DOSSIER de PRESSE

SOUTIEN DES PROJETS
AUX COMMUNES

Décisions
de l’Assemblée départementale
lors de la commission permanente
du lundi 23 novembre 2020
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Au titre de la 2e programmation de l’année 2020 du programme de soutien aux projets
des communes, 129 dossiers ont reçu un accord de principe pour un montant de
subvention de 3 381 606 €.
17 dispositifs d’aide composent ce programme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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solidarité départementale ;
soutien aux travaux de voirie ;
soutien aux travaux sur le bâti ;
soutien aux maisons de santé pluridisciplinaire ;
soutien aux services en milieu rural ;
soutien aux travaux d’amélioration énergétique et d’autonomie sur le parc locatif communal ;
soutien aux travaux aux monuments historiques publics ;
soutien aux travaux sur le patrimoine rural non protégé ;
soutien aux travaux sur les équipements sportifs ;
soutien aux aménagements d’espaces extérieurs publics ;
reconquête de centres villes et centres bourgs ;
contrat communal d’aménagement de bourg ;
soutien à l’aménagement foncier ;
soutien aux travaux d’amélioration énergétique des bâtiments recevant du public et 		
aides aux investissements bois-énergie ;
soutien aux équipements touristiques ;
soutien aux travaux d’aménagement de points de lutte contre l’incendie ;
soutien aux situations exceptionnelles.
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Communes

Montant
des travaux

Projet

Subvention
départementale

Montant
des travaux

Subvention
départementale

Communes

Projet

Chapelaude (La)

aménagement d'un parking rue du Pavé et
des abords de la salle polyvalente

390 735,50 €

90 000,00 €

Chapelle (La)

création d'une zone cinéraire (columbarium, puits, banc et table de mémoire)

12 500,00 €

5 000,00 €

réfection des chemins Croix Cognat, chez
Bonnet, chez le Menunier, le Pavillon et les
Valères

50 863,70 €

15 259,11 €

Archignat

achat d'un lave-vaisselle, réfection du parking et du chemin de l’école

3 088,60 €

1 544,30 €

Arfeuilles

Réhabilitation d’un bâtiment en boulangerie, alimentation générale, bar-restaurant
et station-service

592 000,00

177 600,00 €

Arronnes

réfection des voies communales 2, 35, 18
et 9

124 384,00 €

37 315,20 €

Chatel
Montagne

Arronnes

rénovation d’une salle de classe

69 680,00 €

20 904,00 €

Chavenon

travaux à l’école et à la salle polyvalente et
achat de matériels

10 657,17 €

5 000,00 €

Arronnes

achat de matériels, installation d’un WC et
d’un évier dans un local communal

13 852,13 €

5 000,00 €

Chazemais

travaux de façades à la garderie, à l’école
et à la salle polyvalente

39 912,08 €

11 973,62 €

Aurouer

achat de matériels, travaux d’électricité à
la cantine et à la salle des fêtes et de voirie
à l’école et route de Villeneuve

10 048,35 €

5 000,00 €

Chemilly

réfection des chemins des Sources, la Belle
étoile, Cul-de- sac, Beguets et Hermitage

41 424,75 €

12 427,43 €

Avermes

travaux de réhabilitation thermique de
l'école Jean Moulin (tranche 1)

684 007,25 €

Chirat l'Eglise

fourniture et pose de panneaux
d’information et du plan du village

5 640,00 €

2 820,00 €

Bagneux

travaux d'économie d'énergie sur les bâtiments communaux

16 841,50 €

5 052,45 €

Chouvigny

aménagement d’emplacements
de parkings au lieu-dit « Péraclos »

13 282,50 €

5 000,00 €

Bayet

réhabilitation de la mairie

268 167,69 €

80 450,31 €

Cindré

achat de matériels, changement du moteur des cloches de l’église, réfection de la
route des Buissons

10 290,16 €

5 000,00 €

Beaune d'Allier

plan d'adressage, dénomination et numérotation des voies

14 523,10 €

5 000,00 €

Colombier

5 054,40 €

2 527,20 €

Bègues

contrat communal d'aménagement de
bourg - 2e tranche

217 180,00 €

65 154,00 €

achat d’un ordinateur, d’un aspirateur,
pose d’alarmes et travaux d’électricité à la
salle polyvalente

