
DOMAINES

AXES THEMATIQUES
ACTION/PROJET DESCRIPTIF DU PROJET PERIMETRE DU PROJET ETAT D'AVANCEMENT ECHEANCE

COUT

INVESTISSEMENT

COUT

FONCTIONNEMENT
FINANCEMENTS PPI PPI PPI 

Organisme

Type de subvention

% Montant de la

subvention
2016 2017 2018

ECONOMIE

Atelier d'engraissement 

bovin = reconstruction du 

batiment de stockage /

Plan d'adaptation et de 

modernisation du site

Suite à l'incendie criminel du 22 decembre dernier, 

le bâtiment de stockage comprenant les locaux 

techniques du site (électricité et eau) les parties 

stockage (de la paille, du matériel agricole et la 

partie alimentation) ont été détruites. Dans la 

gestion du sinistre avec les différents intervenants il 

convient de reconstruire le bâtiment pour faire 

fonctionner le site. Suite à la visite du Premier 

ministre, des financements on été actés pour le plan 

d'adaptation et de modernisation du site.

Zone d'activités du Puy des 

Prades 

23100 Saint Martial le Vieux

Reconstruction en 2017 2017

Etat (FSIL)

Fonds propres

Loyers SAS remboursent le 

reste à charge de Haute-

Corrèze Communauté 

20 %

80 %

ECONOMIE
ZAC de la tuilerie et des Deux 

Eaux

Réfection du bitume + installation d'une 

signalétique
Bort-les-Orgues Travaux en cours mars-17

dossier sub DETR 2017 

déposé
25%

ECONOMIE

Création d'une zone 

économique derrière la gare 

de Bort

Création de plusieurs lots pour vente au plus tôt à 

Taxi Willy,  Cabinet Comptable, Auto école. 
Bort les Orgues

Achat terrain par la CCVPB acté / géométre mandaté 

pour créer des lots / 3 entreprises interessées pour 

installation rapide

2017 Frais de géomètre Fonds propres

ECONOMIE
Création de 5 plateformes de 

stockage de bois

Création et aménagement de 5 plateformes de 

stockage de bois sur les communes de Monestier-

Port-Dieu (1 plateforme), Thalamy (2) et Veyrières 

(2)

Monestier-Port-Dieu, Thalamy 

et Veyrières

En attente du retour de la convention signée par le 

Syndicat de la Diège + reprendre contact avec les 

maires

2017 Fonds propres

ECONOMIE
Atelier agrolimentaire 

polyvalent 

Création d'un atelier de transformation 

agroalimentaire polyvalent
Lieu non déterminé

L'étude est terminée, elle doit être présentée début 

février. 
févr-17

Coût estimé par le cabinet d'étude pour ce type 

 

Marché signé pour étude de faisabilité

Délibération prise le 16 dec 2016 Coût de l'etude : 

LEADER

Fonds propres

80 %

20 %

4746

payé en janvier

ECONOMIE

Versement du fond de 

concours pour la rénovation 

de la piscine d'Ussel

Rénover, Améliorer les équipements de la piscine 

d'Ussel

Projet porté par la commune d'Ussel

Ussel

Délibréation prise en conseil en 2015

Projet au stade de l'Assistance à maitrise d'ouvrage

Travaux prévus en 2018

2018

ECONOMIE
AMI revitalisation du centre 

ville d'Ussel

Objectifs :

urbains ;

offrant des logements de qualité et un meilleur 

accès aux services de proximité ;

Les projets de revitalisation visés concerneront 

Ussel

Mairie d'Ussel qui pilote le projet.

Candidature en 2014 et intégration de la commune 

d'Ussel à l'AMI fin 2014. Délibération prise en 2014.

Cette opération est encadrée par le Commissariat 

Actuellement, rédaction du Plan Guide sur 3 ans (2015-

2017). 

