le)
Vialette
Travaux d'aménagement et de
Malzieu Ville
réhabilitation des locaux scolaires et
(le)
périscolaires et de la cour de l'école
Malzieu Ville
aménagement de la place de l'église
(le)
Malzieu Ville
réhabilitation ancienne chapelle de
(le)
l'Hospice
rénovation du logement de l'ancienne
Marchastel
école de Rieutort
Fonctionnement de la maison des
Marvejols
services au public
acquisitions immobilières en vue de la
Mende
réouverture du musée Ignon Fabre
restructuration de l'école de Chabrits Mende
Phase 2

10 562,00

20 août 2015

4 548,75

3 août 2015

150 000,00

24 sept.2015

14 031,20

20 août 2015

28 092,80

04 nov.2015

37 167,73

05 nov.2015

14 936,87
12 157,72

20 août 2015
05 nov.2015

3 431,20

20 août 2015

2 629,17

20 août 2015

610,67

05 nov.2015

1 572,00
33 771,85

05 nov.2015
24 sept.2015

150 000,00

24 sept.2015

445,60

05 nov.2015

3 126,66

05 nov.2015

146 734,40

01 sept.2015

24 500,00

01 sept.2015

24 610,00

01 sept.2015

36 851,60

01 sept.2015

2 148,00

20 août 2015

30 500,00

23 sept.2015

75 192,06

27 oct.2015

67 932,00

06 oct.2015

16 378,00

23 sept.2015

17 500,00

13 oct.2015

30 000,00

06 oct.2015

705 017,50

16 juin 2015
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Mende
Mende
Mende
Mende
Mende
Monastier Pin
Mories (le)
Monastier Pin
Mories (le)
Montbel
Montrodat
Montrodat
Monts Verts
(les)
Monts Verts
(les)
Nasbinals
Nasbinals
Nasbinals
Nasbinals
Nasbinals
Nasbinals
Nasbinals
Paulhac en
Margeride
Paulhac en
Margeride
Pelouse
Pompidou (le)
Pont de
Montvert
Pont de
Montvert
Pourcharesses

aménagement des contre-allées des
boulevards du centre-ville de Mende phase 1
acquisition de mobilier scolaire
acquisition de matériel dans le cadre du
P.C.S.
mise en valeur des rues du centre ancien
de Mende
aménagement de jeux d'enfants au
groupe scolaire Jean Bonijol
réhabilitation rez de chaussée et garages
résidence roussel pour création de
locaux professionnels
aménagement intérieur de l'ancienne
mairie en gîte d'étape
construction d'un caveau communal dans
le cimetière communal
restauration et mise en valeur du
patrimoine aux abords de la Chapelle St
Jean
création d'espace d'accueil sportif et de
loisirs

380 800,00

05 nov.2015

9 265,00

05 oct.2015

2 000,00

05 oct.2015

90 348,41

26 nov.2015

5 000,00

10 déc.2015

206 933,01

23 sept.2015

11 866,00

23 sept.2015

2 650,00

05 oct.2015

14 593,50

05 nov.2015

5 879,31

24 sept.2015

22 641,36

05 nov.2015

1 843,50

05 oct.2015

5 057,47

23 sept.2015

4 647,73

23 sept.2015

2 230,73

11 juin 2015

5 670,00

11 juin 2015

2 733,99

11 juin 2015

80 298,80

11 juin 2015

26 255,06

23 sept.2015

2 401,00

26 nov.2015

construction d'un garage communal

45 814,00

20 oct.2015

réfection du pont de la "Banacho"
réhabilitation de 2 logements (ancienne
mairie et ancienne école)

12 000,00

05 nov.2015

40 000,00

05 nov.2015

Réhabilitation de la tour de l'horloge

19 000,00

26 nov.2015

23 384,40

26 nov.2015

20 000,00

05 oct.2015

réfection toiture de l'église de Berc
remplacement des fenêtres à l'église du
Bacon
aménagement de la salle du conseil
municipal
aménagement rampe d'accès
handicapés au bureau de Poste
changement et automatisation portail
gendarmerie
aménagement de l'allée centrale du
cimetière de Nasbinals
motorisation portes garages centre de
secours
réhabilitation de 5 logements à la
gendarmerie de Nasbinals
restauration du petit patrimoine
équipements informatiques en vue de la
dématérialisation des procédures avec
l'Etat

