Programmation DETR 2018
Bénéficiaire
Aixe-sur-Vienne
Aixe-sur-Vienne
Ambazac
Balledent
Balledent
Beaumont-du-Lac
Bellac
Bellac
Berneuil
Bersac-sur-Rivalier
Blanzac
Blond
Boisseuil
Bosmie-l'Aiguille
Bosmie-l'Aiguille
Bujaleuf
Burgnac
Bussière-Galant
Bussière-Galant
Bussière-Galant

CC Briance Combade
CC du Pays de Saint-Yrieix
CC du Pays de Saint-Yrieix
CC du Val de Vienne
CC du Val de Vienne

Nom du projet
Aménagement d'une bibliothèque
Construction d'une halle des sports
Réhabilitation et extension des vestiaires du stade
Réfection du mur du cimetière
Construction de toilettes publiques
Restauration de l'intérieur de l'église
Equipement de 4 videoprojecteurs
Extension du centre culturel
Aménagement de la place du Relais
Remplacement des fenêtres du local des agents techniques
Extension de l'atelier communal
Mise en accessibilité de la salle des fêtes
Création d'un terrain multisports
Réfection urgente de la toiture de l'école
Aménagement des allées du cimetière
Création d'une chaufferie biomasse
Création d'un terrain multisports
Aménagement de la cour d'école
Remplacement de la pompe à chaleur de la salle polyvalente
Rénovation des vestiaires sportifs à Hermeline
Etude pour l'accompagnement dans la démarche dans la création de
Val d'Oire et Gartempe
Extension de la ZAE du Martoulet
Création de vestiaires sanitaires sur le site sportif de Chateauneuf la
Foret
Construction d'un ALSH et pole ado - phase complémentaire
Réparation du bassin extérieur à Villasports
Acquisition ensemble immobilier au Chevrier
Acquisition d'un serveur
Pose d'une sur-toiture sur le club house du centre sportif

CC Haut-Limousin en Marche

Agrandissement du hameau de gites des Pouyades - 1ère tranche

CC Pays de Nexon-Monts de Châlus

Création d'un local commercial sur la commune de Janailhac
Réhabilitation des ateliers communautaires - tranche
complémentaire
Aménagement d'une maison de l'intercommunalité à Nexon
Extension de l'école de musique
Création de locaux sanitaires
Aménagement du centre ancien - 2ème tranche
Aménagement d'une salle de sport fitness
Remplacement des menuiseries de l'école côté cour
Réfection de peintures chez Dino's et remplacement menuiseries
salle polyvalente
Réfection et mise en accessibilité du local des ainés
Réfection de la couverture du préau de l'école
Informatique école
Réfection des menuiseries de bâtiments communaux

Bussière-Poitevine
CC Briance - Sud-Haute-Vienne
CC Briance Combade

CC Pays de Nexon-Monts de Châlus
CC Pays de Nexon-Monts de Châlus
CC Porte Océane du Limousin
CC Porte Océane du Limousin
Châlus
Châlus
Chamboret
Champagnac-la-Rivière
Champagnac-la-Rivière
Champnétery
Champnétery
Champsac

Champsac
Champsac
Chaptelat
Châteauponsac
Châteauponsac
Châteauponsac
Chéronnac
Chéronnac
Cieux
Compreignac
Condat-sur-Vienne
Coussac-Bonneval
Coussac-Bonneval
Couzeix
Couzeix

Cussac
Darnac
Dompierre-les-Églises
Dournazac
Eybouleuf
Eyjeaux
Eyjeaux
Eyjeaux
Eyjeaux
Eymoutiers
Eymoutiers
Feytiat
Feytiat
Flavignac
Fromental
Glandon
Gorre
Janailhac
Janailhac

Aménagement d'un espace public dans le centre bourg
Aménagement d'un terrain multisports
Informatisation de l'école
Isolation de la salle des fêtes
Réfection du bardage du gymnase
Aménagement d'une maison de service au public
Restauration de la cloche de l'église
Création d'une chaudière bois et réhabilitation d'un local
Accessibilité de l'école
Extension de la halle des sports
Extension du restaurant scolaire et de l'école maternelle
Rénovation de la salle de motricité
Aménagement du quartier de la Madone
Travaux sur patrimoine communal
Rénovation du complexe tennistique
Remplacement et mise en accessibilité de portes dans divers
bâtiments communaux
Valorisation des pistes forestières communales
Aménagement et mise en valeur de la ruelle Traversière - centre
bourg
Réhabilitation de l'ancien presbytère et de ses abords
Agrandissement du terrain de loisirs
Construction d'un local associatif
Création d'une MSP
Remplacement de la porte principale de la salle polyvalente
Remplacement des convecteurs des écoles
Rénovation du terrain de pétanque et handball
Mise en conformité électrique de l'école
Aménagement du bourg
Restauration de la chapelle St Gilles
Restructuration école primaire - 2ème tranche
Mise en accessibilité de la mairie
Extension du complexe sportif et de loisirs - 1ère tranche
Réfection de la toiture de la garderie - ALSH
Changement des fenêtres et des portes de l'école maternelle
Réfection du mur du cimetière
Accessibilité salle des fêtes, école et mairie
Aménagement des toilettes de la mairie
Réaménagement extérieur de la mairie