Enveloppe financière prévisionnelle pour 

2015-2020 Fonds propres
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DOMAINES

AXES THEMATIQUES
ACTION/PROJET DESCRIPTIF DU PROJET PERIMETRE DU PROJET ETAT D'AVANCEMENT ECHEANCE

COUT

INVESTISSEMENT

COUT

FONCTIONNEMENT
FINANCEMENTS PPI PPI PPI 

Organisme

Type de subvention

% Montant de la

subvention
2016 2017 2018

Fibrage du central de Clairavaux /  Montée en débit 

des sous-répartiteurs de Poussanges et St Oradoux 

de Chirouze / Traitement des plaques FTTH de La 

Courtine et St Merd

Ancien périmètre des Sources 

de la Creuse

Choix politique validé

Démarrage par tranche des opérations

Pilotage par DORSAL
2021

 Reste à charge Haute-Corrèze Communauté = 

Fonds propres une fois 

déuites toutes les 

subventions afférentes

2019-2021 :

Raccordement  FTTH 

61 communes de Corrèze dont 

58 communes historiques du 

syndicat de la Diège

Maître d'ouvrage = DORSAL 

Projet du Département 100% fibre 2021
2021

Fonds propres une fois 

déduites toutes les 

subventiosn afféretes + 

financement syndicat de la 

Diège

80%

AMENAGEMENT DE 

L'ESPACE

Plan local de l'urbanisme 

intercommunal

étudie le fonctionnement et les enjeux

du territoire, construit un projet de

développement durable et le

du sol. C'est la déclinaison du SCOT (schéma de 

cohérence territorial réalidé à l'échelle du Pays,

Le conseil doit se prononcer 

sur le périmètre => soit celui 

des deux anciennes CC 

compétentes (Pays 

d'Eygurande et Val Plateaux 

Bortois), soit l'ensemble du 

périmètre de HCC

Etat 70%

TOURISME

Rénovation du ponton du site 

des Aubazines à Bort les 

Orgues

Travaux de rénovation du ponton, de son accès et 

terrassement
Bort-les-Orgues Début des travaux Mars-Avril 2017 avr-17 Fonds propres

TOURISME

Restauration du site de Saint-

Nazaire : création d'une aire 

de bivouac et valorisation du 

sentier de randonnée 

limitrophe 

Réhabilitation du bloc sanitaire de l'ancien camping, 

création d'un passage à gué et pose de panneaux 

informatifs sur le sentier de randonnée

Saint-Julien-Près-Bort

Phase 1 : travaux de réhabilitation du bloc sanitaire en 

cours  

Phase 2 : valorisation du sentier (faire étude avec ONF)

2017
Phase 1 : fonds propres 

EDF

CTA (Département) 

(demande de 

versement effectué)

CTA : Demande à 

effectuer

TOURISME
Création de 4 circuits de 

randonnée

Créer des circuits de randonnée de qualité P.D.I.P.R : 

commune de Saint-Fréjoux et Saint-Rémy. 

Amélioration de certains circuits déjà existants : 

commune de Saint-Angel 

Créer des topo-fiches de randonnée (4)

Saint-Fréjoux 

Saint-Rémy 

Courteix 

Saint-Angel

Inscription des circuits : en cours (en attente de retour 

des conventions tripartites et des délibérations en 

Conseil municipal) 

Rédaction des textes (à faire vérifier) 

Textes panneaux de départ et grilles d'évaluations : 

(à faire vérifier) 

mai-17
LEADER

Fonds propres

80 %

TOURISME

Création de 4 parcours 

tyrolienne au sein du Parc 

Acrobatique Diège Aventure

Pour améliorer l'attractivité des parcours tyroliens, 

la SSN Haute-Corrèze souhaite créer 4 parcours de 

tyrolienne au sein du Parc Acrobatique Diège 

Aventure. La tyrolienne rejoindra les deux rives de la 

Diège.

Mestes

Travaux  1ère phase : fait

Travaux 2ème phase : février/mars

dépenses à prévoir HCC : installation signalétique 

(bonnes pratiques utilisation des tyroliennes)

avr-17 LEADER

Fonds propres

80 %

AMENAGEMENT DE 

L'ESPACE

Déploiement de la fibre 

optique

Page 2



DOMAINES

AXES THEMATIQUES
ACTION/PROJET DESCRIPTIF DU PROJET PERIMETRE DU PROJET ETAT D'AVANCEMENT ECHEANCE

COUT

INVESTISSEMENT

COUT

FONCTIONNEMENT
FINANCEMENTS PPI PPI PPI 

Organisme

Type de subvention

% Montant de la

subvention
2016 2017 2018

TOURISME

Réflexion sur l'accueil du 

public à l'Etang de Saint-Merd-

les-Oussines

Site NATURA 2000 de la Haute-

Vézère 

Etang situé sur Saint-Merd. Cette étude doit 

permettre d'optimiser l'accueil et l'animation dans 

la grange, propriété de CCBSMC. 

