Préfecture du Var

PROGRAMMATION DETR 2020 – DÉPARTEMENT DU VAR
DOSSIERS D'UN MONTANT DE SUBVENTION INFÉRIEUR A 100 000€
Nombre
de
Arrondisdossier
sement
s

Communes et EPCI

Intitulé de l'opération

Actions prioritaires

Montant de la
dépense
Montant Subvention
Taux en %
subventionnable
proposée
HT

1

Toulon

REVEST-LES-EAUX (Le)

Réhabilitation d’un bâtiment en atelier d’artiste

4- DETR - Opérations relatives au développement économique, touristique, social et
sportif des collectivités rurales.

101 177,60 €

30,00 %

30 353,28 €

2

Toulon

PRADET (Le)

Projet d’alimentation photovoltaïque en autoconsommation
pour le groupe scolaire Charles Sandro

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

90 000,00 €

40,00 %

36 000,00 €

3

Toulon

SAINT-CYR S/ MER

Travaux de réfection des étanchéités dans les écoles (Jean de
Florette, Manon des Sources et Torres)

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

173 000,00 €

40,00 %

69 200,00 €

4

Toulon

SAINT-CYR S/ MER

Travaux de rénovation des installations thermiques de l’Espace
Petite Enfance

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

77 000,00 €

40,00 %

30 800,00 €

5

Toulon

OLLIOULES

Réhabilitation de l’ancienne gendarmerie pour la création du
foyer des anciens

4- DETR - Opérations relatives au développement économique, touristique, social et
sportif des collectivités rurales.

310 000,00 €

30,00 %

93 000,00 €

6

Toulon

CC Méditerranée Porte
des Maures

Travaux de mise aux normes de la déchetterie communautaire
de la Pabourette (La Londe)

5-DETR- Valorisation des déchets

95 450,00 €

30,00 %

28 635,00 €

7

Toulon

FARLEDE (La)

Travaux de réhabilitation, d’aménagement et d’extension du
poste de Police Municipale de La Farlède

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

80 000,00 €

30,00 %

24 000,00 €

8

Toulon

COLLOBRIERES

Réhabilitation du bloc sanitaire de l’école élémentaire et
construction d’un auvent devant le groupe scolaire

2-DETR- Investissements d’ordre scolaire et de garde d’enfants : crèches, écoles et
locaux périscolaires, cantines scolaires

69 300,00 €

40,00 %

27 720,00 €

9

Toulon

SOLLIES-PONT

28 970,00 €

30,00 %

8 691,00 €

10

Brignoles

AUPS

Extension et modification de la cantine scolaire

2-DETR- Investissements d’ordre scolaire et de garde d’enfants : crèches, écoles et
locaux périscolaires, cantines scolaires

101 936,00 €

80,00 %

81 548,80 €

11

Brignoles

BAUDINARD S/ VERDON

Changements de menuiseries sur logements et batiments
communaux

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

19 972,00 €

50,00 %

9 986,00 €

12

Brignoles

BAUDUEN

Réhabilitation et extension de l’hôtel de ville

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

104 655,00 €

50,00 %

52 327,50 €

13

Brignoles

BRUE-AURIAC

Travaux sur réseau d’assainissement pour élimination des
eaux claires parasites

1-DETR- Travaux d’alimentation en eau potable et assainissement : rénovation des
réseaux AEP hors voirie en vue de porter leurs rendements à 80% - construction ou
rénovation des stations d'épuration de moins de 5 000 équivalents-habitants par
commune raccordée.

229 169,00 €

30,00 %

68 750,70 €

14

Brignoles

CABASSE

Réhabilitation du réseau communal d’assainissement collectiftravaux de premières priorités au schéma directeur de 2019

1-DETR- Travaux d’alimentation en eau potable et assainissement : rénovation des
réseaux AEP hors voirie en vue de porter leurs rendements à 80% - construction ou
rénovation des stations d'épuration de moins de 5 000 équivalents-habitants par
commune raccordée.