Réfection de la toiture de la mairie
accueillant de multiples services
réhabilitation logement communal
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Prinsuéjols
Prunières
Ribennes

rénovation d'un logement sis au
Trémouloux
extension entrepôt communal
rénovation du parvis de l'église de
Ribennes

Rieutort de
Randon

aménagement d'une borne d'accueil pour
camping-car au Camping le Randon

Rieutort de
Randon
Rieutort de
Randon
Rieutort de
Randon
Rieutort de
Randon

réalisation d'un abri et d'un châssis vitré
à l'école publique de Rieutort de Randon
restauration de petit patrimoine sur la
commune
aménagement d'une salle culturelle

aménagement des abords de la salle des
fêtes
rénovation énergétique de l'école
Rimeize
publique
réparation et renforcement du mur de
Rocles
soutènement du cimetière
équipement informatique en vue de la
dématérialisation des procédures avec
Rousses
l'Etat
acquisition d'un véhicule de transport en
Rousses
commun pour la navette du Tapoul
réhabilitation de la mairie et du logement
Rousses
attenant
Rousses
extension de la salle polyvalente
mise en accessibilité de l'entrée de la
Salelles (les)
mairie
aménagement d'un espace intermodal de
Serverette
déplacement
amélioration de l'accessibilité des
Serverette
services communaux
SICTOM des
Installation de systèmes de vidéo
bassins du haut protection aux déchetteries de Florac et
Tarn
Pont de Montvert

20 000,00

15 juin 2015

35 307,20

05 nov.2015

15 694,97

05 nov.2015

7 127,43

05 nov.2015

8 769,00

05 nov.2015

9 921,85

10 sept.2015

35 800,00

26 nov.2015

25 448,85

26 nov.2015

82 974,67

04 nov.2015

11 346,00

11 juin 2015

2 270,42

01 sept.2015

17 000,00

05 nov.2015

94 260,00

04 nov.2015

16 840,00

05 nov.2015

7 241,50

05 nov.2015

23 395,00

24 sept.2015

5 484,00

24 sept.2015

8 962,30

05 nov.2015

St Alban sur
Limagnole

Mise en place d'un dispositif de vidéoprotection sur le bourg de St-Alban sur
Limagnole

22 368,85

10 sept.2015

St Alban sur
Limagnole

aménagement du bâtiment communal à
usage de commerce de la place du
Bédouillet (accessibilité et amélioration
thermique)

9 603,82

11 juin 2015

29 100,00

11 juin 2015

3 734,37

09 nov.2015

4 393,10
1 066,85

23 sept.2015
23 sept.2015

St Alban sur
Limagnole
St Amans
St Amans
St Amans

travaux d'aménagement en chambres
d'hôtes du 1er étage du bâtiment
communal dénommé "ancienne cure"
réhabilitation vestiaire du terrain
multisports
rénovation et mise en valeur de l'église
aménagements de la cuisine de l'école
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St Andéol de
Clerguemort
St Bauzile
St Chély
d'Apcher
St Chély
d'Apcher
St Chély
d'Apcher
St Etienne
Vallée
Française
St Etienne
Vallée
Française
St Etienne
Vallée
Française
St Etienne
Vallée
Française
St Etienne
Vallée
Française
St Frézal de
ventalon
St Frézal de
ventalon
St Georges de
Lévéjac
St Germain de
Calberte
St Martin de
Boubaux
St Martin de
Boubaux
St Martin de
Lansuscle
St Maurice de
Ventalon
St Privat de
Vallongue
St Privat du
Fau

réhabilitation de la magnanerie de
Sambuget en un logement communal de
type 4
extension du multiple rural à Rouffiac
Mairie-travaux de rénovation thermique,
de mise aux normes accessibilité et
sécurité
acquisition de mobilier pour l'accueil
périscolaire
Fonctionnement de la maison des
services au public

20 000,00

09 nov.2015

132 945,47

26 nov.2015

345 015,60

14 sept.2015

2 072,42

01 sept.2015

12 761,53

13 août 2015

rénovation du centre de secours

12 144,50

3 août 2015

rénovation école publique

27 294,21

26 nov.2015

mise en conformité des lieux de culte :
église du XIIème siècle et temple du
XIXème siècle