En parallèle le CEN Limousin, gestionnaire du site, 

étudie la protection environnementale.

Saint-Merd-les-Oussines

Phase 1 : étude réalisée

Proposition de phasage : 

Phase 2 : Aménagement extérieurs et sentiers de 

découverte + préau

Phase 3 : Muséographie + salle d'activités

Phase 4 : Aménagements bureaux

Phase 5 : Salle d'expo et de réunion 

Phase 6 : Plan de gestion CEN LImousin

févr-17
Phase 6 : Gratuit 

Fonctionnement 1ère 

année (achat matériel + 

fonctionnement) : 

Annuel : 

Phase 1 : Fonds propres 

Phase 2-3-4-5 : Fiches 

déposées (pour les 

CTA Département

LEADER

CR

Contrat de Parc

80%

TOURISME

1ère tranche : création de 6 logements flottants et 

rénovation de 40 logements existants de 2 pièces 5 

pers.

Eygurande, 

Merlines, 

Monestier -Merlines 

Etude réalisée et délibération du 19/12/16 actant le 

projet
2017

 

TOURISME

2ème tranche : création de 3 logements accessible 

handicapés, réhabilitation 20 logements existants 3 

pièces 6 pers, rénovation légère de 10 logements 

dédiés au personnel

Eygurande, 

Merlines, 

Monestier -Merlines 

Etude réalisée et  délibération du 19/12/16 actant le 

projet
2017

TOURISME

3ème tranche : création d'un bassin aquatique 

d'été, mise en place d'un abri de piscine fixe, 

réfection d'un hamman et création d'un sauna, 

rafraîchissement des sanitaires et vestiaires 

existants

Eygurande, 

Merlines, 

Monestier -Merlines 

Etude réalisée et  délibération du 19/12/16 actant le 

projet
2018

TOURISME

Aménagement touristique 

autour du plan d'eau de 

l'abeille

Aménagement de l'aire de jeux existante et de l'aire 

de repos autour du pavillon d'accueil.

Installation d'une table d'orientation sur l'aire 

d'autoroute AVIA Chavanon

Eygurande 

Merlines,

Monestier-Merlines

Devis signés et réalisation en cours avr-17

DETR

Fonds propres

30 %

Réhabilitation du VVF du Pays 

d'Eygurande

FNADT 

ANCV 

LEADER (en attente de 

confirmation)

HCC emprunt remboursé par 

loyer VVF
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ACTION/PROJET DESCRIPTIF DU PROJET PERIMETRE DU PROJET ETAT D'AVANCEMENT ECHEANCE

COUT

INVESTISSEMENT

COUT

FONCTIONNEMENT
FINANCEMENTS PPI PPI PPI 

Organisme

Type de subvention

% Montant de la

subvention
2016 2017 2018

TOURISME

Projet "Quest" : mise en 

place d'un outil numérique 

innovant, visant à accroitre 

les atouts du territoire 

(Agenda 21)

QUEST repose sur le principe de base d'un 

programme de fidélité : référencer sur une 

plateformes web des points d'intérêts, présentés au 

public comme autant "d'activités" de toute nature : 

(lieux publics, monuments, belvédères, chemins, 

spectacles, visites, prestataires, sites).Les visiteurs 

sont invités à découvrir et "valider" par différents 

mécanismes leur passage sur ces activités, ce qui 

permet de cumuler des "points" qui leur servent de 

"monnaie virtuelle" pour acheter des offres 

promotionnelles. 

CCGHD

 

Possibilités d'extension sur 

le territoire HCC après 

expérimentation

Recencement et validation des points d'Intérêt et mise 

en place des contenus.
1-juil.-17 CCGHD

TOURISME
Extension de l'Ecogolf de 

Neuvic

Axe 1 : aménagement et homologation du parcours 

pour offrir au public un 18 trous "pitch and put" rare 

en France. Pour améliorer la sécurité des joueurs 

l'extension impose la démolition du bâtiment 

abritant le matériel. 

Axe 2 : Déplacement de l'accueil du golf à la SSN 

Haute-Dordogne et construction d'un atelier de 

stockage de matériel

Neuvic

L'architecte en charge du dossier a fait des propositions 

(golf+bâtiment+chiffrage). 

Les dossiers de consultation peuvent être lancés.