188 200,00 €

30,00 %

56 460,00 €

15

Brignoles

CABASSE

Climatisation de 6 classes et dortoir de l’école DEGIOANNI

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

18 507,16 €

80,00 %

14 805,73 €

16

Brignoles

CARNOULES

Installation de brises soleil exterieurs au groupe scolaire Pierre
CURIE

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

88 000,00 €

50,00 %

44 000,00 €

17

Brignoles

GAREOULT

Réhabilitation et rénovation thermique de l’église Saint Etienne

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

303 245,00 €

20,00 %

60 649,00 €

18

Brignoles

MEOUNES LES
MONTRIEUX

réhabilitation du domaine « des Lucioles » phase 1 :
sécurisation et sauvegarde du bâtiment

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

70 000,00 €

30,00 %

21 000,00 €

19

Brignoles

MONTFORT S/ ARGENS

installation volets occultants et climatiseurs à l’école Octave
VIGNE

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

84 164,00 €

30,00 %

25 249,20 €

20

Brignoles

MONTMEYAN

Réhabilitation rues et réseaux du centre ancien : parvis de
l’église, rues du Couvent, des Tisserands, du Boucan et des
Tours

10-DETR- Travaux de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics – travaux d’accessibilité des établissements recevant du public dans le
cadre de la mise en œuvre des PAVE.

182 150,00 €

40,00 %

72 860,00 €

21

Brignoles

NANS LES PINS

Mise aux normes accessibilité groupe scolaire La Ferrage

10-DETR- Travaux de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics – travaux d’accessibilité des établissements recevant du public dans le
cadre de la mise en œuvre des PAVE.

40 100,00 €

60,00 %

24 060,00 €

22

Brignoles

PUGET-VILLE

rénovation énergétique de l’école élémentaire Lei Cigalos

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

220 500,00 €

40,00 %

88 200,00 €

23

Brignoles

REGUSSE

Travaux de rénovation thermique du système de chauffage à
l’école maternelle Raymond TRUC

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

44 318,52 €

60,00 %

26 591,11 €

24

Brignoles

SAINTE-ANASTASIE SUR
ISSOLE

Rénovation intérieure et extérieure de l’église communale

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

310 000,00 €

25,00 %

77 500,00 €

25

Brignoles

SAINT-JULIEN LE
MONTAGNIER

10-DETR- Travaux de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
Travaux d’accessibilité de la voirie et des bâtiments publics sur
espaces publics – travaux d’accessibilité des établissements recevant du public dans le
17 ERP
cadre de la mise en œuvre des PAVE.

59 200,00 €

40,00 %

23 680,00 €

26

Brignoles

SALLES S/ VERDON (Les)

Travaux de création d’un réseau pour la défense contre les
incendies secteur dit de Margaridon

6-DETR- Travaux d’aménagement nécessaires à la prévention des incendies de forêt
(sous réserve de leur non éligibilité au programme 149. Les dépenses d’entretien annuel
ne sont pas éligibles).

68 340,00 €

20,04 %

13 695,34 €

27

Brignoles

TAVERNES

Agrandissement de la salle de restauration scolaire

2-DETR- Investissements d’ordre scolaire et de garde d’enfants : crèches, écoles et
locaux périscolaires, cantines scolaires

41 223,00 €

60,00 %

24 733,80 €

28

Brignoles

TOURVES

Rénovation de la classe n° 13 de l’école élémentaire

2-DETR- Investissements d’ordre scolaire et de garde d’enfants : crèches, écoles et
locaux périscolaires, cantines scolaires

74 002,00 €

60,00 %

44 401,20 €

10-DETR- Travaux de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
Mise aux normes d’accessibilité du boulodrome, dans le cadre
espaces publics – travaux d’accessibilité des établissements recevant du public dans le
de l’agenda d’accessibilité programme (AD’AP)
cadre de la mise en œuvre des PAVE.
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29

Brignoles

VAL (Le)

Réhabilitation de la partie haute de la salle polyvalente du
Foyer pour l’accueil des associations et/ou administrés

4- DETR - Opérations relatives au développement économique, touristique, social et
sportif des collectivités rurales.

196 439,00 €

40,00 %

78 575,60 €

30

Brignoles

VILLECROZE

Mise en accessibilité de bâtiments communaux (cabinet
médical,école, wc public et cimetière communal)

10-DETR- Travaux de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics – travaux d’accessibilité des établissements recevant du public dans le
cadre de la mise en œuvre des PAVE.

40 334,84 €

60,00 %

24 200,90 €

31

Brignoles

VINON S/ VERDON

Rénovation de la chaufferie du foyer des jeunes de la commune

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

41 100,10 €

60,00 %

24 660,06 €

32

Draguignan

SAINT-PAUL-EN-FORET

Remplacement des portes et serrures, – Groupe scolaire

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

27 764,00 €

71,35 %

19 809,61 €

33

Draguignan

Dracénie Provence
Verdon Agglomératiuon
ex CAD

Mise en valeur de l’Oppidum à Taradeau

4- DETR - Opérations relatives au développement économique, touristique, social et
sportif des collectivités rurales.