Bellerive
s/Allier

mise en sécurité du groupe scolaire Marx
Dormoy

Commentry

190 975,00 €

57 292,50 €

322 331,00 €

90 000,00 €

réfection de la couverture de l’église
du Sacré Cœur

42 000,00 €

56 608,00 €

16 982,40 €

réfection de la rue Molière et rue Jean Dumazet

146 550,00 €

Bessay s/Allier

réfection des chemins des Setiers, Pridoux,
Bourgeons et Louis Chambon

Commentry
Commentry

318 750,00 €

90 000,00 €

Billezois

Mise aux normes de l'école et de la garderie

17 553,00 €

5 265,90 €

rénovation de la toiture du gymnase n°1
Boulevard du Général de Gaulle

Courçais

8 266,46 €

4 133,23 €

Billezois

création d’un bureau à la mairie

10 695,00 €

5 000,00 €

travaux de toiture à l’ancien logement de
l’école

Coutansouze

remplacement de chaudières, de receveur
de douche et réalisation de travaux d'électricité aux logements locatifs

9 853,97 €

4 926,99 €

Couzon

achat d’un véhicule avec galerie
et remorque

10 000,00 €

5 000,00 €

Cressanges

aménagement d’une aire de jeux
- tranche 2

27 849,00 €

8 354,70 €

Cressanges

refection des chemins de Bellevue, de la
Garde et de la Chaume

139 925,50 €

41 977,65 €

Cressanges

achat d’une balayeuse, changement de la
climatisation du centre de loisirs, installation d’un portail et travaux aux logements

14 310,08 €

5 000,00 €

Biozat

réfection des voies communales 13, 5, 14,
10 et 3

Bost

achat de matériels

Cérilly

rénovation de la toiture de la salle des fêtes

Cérilly

rénovation du gymnase

Chambérat

achat d’un ordinateur, d’un vidéoprojecteur,de tables, d’un barnum et de décorations de Noël
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90 000,00 €

146 718,00 €

44 015,40 €

3 675,25 €

1 837,63 €

14 122,00 €

5 000,00 €

216 800,00 €

65 040,00 €

8 667,48 €

4 333,74 €
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Communes

Montant
des travaux

Projet

Cusset

contrat « reconquête centre ville centre
bourg » - 1re tranche de travaux

Deneuille
Les Mines
Deux Chaises

Subvention
départementale

655 000,00 €

196 500,00 €

réfection des chemins de la Charité, des
Châtres, d'Eclène et de la rue de la Barre

47 788,40 €

14 336,52 €

pose, de fenêtres à un logement et d’une
chaudière à la salle Labrune, et achat de
tables et bancs

15 536,74 €

5 000,00 €

Droiturier

réfection des chemins de Coupet et Rossignol

21 145,00 €

6 343,50 €

Ferrières s/Sichon

acquisition d’un véhicule utilitaire

14 800,00 €

5 000,00 €

Franchesse

achat de matériels et d’équipements pour
la mairie, l’école et la commune, et installation de radiateurs

10 146,80 €

5 000,00 €

Gannay s/Loire

remplacement de radiateurs dans des
logements communaux et à la mairie et
changement du sol de l’école maternelle

5 921,91 €

2 960,96 €

pose et fourniture d'une clôture pour
l'extension du cimetière

15 978,00 €

5 000,00 €

travaux aux ateliers municipaux

31 362,22 €

9 408,67 €

Garnat
s/Engièvre
Garnat
s/Engièvre

Communes

Montant
des travaux

Projet

Subvention
départementale

Mariol

achat et réhabilitation d’une boulangerie

91 993,13 €

27 597,94 €

Mayet
d'Ecole (Le)

Rénovation d’un logement communal (65
RD2009)

22 116,98 €

6 635,09 €

Mazirat

changement des huisseries à l’école et à
la cantine

18 595,00 €

5 578,50 €

Meaulne-Vitray

aménagement d’un bâtiment d’accueil

105 249,90 €

31 574,97 €

Meillers

travaux au chemin de la Pierre, création
d’un ossuaire, pose d’une porte à l’auberge

8 928,50 €

4 464,25 €

Mesples

travaux d’entretien de voirie

6 015,60 €

3 007,80 €

Molles

remplacement de la chaudière au stade de
football et construction d’un mur

9 098,00 €

4 549,00 €

50 334,61 €

15 100,38 €

Monétay s/Allier réfection de la mairie
Montcombroux
les Mines
Neuilly
en Donjon
Neuilly
en Donjon
Neuilly
en Donjon