Résiliation du bail avec la propriétaire du terrain si les 

travaux ne sont pas effectués avanr mars 2020.

mars-20
 (inscrits en RAR)

Parcours golf : 

Construction bâtiment : 

 Loyer annuel 

FEADER

REGION

CONSEIL DEPT

Fonds propres

44,1 %

12,95 %

12,95 %

 

30  %

TOURISME

Création d'une passerelle 

piétonne sur la Diège afin de 

développer une offre de 

cheminement pour les 

randonneurs, itinéraire GR

« La Dordogne de Villages en Barrages »  a initié un 

projet qui a pour vocation de valoriser le patrimoine 

souhaite réaliser une passerelle piétonne qui 

enjambe la Diège. Un portage communautaire a été 

privilégié entre CCVPB et CCGHD

Roche-le-Peyroux et 

Margerides délibération HCC pour passer à la phase travaux
juin-17

Europe LEADER

Région

Conseil Dép

EDF

Fonds propres

25.65 %

25 %

8.47 %

8.47 %

32..42 % 

SOLIDARITE

RURALITE

Versement du fond de 

concours pour la création 

d'une station de service

Aide aux communes rurales Margerides

Etude en cours et CCVPB et commune de Margerides 

ont délibéré / Commune de Margerides doit prendre la 

même délibération que CCVPB

2017
(inscrits en RAR)

INFRASTRUCTURES 

COMMUNAUTAIRES

Agrandissement parking 

siège

Agrandirt le parking à l'arrière du bâtiement (côté 

atelier) p

siège Haute-Corrèze 

Communauté 
2017 ? 

INFRASTRUCTURES 

COMMUNAUTAIRES

Pose de panneaux 

photovoltaïques 

Installation de panneaux photovoltaïques sur un 

bâtiment de CCBSMC loué actuellement par la 

ressourcerie

Peyrelevade Devis signé 2017

Page 4



DOMAINES

AXES THEMATIQUES
ACTION/PROJET DESCRIPTIF DU PROJET PERIMETRE DU PROJET ETAT D'AVANCEMENT ECHEANCE

COUT

INVESTISSEMENT

COUT

FONCTIONNEMENT
FINANCEMENTS PPI PPI PPI 

Organisme

Type de subvention

% Montant de la

subvention
2016 2017 2018

INFRASTRUCTURES 

COMMUNAUTAIRES

Construction d'un garage 

pour camion sur l'antenne de 

La Courtine

Construction d'un garage de 4 m X 7 m pour abriter 

le camion benne de HCC destiné aux services 

techniques des communes adhérentes.

Antenne de la Courtine Travaux validés / Attente intervention des entreprises 2017

Maçonnerie :

devis n°0309-16           

Charpente couverture :  

(inscrits en RAR)

Fonds propres

INFRASTRUCTURES 

COMMUNAUTAIRES

Travaux sur les zones 

d'activités d'Ussel

BSM : aménagement de la sortie de lot de Puybaret 

pour éviter que les camions prennent le sens interdit

THEIL : mise en place d'un rail de sécurité le long de 

la voie d'accés

Ussel Travaux en cours de finalisation mars-17
(inscrits en RAR)

Fonds propres

INFORMATIQUE
Acquisition de matériel 

informatique
achat de matériel (serveur, ordinateurs, logiciels) 

siège Haute-Corrèze 

Communauté 
Dossier de subvention déposé, marchés à lancer juil-05 DETR 20%

PETIT PATRIMOINE

Création d'un sentier de 

randonnée sur le facteur 

GORSSE

Créer un nouveau sentier de randonnée sur une 

thématique particulière et l'aménager avec des 

panneaux d'information (x3)

Sornac

Tracé finalisé

À faire: Textes à finaliser, Création du mobilier et 

installation

2017
non défini

 pas de devis à ce jour

PETIT PATRIMOINE

Restauration et valorisation 

des objets archéologiques du 

site gallo romain de 

Margerides

Remettre en état et sécuriser les objets trouvés Margerides

Restauration des objets : devis signé

Réalisation de la vitrine : devis signé mais opération 

non lancée 

2017

 