91 700,00 €

40,00 %

36 680,00 €

34

Draguignan

BARGEMON

Electricité Chapelle Notre-Dame de Montaigu

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

22 100,00 €

50,00 %

11 050,00 €

35

Draguignan

CC du Golfe de SaintTropez

Création d'Interfaces Habitat – Forêt -Tranche 2020

6-DETR- Travaux d’aménagement nécessaires à la prévention des incendies de forêt
(sous réserve de leur non éligibilité au programme 149. Les dépenses d’entretien annuel
ne sont pas éligibles).

112 318,00 €

30,00 %

33 695,40 €

36

Draguignan

CLAVIERS

Mise en sécurité, embellissement des espaces extérieurs et
mise en valeur du panorama de la chapelle Sainte-Anne

4- DETR - Opérations relatives au développement économique, touristique, social et
sportif des collectivités rurales.

36 000,00 €

50,00 %

18 000,00 €

37

Draguignan

COMPS S/ ARTUBY

27 121,00 €

60,00 %

16 272,60 €

38

Draguignan

LORGUES

Réhabilitation d’un logement à vocation d’insertion

7-DETR- Les opérations d’aménagement et de réhabilitation de logements et
d’hébergements à vocation sociale ou d’insertion, dans la limite de cinq logements par
opération et de cinq places pour les centres d’hébergement.

214 267,92 €

40,00 %

85 707,17 €

39

Draguignan

SIVU ECOLE DE LA
BASTIDE

Réaménagement de la cour de récréation de l’école intercommunale de La Bastide

2-DETR- Investissements d’ordre scolaire et de garde d’enfants : crèches, écoles et
locaux périscolaires, cantines scolaires

25 060,00 €

40,00 %

10 024,00 €

40

Draguignan

SALERNES

Climatisation de la salle de réfectoire et de l’école communale
et pose Visiophone

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

51 101,29 €

40,00 %

20 440,52 €

Mise en place d’un élévateur entre le niveau de la D955 et le
10-DETR- Travaux de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
niveau de l’entrée de l’Hôtel de Ville.Mise en place d’un
espaces publics – travaux d’accessibilité des établissements recevant du public dans le
interphone à l’entrée de l’Hôtel de Ville.Mise à disposition d’une
cadre de la mise en œuvre des PAVE.
boucle magnétique à l’accueil de la mairie.

Total des subventions proposées dont le montant est inférieur à 100 000€

1 558 013,52 €

DOSSIERS D'UN MONTANT DE SUBVENTION SUPERIEUR A 100 000€
Nombre
de
dossier
s

ArrondisSement

Communes et EPCI

Intitulé de l'opération

Actions prioritaires

Montant de la
dépense
Montant Subvention
Taux en %
subventionnable
proposée
HT

1

Toulon

COLLOBRIERES

Réhabilitation d’un bâtiment pour créer 2 logements sociaux
communaux au 6 rue Béranger

7-DETR- Les opérations d’aménagement et de réhabilitation de logements et
d’hébergements à vocation sociale ou d’insertion, dans la limite de cinq logements par
opération et de cinq places pour les centres d’hébergement.

381 517,00 €

30,00%

114 455,10 €

2

Toulon

PIERREFEU DU VAR

Travaux de mise en réseau unique des dispositifs
d’assainissement (Hameaux de La Portanière, Saint-Jean,
Rouves et Tuilière)

1-DETR- Travaux d’alimentation en eau potable et assainissement : rénovation des
réseaux AEP hors voirie en vue de porter leurs rendements à 80% - construction ou
rénovation des stations d'épuration de moins de 5 000 équivalents-habitants par
commune raccordée.

1 097 332,00 €

29,50%

323 712,94 €

3

Toulon

BORMES LES MIMOSAS

Travaux de mise aux normes d’accessibilité du Musée de
Bormes

10-DETR- Travaux de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics – travaux d’accessibilité des établissements recevant du public dans le
cadre de la mise en œuvre des PAVE.