Création et aménagement d’un multiservices au bar restaurant de la Forge

30 018,80 €

9 005,64 €

achat divers matériels et travaux à l’école

12 695,50 €

5 000,00 €

réfection de la route de Monjay et du chemin de la Vernelle aux Loges

47 965,00 €

14 389,50 €

278 549,40 €

83 564,82 €

Neuvy

éclairage des terrains de pétanque

32 731,12 €

9 819,34 €

Guillermie (La)

amélioration des bâtiments communaux
(gîte communal, WC publics) et achat d'un
aspirateur et de bornes

10 029,30 €

Huriel

réfection des chemins de l'Intermarché,
Rio Giro, Chenon, Passerelle, Billets, Cimetière et des Frênes

128 918,50 €

38 675,55 €

Hyds

achat d'un broyeur d'accotement et
construction d’un columbarium

10 216,00 €

5 000,00 €

Nizerolles

réfection des chelins de la Rouette et du
Riallet

13 447,00 €

5 000,00 €

Lapalisse

réhabilitation de la mairie

445 682,50 €

133 704,75 €

Nizerolles

aménagement de l’aire de jeux

20 669,80 €

6 200,94 €

Laprugne

achat de jardinières et travaux aux chemins de la Merle et des Laurents

23 174,00 €

5 000,00 €

Noyant d'Allier

aménagement des trottoirs et des réseaux
d'eaux pluviales rue de Valtanges

24 602,50 €

5 000,00 €

Lavoine

réfection des voies communales le Puy,
Foyer de ski et Jat

14 627,00 €

5 000,00 €

4 867,36 €

travaux à la mairie

59 917,04 €

17 975,11 €

réfection de la toiture de l’agence postale
et du logement de la mairie, travaux de voirie aux chemins de la Prade et du Racot

9 734,72 €

Louroux
de Beaune

Petite
Marche (La)

achat d’un camion benne

19 166,67 €

5 000,00 €

Lusigny

réfection des chemins des Louages, Acacias, Planche, Petit Grésil, Laurents, cimetière et Mardons

Pierrefitte
s/ Loire

158 653,00 €

40 112,85 €

Pin (Le)

achat de matériels

6 438,55 €

3 219,28 €

Marcillat
en Combraille

sécurisation des abords des écoles rue
des Combrailles

26 168,03 €

5 000,00 €

Rocles

remplacement des menuiseries aux logements communaux*

10 220,25 €

5 000,00 €

Marigny

réfection des chemins des Guillards, de la
Rouche, des Jandiaux, des Sillets et des
Rondarts

32 500,00 €

9 750,00 €

Ronnet

rénovation de la mairie

22 811,24 €

6 843,37 €

6

5 000,00 €

rénovation de la salle polyvalente
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Communes

Montant
des travaux

Projet

Subvention
départementale

Communes

Montant
des travaux

Projet

Subvention
départementale

Ronnet

réfection du chemin des Imberts

10 199,40 €

5 000,00 €

St Marcel
en Murat

réfection des voies communales 11 et 47

19 909,90 €

5 972,97 €

Sanssat

réfection des sols des salles de classe

16 462,28 €

5 000,00 €

St Menoux

achat d’un broyeur de haie

24 500,00 €

5 000,00 €

Sazeret

réfection des voies communales 9, 101, 3
et du chemin de la Valette

114 960,45 €

34 488,14 €

St Pierre Laval

32 723,37 €

9 817,01 €

Servilly

travaux d'électricité à l'église

9 010,43 €

4 505,22 €

réfection des chemins: "chez Carque à
Gilles", du lotissement de Gathelière et de
la motte à la Croix des rameaux

5 000,00 €

réfection de la toiture de la mairie

12 286,60 €

3 685,98 €

réfection de l’église et de la charpente de
la mairie

19 371,02 €

Sorbier

St Priest
d'Andelot

St Angel

réhabilitation du groupe scolaire

623 536,00 €

180 000,00 €

St Prix

Réfection des Grands Champs, chez
Forges, la Chaussée, les Toquins (1re partie) et le Petit Champagne

54 790,50 €

16 437,15 €

23 908,20 €

7 172,46 €

St Rémy
en Rollat

réfection de la rue des Terres Noires

73 027,50 €

21 908,25 €

réfection des VC les Trembles, Viret/Laville, les Sables/les Chaumes, Villard

105 565,35 €

30 000,00 €

St Sornin

14 261,96 €

5 000,00 €

climatisation d’une salle à la maison de retraite, achat d’un désherbeur et d’un véhicule

achat d’un tracteur, d’un broyeur d’accotement, et aménagement du parking de la
salle polyvalente