(inscrits en RAR) Fonds propres 

PETIT PATRIMOINE
création d'un sentier de 

découverte
Communes de Saint-Victour 2017

SERVICE A LA 

POPULATION

Mise en place du système 

"Rézo pouce" offre de 

covoiturage,auto-stop local 

organisé pour faciliter la 

mobilité de la population sur 

le territoire

Mise en place de panneaux-arrêt "rézo pouce" sur 

chaque commune, accompagner les mairies sur la 

mise en place de ce système (mise en place 

panneaux, communication, mode d'enregistrement 

établissements scolaires...pour faire connaître 

auprès des jeunes et public en difficulté de mobilité 

CCGHD 

Possibilité d'extension sur le 

territoire HCC après 

expérimentation

Panneaux et KIT communication reçus. Rencontre avec 

les secrétaires de mairies et partenaires locaux pour 

expliquer le fonctionnement de rézo pouce. 

mars-17

an cotisation rézo pouce 

pendant trois ans / 

devis signé, prestation 

annuelle réglée

Entreprise Bergheaud 

(accord de principe, à 
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DOMAINES

AXES THEMATIQUES
ACTION/PROJET DESCRIPTIF DU PROJET PERIMETRE DU PROJET ETAT D'AVANCEMENT ECHEANCE

COUT

INVESTISSEMENT

COUT

FONCTIONNEMENT
FINANCEMENTS PPI PPI PPI 

Organisme

Type de subvention

% Montant de la

subvention
2016 2017 2018

SERVICE A LA 

POPULATION

Rénovation de la médiathèque 

d'Ussel

Travaux de rénovation sur le bâtiment de la 

médiathèque d'Ussel : toiture,informatique, 

électricité, extérieur, peinture - platrerie, plomberie, 

sécurité, accessibilité, artistique, vitrerie et 

revêtement du sol.

Une expertise sur le bâtiment est à prévoir 

concernant la ventilation et l'aération des locaux.

Ussel

Les devis concernant les travaux n'ont pas encore été 

signés, à part une partie de la vitrerie et des 

aménagements extérieurs (dalles ciment et bordure 

verte). 

RDV le 10/03/17 avec les assureurs pour constat des 

dégradations et voir le montant de prise en charge par 

l'assureur. 

Suite au RDV, lancement du marché pour la 2ème phase 

de travaux. 

2017
Dotation Générale de 

Décentralisation (DGD) 
34%

SERVICE A LA 

POPULATION

Equipement en matériel du 

local dentiste

La Maison de Santé Pluridisciplinaire de la Courtine 

va accueillir un dentiste. La collectivité prend à sa 

charge l'installation du matériel et le dentiste 

payera un loyer pour les locaux. 

Maison de Santé 

Pluridisciplinaire de la 

Courtine

Devis installation + petit matériel : a valider

Achat du fauteuil en cours 

Validation de l'ordre des dentistes pour le dossier 

d'installation

1er semestre 

2017
remboursement par le professionnel de santé via 

redevances mensuelles sur 36 mois

Enveloppe parlementaire de 

 

SERVICE A LA 

POPULATION

Création d'une aire d'accueil 

des gens du voyage

Aménagement de la parcelle et création de 

sanitaires en vue d'accueillir les gens du voyage 
Ussel

Délibération prise le 15/12/2016 par CCUMHC portant 

sur :

- le lancement de la consultation pour trouver une 

entreprise dans la gestion des aires d'accueil.

- lancement marché pour la maitrise d'oeuvre bâtiment 

et diverses missions techniques.

- approbation d'une convention de mandat entre Ussel 

2017

Autorisation de programme de  

(inscrits en RAR)

Dépenses de 

fonctionnement de l'aire 

: crédit Etat via la 

DDCSPP

Réalisation des travaux 

 

DETR (à demander)

Emprunt CCUMHC

ENVIRONNEMENT

Gestion intégrée de la 

ressource en eau sur les 

bassins versants prioritaires

(AEP, baignade, patrimoine 

naturel)

Mettre en place des actions et des bonnes pratiques 

visant à préserver la qualité des masses d'eau, en 

partenariat avec l'ensemble des acteurs du territoire 

: agriculture, sylviculture, industrie, voirie, 

urbanisme, particuliers, etc.

HCC

Initiative finalisée sur un premier bassin versant en 

2014. Initiative en cours sur le Pont-Aubert depuis 

2008.

2021
sur 4 ans

Agence de l'eau 

Région

Département

Autres partenaires

80%

ENVIRONNEMENT

Création d'un projet 

pédagogique sur la zone 

humide du Bois Saint Michel

Créer des animations sur différents supports et les 

mettre à disposition des organismes locaux. En faire 

un endroit de sensibilisation et de découverte de 

l'environnement

Zone Humide du Bois Saint 

Michel

Attente de devis pour sa création (Lycée agricole)

à relancer 
2017

ENVIRONNEMENT
Création d'un jeu de société à 

destination des scolaires

À la génèse du projet, mise en pace d'une 

application mobile. Vu la complexité du projet et le 

faible réseau mobile, décision de  créer un catalogue 

d'animation composé de jeux et de livres.

