Liste des dossiers ﬁnancés par l’État au tre de la DETR 2018 (en
complément des listes publiées les 23 mai et 23 août 2018)
La Dota on d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) est un concours ﬁnancier des né aux
communes et groupements qui souhaitent entreprendre des travaux d’inves ssement divers
dont les catégories éligibles sont déﬁnies par une commission d’élus.

Collec vités

Objet de l’inves ssement

Créa on d'une maison de santé pluridisciplinaire mul sites de l'Arize - Le Mas d'Azil
CC COUSERANSConstruc on d'une maison de la pe te enfance à
PYRENEES
Cas llon en Couserans - 2e tranche
CC COUSERANSConstruc on d'une MSP à Prat-Bonrepaux (tranche 2
PYRENEES
travaux)
Programme 2018 du développement des sta ons de la
CC DE LA HAUTE ARIEGE Haute Ariège
E.H.P.A.D de Sauzeil à Vicdessos éléva on du niveau de
CC DE LA HAUTE ARIEGE sécurité
Construc on de garages et de locaux administra fs pour
CC DU PAYS D'OLMES
la sta on des Monts d'Olmes
CC DU PAYS DE
Créa on d'un atelier relais sur la ZAE de Prat Long
TARASCON
CC ARIZE-LEZE

ALOS

Travaux de voirie

ARNAVE

Requaliﬁca on d'une par e des anciens dortoirs d'un
centre de vacances en salle socio-culturelle et salle
annexe à l'école communale

AX LES THERMES

Mise en place d'un système de vidéo protec on

Améliora on des condi ons d'accueil au casino (salles
de congrès et de récep on)
Travaux sur les voies communales (intempéries du 7 et 8
BETHMALE
mai 2018)
Travaux de voirie 1ere tranche (intempéries des 7 et 8
BONAC IRAZEIN
mai 2018)
Créa on d'un mul -accueil pe te enfance à
CA PAYS FOIX-VARILHES Montgailhard
AX LES THERMES

CANTE

Extension de l'école

Coût du projet

Montant de la
subven on

500 000,00 €

50 000,00 €

1 400 000,00 €

125 000,00 €

1 348 827,00 €

120 000,00 €

805 465,00 €

300 000,00 €

150 000,00 €

52 500,00 €

608 350,00 €

300 000,00 €

65 039,00 €

19 512,00 €

15 154,00 €

4 092,00 €

514 300,00 €

154 290,00 €

50 300,00 €

20 000,00 €

85 697,00 €

18 419,00 €

64 854,00 €

25 942,00 €

116 974,00 €

38 978,00 €

1 520 175,00 €

300 000,00 €

313 414,93 €

213 044,00 €
1 790,00 €

CASTEX

Travaux d'isola on des appartements communaux

7 160,00 €

CASTILLON EN
COUSERANS

Travaux de voirie pour la créa on d'un lo ssement

165 000,00 €

30 500,00 €

CAUSSOU

Restaura on de l'église

9 490,00 €

2 372,00 €

CLERMONT

Aménagement du hangar de Peyruc

46 689,00 €

14 007,00 €

CLERMONT

Aménagement de la place de Peyruc

27 000,00 €

8 100,00 €

68 292,00 €

20 488,00 €

7 130,00 €

3 565,00 €

46 975,00 €

14 092,00 €

397 865,00 €

146 943,00 €

Aménagement pour la créa on d'un cabinet de
DAUMAZAN SUR ARIZE kinésithérapie et mise aux normes accessibilité entre les
professionnels de santé

FOIX

Réfec on voirie hameau de Jordy suite aux intempéries
des 29 et 30 mai 2018
Acquisi on de véhicules pour les services
techniques:fourgon,chariot élévateur

FOIX

Rénova on énergé que école Paul Bert

DREUILHE
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Liste des dossiers ﬁnancés par l’État au tre de la DETR 2018 (en
complément des listes publiées les 23 mai et 23 août 2018)
La Dota on d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) est un concours ﬁnancier des né aux
communes et groupements qui souhaitent entreprendre des travaux d’inves ssement divers
dont les catégories éligibles sont déﬁnies par une commission d’élus.

Collec vités

Objet de l’inves ssement

Montant de la
subven on

37 627,00 €

11 288,00 €

654 862,00 €

250 000,00 €

Réfec on du mur d'enceinte du cime ère

2 872,00 €

862,00 €

Achat d'un désherbeur thermique

2 290,00 €

687,00 €

Assèchement des murs de l'ancien presbytère

6 700,00 €

1 675,00 €

1 700 000,00 €

250 000,00 €

26 420,00 €

13 000,00 €

GARANOU

Réfec on de la toiture de l'église

L'HOSPITALET
P/L'ANDORRE

Créa on d'une maison d'accueil (maison des cimes)
(arrêté modiﬁca f de l’arrêté ini al aQribu f d’un
montant de 150 000 € - ﬁgurant sur la liste des dossiers
ﬁnancés par l’État au tre de la DETR 2018 publiée le 23
mai 2018)

LACOURT
LACOURT
LARNAT

Coût du projet

LOUBENS

Construc on d'une nouvelle gendarmerie (2ème
tranche)
Travaux d'enrochement suite aux intempéries du 4 juin
2018

LUZENAC

Mise en accessibilité des bâ ments publics

39 800,00 €

19 900,00 €

MONTAILLOU

Créa on de la maison de la mémoire 2° tranche

69 900,00 €

20 970,00 €

21 000,00 €

10 500,00 €

79 500,00 €

27 825,00 €

LAVELANET

MONTELS
MOULIS

Travaux de reprise de la chaussée sur le chemin d'Unjat
(intempéries)
Accessibilité à l'église de Luzenac et aux sanitaires du
stade

7 908,00 €

1 999,00 €

53 230,00 €

12 715,00 €

2 100 000,00 €

150 000,00 €

669 533,00 €

150 000,00 €

Aménagement équipement spor f

61 028,00 €

18 308,00 €

SABARAT

Réfec on de la toiture de la sacris e de l'église et
restaura on du porche du cime ère protestant

13 530,00 €

5 400,00 €

SAINT GIRONS

Travaux à l'îlot des Jacobins - poli que de la ville

750 392,00 €

150 000,00 €

SAVERDUN

Re-vie-talisa on du bourg centre

729 553,31 €

305 000,00 €

SEGURA

Remplacement de la toiture du logement communal

8 263,00 €

2 066,00 €

SIEURAS

Travaux de voirie suite aux intempéries

6 342,00 €

3 805,00 €

SIGUER

Aménagement de la grange en salle polyvalente

39 774,00 €

9 944,00 €

SOULAN

Travaux de voirie suite aux intempéries

37 330,00 €

11 199,00 €

51 460,00 €

14 923,00 €

10 792,00 €

8 634,00 €

ORGEIX

Achat d'une lame à neige

OUST

Réfec on de la route de Paloubart

PAMIERS

Aménagement de l'esplanade Milliane

PAMIERS

Créa on d'une salle de classe et agrandissement de la
salle de restaura on dans l'école des condamines

PRADES

TARASCON SUR ARIEGE Réalisa on d'un city stade
TAURIGNAN VIEUX

Réfec on des voies de Bernes et Perrot (intempéries du
16 juillet 2018)

USSAT

Habillage extérieur de l'abri de bus

3 076,00 €

769,00 €

VAYCHIS

Travaux de mise en sécurité du clocher de l'église

1 380,00 €

414,00 €

VIRA

Réfec on de la toiture de la véranda de l'école

4 756,00 €

1 778,00 €
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