29 148,25

26 nov.2015

rénovation de la salle polyvalente

24 696,00

26 nov.2015

764,50

06 oct.2015

20 000,00

05 nov.2015

60 296,54

26 nov.2015

2 121,98

05 nov.2015

52 900,00

10 sept.2015

achat d'un tableau intéractif pour l'école
réhabilitation du logement communal du
Géripon
réhabilitation et extension des locaux de
la mairie
création d'un sas éclairé à l'église de la
Piguière
construction d'un escalier de secours
pour l'hôtel "le petit Calbertoix", propriété
de la commune
équipement informatique en vue de la
dématérialisation des procédures avec
l'Etat
réhabilitation du logement au dessus du
restaurant
acquisition de matériel informatique en
vue de la dématérialisation des
procédure avec l'Etat

5 049,00

05 nov.2015

20 000,00

05 nov.2015

722,83

06 oct.2015

remise en état du pont du Massufret

27 370,09

05 nov.2015

rénovation des 2 logements dans
l'ancienne école de St Privat

40 000,00

3 août 2015

mise aux normes pour accessibilité de la
salle communale de St Privat avec
extension et création d'un espace socioculturel

90 606,75

10 sept.2015
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St Rome de
Dolan
St Rome de
Dolan
St Saturnin
St Sauveur de
Ginestoux
St Sauveur de
Peyre

réhabilitation et mise en accessibilité des
sanitaires du camping municipal

34 195,25

10 sept.2015

extension du cimetière communal

16 553,10

14 sept.2015

5 611,50

05 nov.2015

5 218,00

3 août 2015

9 838,75

05 nov.2015

685,00

24 juin 2015

12 544,88

3 août 2015

2 842,91

15 juin 2015

38 810,00

3 août 2015

54 884,26

04 nov.2015

8 367,00

24 sept.2015

6 443,00

20 oct.2015

5 138,00

17 août 2015

690,83

26 nov.2015

64 852,81

04 nov.2015

356 000,00

26 nov.2015

17 019,50

05 nov.2015

12 150,00

10 déc.2015

561 284,99

06 oct.2015

3 287,37

10 déc.2015

23 994,00

3 août 2015

9 242,50

13 août 2015

rénovation de l'ancienne école
réhabilitation du logement de l'ancienne
école par la réfection de la toiture
aménagement d'une salle de repos pour
les élèves
équipement informatique en vue de la
St Symphorien dématérialisation des procédures avec
l'Etat
pose de panneaux photovoltaïques sur le
St Symphorien
toit de la salle des fêtes
St Symphorien accessibilité des locaux de la Mairie
équipements de la cuisine et lits
Ste Colombe
superposés rabattables au Centre
de Peyre
d'Accueil du Ventouzet
Ste Croix
Vallée Fse

rénovation de toitures de bâtiments
communaux (écoles - logement - salle
mairie)

mise en sécurité électrique du bâtiment
communal hébergeant : cabinet médical /
pro pharmacie / logement communal mis
à disposition du médecin)
Ste Enimie
remise aux normes électrique de l'école
mise en accessibilité de l'accès extérieur
Ste Enimie
de la salle communale de Prades
équipements informatiques en vue de la
Ste Enimie
dématérialisation des procédures avec
l'Etat
création d'une salle multi services et
Ste Hélène
aménagement de village
construction d'un atelier-relais agroTerre de Peyre
alimentaire de production
Terre de
réhabilitation et mise aux normes de la
Randon
déchèterie de Rieutort de Randon
étude de projet de fusion des
Terre de
communautés de communes de la Terre
Randon
de Randon, de Châteauneuf de Randon
et de Margeride Est
construction d'une halle de sports au
Terres d'Apcher
Malzieu Ville
mise en accessibilité de l'église de la
Tieule (la)
Tieule
signalétique d'information locale et relais
Valdonnez
d'informations services Bourgs-centres
des communes du Valdonnez
Vallée de la
fonctionnement de la maison des
Jonte
services au public
Ste Croix
Vallée Fse
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Vébron
Vialas
Vialas
Vialas
Villefort
Villefort
Villefort

équipement informatique en vue de la
dématérialisation des procédures avec
l'Etat
construction d'une école primaire
Restauration du temple
équipements informatiques en vue de la
dématérialisation des procédures avec
l'Etat
rénovation du toit du club house du golf
de la Garde Guérin
acquisition immeuble "Le Martinet" en
vue de faire du logement social
Fonctionnement de la maison des
services au public
TOTAL

717,50

15 juin 2015

349 085,80
44 889,20

05 nov.2015
26 nov.2015

3 227,50

06 oct.2015

6 290,76

05 nov.2015

36 000,00

04 nov.2015

10 034,35

13 août 2015

10 407 098,6000
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