CCUMHC

Jeux de société non créés / Devis prêt pour achat de 

livres, stand et jeux mais pas signé 2017-2018
Devis pas signé 

(TEPCV via PNR) a vérifier

Fonds propres

80%

ENVIRONNEMENT
Mise au norme de la réserve 

incendie de Saint-Rémy

Mise au norme de la réserve incendie de Saint Rémy 

(forêt de Mirambel)
Saint-Rémy 

Etude réalisée 

Les services HCC auront le lancement du marché
Imminente

HCC avance le coût du projet. La commune versera 

à HCC la différence entre les subventions perçues 

et le coût total du projet 
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DOMAINES

AXES THEMATIQUES
ACTION/PROJET DESCRIPTIF DU PROJET PERIMETRE DU PROJET ETAT D'AVANCEMENT ECHEANCE

COUT

INVESTISSEMENT

COUT

FONCTIONNEMENT
FINANCEMENTS PPI PPI PPI 

Organisme

Type de subvention

% Montant de la

subvention
2016 2017 2018

EAU ASSAINISSEMENT
Schéma directeur 

Phase 1 : Diagnostic : Disposer d'une représentation 

la plus complète et la plus fiable possible de l'état 

et du fonctionnement des systèmes d'alimentation 

en eau  potable existants 

liste complète de scénarios d'aménagements et de 

travaux visant à améliorer/optimiser leur 

fonctionnement 

Phase 3 : Programme opérationnel = Disposer d'une 

programmation pluriannuelle de travaux et 

Haute-Corrèze Communauté 
premier Rdv avec département et agence de l'eau le 

7/04 
2018 participation des maîtres d'ouvrages = communes 

?

Etat 

Agences de l'eau
0,8

EAU ASSAINISSEMENT

Restructuration de la 

ressource en eau, mise en 

conformité des unités de 

distribution d'Eygurande 

Bourg et Merlines Bourg

Construction d'une station de reminéralisation 

Mise en conformité des UDI

ex-communauté de 

communes Pays d'Eygurande

Délibération du 29/09/16

Ouverture plis : 26/09/16
2017

Agence de l'eau

Conseil Départemental

Fonds propres

47,5 %

2,5 %

EAU ASSAINISSEMENT
Mise en conformité des unités 

de distribution

ex-communauté de 

communes Pays d'Eygurande
Etude réalisée 2018

Agence de l'eau

Conseil Départemental

Fonds propres

EAU  

ASSAINISSEMENT

Mise en conformité des unités 

de distribution

ex-communauté de 

communes Pays d'Eygurande
Etude réalisée 2019

Agence de l'eau

Conseil Départemental

Fonds propres

EAU  

ASSAINISSEMENT

Captage d'une nouvelle 

source et raccordement à la 

station de la Veyssie (si 

besoin)

Apport supplémentaire en eau pour le réseau 

d'Eygurande et campagne

ex-communauté de 

communes Pays d'Eygurande
Etude à réaliser (durée minimum 2 ans) 2020 et + Fonds propres

EAU  

ASSAINISSEMENT

Réalisation du réseau 

d'assainissement et des 

branchements - tranche 1

Développement du réseau d'assainissement collectif 

(public) et raccordement particuliers (privé)

ex-communauté de 

communes Pays d'Eygurande
Etude réalisée et travaux réalisés sur 2015 et 2016. 2017

Agence de l'eau

Conseil Départemental

Fonds propres

50 %

20 %

ORDURES MENAGÈRES
Rénovation des locaux 

techniques de la déchetterie

Aménagement d'une plateforme, construction d'un 

bâtiment ouvert, rénovation du local du gardien et 

installation d'un détecteur de présence

ex-communauté de 

communes Pays d'Eygurande
Devis reçus et délibération du 17/02/16 actant le projet 2017

DETR 

Fonds propres

48 %

 

ORDURES MENAGÈRES

Aménagements de 

plateformes pour les 

contenaires

Saint-Victour
Communes de Saint-Victour - aménagements de 18 

plateformes béton (terrassement, mise à niveau)
2017

TOTAUX
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