Javerdat

Réfection de la salle polyvalente pour accueil du restaurant scolaire

Javerdat
Jourgnac
La Bazeuge
La Meyze

Aménagement de bourg - tranche 2
Réfection du mur du cimetière
Création du jardin du souvenir
Pose de volets roulants à l'école

Laurière

Améangement de la mairie pour regroupement avec l'agence postale

Le Châtenet-en-Dognon
Le Dorat
Le Palais-sur-Vienne

Remplacement des menuiseries de la salle polyvalente
Mise en accessibilité du cinéma
Création d'une aire de jeux

Cussac
Cussac
Cussac

Le Palais-sur-Vienne
Le Vigen
Les Cars
Les Cars
Les Grands-Chézeaux
Les Grands-Chézeaux
Les Grands-Chézeaux
Linards
Linards
Linards
Lussac-les-Églises
Lussac-les-Églises
Magnac-Bourg
Magnac-Laval
Maisonnais-sur-Tardoire
Maisonnais-sur-Tardoire
Maisonnais-sur-Tardoire
Meilhac
Meilhac
Meuzac
Meuzac
Meuzac
Mortemart
Nantiat
Neuvic-Entier
Nexon
Nexon
Nieul
Nieul
Nieul
Nouic
Oradour-Saint-Genest
Oradour-Saint-Genest
Pageas
Pageas
Panazol
Panazol
Panazol
Peyrilhac
Peyrilhac
Pierre-Buffière
Razès
Rilhac-Lastours
Rilhac-Lastours
Rilhac-Lastours
Rilhac-Rancon
Rochechouart

Fermeture du préau de l'école A. Briand
Réaménagement de la mairie
Informatisation de l'école
Rénovation de la cloche et d'une partie de la toiture de l'église
Création de six cavurnes pour un columbarium
Mise aux normes des installations électriques de la mairie et de
l'église
Réfection de la toiture de l'église et mise en accessibilité
Achat d'un TBI
Rénovation des murs du cimetière
Acquisition et aménagement d'un cabinet médical
Aménagement du bourg
Réhabilitation et mise en accessibilité de la mairie
Réfection du préau de l'école
Réfection de façades de bâtiments communaux
Extension de l'ALSH - 2ème tranche
Restauration de l'église
Atelier communal et aménagement de locaux associatifs
Changement de portes au local technique
Réfection de la toiture du clocher
Rénovation du stade municipal
Création d'une plateforme multisports
Création d'une chaufferie bois
Rénovation de la salle municipale
Création de vestiaires sportifs
Isolation de la mairie
Accessibilité et isolation de l'école - 2ème phase
Aménagement d'ateliers et garages municipaux
Réparation urgente de la charpente de l'église
Changement de la chaudière de l'école
Rénovation de la toiture et de l'intérieur de la salle des fêtes
(accessibilité, rafraichissement)
Création d'un poteau incendie
Réfection de la couverture de la salle des fêtes
installation d'une chaudière à granulés bois à la salle des fêtes
Achat d'un tableau blanc interactif
Réfection de toitures à l'école
Mise en accessibilité du centre culturel J Cocteau
Réfection des sols amiantés du groupe scolaire
Remplacement des menuiseries extérieures de la mairie
Remplacement de la porte et rénovation des bureaux et de l'accueil
de la mairie
Création d'un espace cinéraire
Construction d'une école maternelle et primaire - 1ère tranche
Mise aux normes de la maison des associations
Réfection du mur d'enceinte de la mairie
Mise en accessibilité de la mairie et de la salle des fêtes
Réhabilitation de l'ancien presbytère en locaux associatifs
Sécurisation du barrage
Aménagement centre bourg - 2ème tranche

Royères
Saint-Amand-Magnazeix
Saint-Auvent

Acquisition d'un TBI
Achat de deux vidéoprojecteurs
Construction d'une salle de sport

Saint-Bazile

Mise en sécurité et travaux sur immeuble Rattier menaçant ruine

Saint-Bonnet-Briance
Saint-Bonnet-de-Bellac
Saint-Gence
Saint-Genest-sur-Roselle
Saint-Georges-les-Landes
Saint-Germain-les-Belles
Saint-Germain-les-Belles
Saint-Hilaire-Bonneval

Saint-Junien
Saint-Junien
Saint-Junien
Saint-Junien
Saint-Just-le-Martel
Saint-Just-le-Martel