11 579,28 €

5 000,00 €

St Victor

création d’une réserve incendie

40 769,00 €

12 230,70 €

St Bonnet
de Four
St Bonnet
de Four
St Bonnet
Tronçais

travaux à la mairie

St Clément

travaux et équipement de la mairie

9 530,10 €

4 765,05 €

St Victor

425 125,00 €

127 537,50 €

St Désiré

acquisition de matériels, mobiliers et d’enrobé à froid

travaux d’économie d’énergie à l’école
communale

5 766,55 €

2 883,28 €

St Voir

achat de mobilier, chaises et couverts pour
la salle des anciens

4 902,52 €

2 451,26 €

acquisition d’une tondeuse

12 916,67 €

5 000,00 €

réfection des chemins des Bêches, Chez
Moreau et du Lard

Ste Thérence

1 940,00 €

3 582,00 €

36 126,50 €

10 837,95 €

restauration du maître-autel et son retable
et de deux statues conservés dans l’église
Sainte Thérence

Terjat

changement des menuiseries de l’école

12 747,00 €

5 000,00 €

St Genest

achat et installation de jeux extérieurs

11 081,10 €

5 000,00 €

St Gérand
de Vaux

restauration des décors peints de l’église
(2e tranche)

Terjat

création d’un atelier communal

125 853,59 €

37 756,08 €

25 873,36 €

7 762,01 €

achat d’un micro-tracteur et travaux au
St Gérand le Puy
jardin du souvenir

Theil (Le)

12 506,00 €

5 000,00 €

13 134,17 €

5 000,00 €

travaux à l’église (abat sons, fenêtres et tableau de commande des cloches)

St Gérand le Puy travaux à la salle socio-culturelle

49 237,82 €

14 771,35 €

Theil (Le)

aménagement d’une aire de jeux vers la
salle des Moulins, et d’un cheminement
piéton à la mairie

20 205,00 €

6 061,50 €

238 030,00 €

71 409,00 €

Thiel sur Acolin

étude de reconquête du centre bourg

38 750,00 €

19 375,00 €

10 011,00 €

3 003,30 €

Thionne

réfection des chemins de la Vauvre, des
Loges, de Grasse Vache, du Bois de Lante
et des Chèvres

74 717,50 €

22 415,25 €

9 009,30 €

4 504,65 €

Vallon en Sully

construction d'un club house au complexe
sportif

301 231,20 €

90 000,00 €

Vaumas

réfection des chemins des Grillets, des
Foucaults et de la ligne Chatelperron

30 747,50 €

9 224,25 €

St Etienne
de Vicq
St Etienne
de Vicq

St Germain
des Fossés

construction d’un club house pour le tennis

St Léon

réfection du chemin des Loges Coutan

St Léopardin
d'Augy

installation de robinets et d’une chaudière
au multiple rural, achat d’un ordinateur et
d’une cellule de refroidissement pour la
cantine
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Communes

Montant
des travaux

Projet

Subvention
départementale

Vaux

travaux à la salle des fêtes et à l’école

44 746,70 €

13 424,01 €

Veauce

achat et installation d'une colonne enterrée pour la collecte du verre

11 264,00 €

5 000,00 €

Venas

réfection des VC 18, 9 et 3

31 360,25 €

9 408,08 €

Venas

acquisition de matériels pour le service
technique

3 055,83 €

1 527,92 €

Vernet (Le)

réfection des chemins des Grands
champs, Neillot, Champs longs, Trop vendu, Roure et Château

118 117,50 €

35 435,25 €

Vernusse

acquisition de mobilier de cuisine et de
matériel informatique

3 533,52 €

1 766,76 €

Vichy
Communauté
Villeneuve
s/Allier

études de reconquête centre- ville centrebourg - phase 2

900 000,00 €

540 000,00 €

réhabilitation d’un local communal en
boulangerie 7 rue de la Gare

70 763,55 €

21 229,07 €

Viplaix

achat d’un tracteur

39 000,00 €

5 000,00 €

Voussac

travaux au camping municipal et création
d’un site internet

7 767,65 €

3 883,83 €

Ygrande

travaux au stade et à la mairie, et achat
de cases au columbarium, de matériel et
d’outillage

10 960,23 €

5 000,00 €
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