Réfection et mise en accessibilité de la cour de la mairie
Acquisition d'un videoprojecteur pour l'école primaire
Création d'un réseau de chaleur
Rénovation d'un bâtiment communal
Réfection du clocher de l'église
Rénovation thermique du bâtiment hébergeant la Poste
Création d'une salle d'accueil sur le site de Montréal
Rénovation de la salle polyvalente
Rénovation du sol du court de tennis et installation d'un plateau
multisports
Aménagement de vestiaires et sanitaires aux serres municipales
Rénovation d'un bâtiment scolaire pour cuisine satellite
Réhabilitation thermique du gymnase Pierre Dupuy
Construction dune nouvelle cuisine centrale - 1ère tranche
Aménagement de la place face à l'école
Extension des commerces place Wolinski

Saint-Laurent-les-Églises

Raccordement en amont de la station de neutralisation de Noueix

Saint-Laurent-sur-Gorre
Saint-Laurent-sur-Gorre

rénovation de l'ancienne gendarmerie
Rénovation du foyer club
Réfection de la toiture d'une grange et travaux de régulation du
chauffage dans les écoles
Aménagement du centre technique municipal
Rénovation de la façade principale de l'église
Mise aux normes électricité et sécurité de la salle polyvalente et de
l'église
Rénovation des murs de la maison des associations
Rénovation des murs et du chauffage du restaurant scolaire
Rénovation des sols à l'école
Changement d'une partie des huisseries de la mairie
réfection de la couverture de la mairie
Construction d'une maison médicale
Rénovation de l'église
Rénovation de la salle du conseil municipal et des mariages
Implantation d'une boucherie
Extension des vestiaires du stade
Aménagement d'un nouveau centre bourg - tranche 1
Réfection de la salle d'activités de l'école
Mise en accessibilité de la mairie et du pôle santé
Aménagement de la place du 8 mai 1945
Réfection du clocher de l'église
Accessibilité de la mairie et création d'un local d'archives
Rénovation du cablage informatique de la mairie
Construction d'une nouvelle école élémentaire - 2ème tranche
Construction d'une salle spécialisée au stade de rugby

Saint-Hilaire-la-Treille

Saint-Léger-Magnazeix
Saint-Léonard-de-Noblat
Saint-Martial-sur-Isop
Saint-Martin-de-Jussac
Saint-Martin-le-Vieux
Saint-Martin-le-Vieux
Saint-Martin-le-Vieux
Saint-Mathieu
Saint-Mathieu
Saint-Maurice-les-Brousses
Saint-Méard
Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Priest-sous-Aixe
Saint-Priest-sous-Aixe
Saint-Sornin-Leulac
Saint-Sornin-Leulac
Saint-Sulpice-Laurière
Saint-Sulpice-les-Feuilles
Saint-Symphorien-sur-Couze
Saint-Yrieix-la-Perche
Saint-Yrieix-la-Perche
Saint-Yrieix-la-Perche

Sainte-Anne-Saint-Priest
Sainte-Anne-Saint-Priest
Séreilhac
SI AEP de La Benaize

Aménagement du cimetière
Réfection de la deuxième salle annexe de la mairie
Restauration intérieure de l'église
Raccordement AEP lieux dits Plantedit (St Georges les landes), et la
Coussadière (Grands Chézeaux)

SI AEP Vayres-Tardoire

Installation de purges automatiques sur les antennes du réseau AEP

SI AEP Vayres-Tardoire
SI AEP Vienne Briance Gorre
SI AEP Vienne Briance Gorre
Solignac
Solignac

Remplacement canalisation CVM
Travaux sur réseau AEP pour non conformité CVM
Construction du siège à Aixe
Remise en état des cours de tennis
Création d'un colombarium
Réhabilitation du barrage du moulin des Quatre de Solignac - 1ère
tranche
Réfection de la toiture de l'église
Remplacement des menuiseries des gites

Solignac
Surdoux
Sussac
Syndicat d'Aménagement du Bassin de la
Vienne
Thiat
Thouron
Val d'Issoire

Construction d'un local technique

Val d'Issoire

Réhabilitation du presbytère en gîtes
Rénovation de la grange communale
Aménagement du cimetière de Bussière Boffy
Réfection d'un bâtiment en vue de l'installation d'un commerce à
Bussière Boffy
Rénovation des menuiseries extérieures de l'école de Mézières sur
Issoire
Rénovation de la toiture d'un bâtiment à Bussière Boffy

Vaulry

Raccordement du village du Repaire au réseau d'eau communal

Vaulry
Vayres

Installation d'une piscine dans le hameau de gites
Aménagement intérieur de la mairie
Restructuration de l'école maternelle et construction d'un ALSH 1ère tranche
Création d'un terrain multisports

Val d'Issoire
Val d'Issoire

Verneuil-sur-Vienne
Veyrac