830 000,00 €

30,00%

249 000,00 €

4

Toulon

OLLIOULES

Reconversion de l’ancienne école Sainte-Geneviève en un lieu
dédié à des ateliers et autre usage collectif des professionnels
des métiers

4- DETR - Opérations relatives au développement économique, touristique, social et
sportif des collectivités rurales.

595 590,00 €

30,00%

178 677,00 €

5

Toulon

BEAUSSET (Le)

Construction d’une cuisine centrale

2-DETR- Investissements d’ordre scolaire et de garde d’enfants : crèches, écoles et
locaux périscolaires, cantines scolaires

1 350 000,00 €

25,00%

337 500,00 €

6

Toulon

BEAUSSET (Le)

Travaux de rénovation et de mise aux normes du stade de football

4- DETR - Opérations relatives au développement économique, touristique, social et
sportif des collectivités rurales.

600 000,00 €

30,00%

180 000,00 €

7

Brignoles

BRAS

réhabilitation du stade municipal

4- DETR - Opérations relatives au développement économique, touristique, social et
sportif des collectivités rurales.

550 013,50 €

50,00 %

275 006,75 €

8

Brignoles

FLASSANS S/ ISSOLE

Réhabilitation thermique du groupe scolaire des Grands Prés –
phase 2 : remplacement des menuiseries et isolation en sousface de l’extension

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

260 000,00 €

40,00 %

104 000,00 €

9

Brignoles

LUC-EN-PROVENCE (Le)

Création d’un terrain sportif en pelouse synthétique au stade
Pasteur

4- DETR - Opérations relatives au développement économique, touristique, social et
sportif des collectivités rurales.

640 000,00 €

20,00 %

128 000,00 €

10

Brignoles

NEOULES

Création d’une maison du temps libre

4- DETR - Opérations relatives au développement économique, touristique, social et
sportif des collectivités rurales.

806 628,77 €

46,00%

371 049,23 €

11

Brignoles

ROQUEBRUSSANNE (La)

travaux de réhabilitation, de rénovation thermique et de
développement des énergies renouvelables de l’école
élémentaire Fernand RAYNAUD

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

632 003,27 €

40,00%

252 801,31 €

12

Brignoles

SAINT-JULIEN LE
MONTAGNIER

Aménagement de la plage de SAINT JULIEN LE
MONTAGNIER

4- DETR - Opérations relatives au développement économique, touristique, social et
sportif des collectivités rurales.

662 840,00 €

33,00%

218 737,20 €

13

Brignoles

CA de la Provence Verte

Mise aux normes d’accessibilité et sécurisation des points
d’arrêts du réseau « Mouv’enbus » - tranche 2020 :
aménagement et sécurisation 171 points d’arrêts

10-DETR- Travaux de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics – travaux d’accessibilité des établissements recevant du public dans le
cadre de la mise en œuvre des PAVE.

327 250,00 €

40,00%

130 900,00 €

14

Brignoles

CC Provence Verdon

Réhabilitation d’un local communautaire pour installer les
nouveaux services issus de la dissolution du SMZV

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

862 600,00 €

35,00%

301 910,00 €

15

Brignoles

CC Lacs et Gorges du
Verdon

Réhabilitation et mise aux normes d’un centre de tri, de
conditionnement et de transfert des déchets ménagers en vue
de leur valorisation, à SILLANS LA CASCADE

5-DETR- Valorisation des déchets

464 370,00 €

60,00%

278 622,00 €
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16

Brignoles

CC Lacs et Gorges du
Verdon

Rénovation thermique du siège de la CCLGV : Isolation
thermique par l’extérieurTE, protection solaire locaux façade
sud, extracteur d’air

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

255 255,00 €

40,00%

102 102,00 €

17

Draguignan

CAVALAIRE SUR MER

Travaux d’extension et de réhabilitation du groupe scolaire
maternelle « Le Petit Prince » : locaux Maternelle-Restauration

2-DETR- Investissements d’ordre scolaire et de garde d’enfants : crèches, écoles et
locaux périscolaires, cantines scolaires

1 413 000,00 €

25,00%

353 250,00 €

18

Draguignan

Dracénie Provence
Verdon Agglomératiuon
ex CAD

Aménagement et valorisation touristique des Gorges de la
Nartuby à Trans-en-Provence (Hors Lot 1 VRD)

4- DETR - Opérations relatives au développement économique, touristique, social et
sportif des collectivités rurales.

409 456,00 €

40,00 %

163 782,40 €

19

Draguignan

GARDE-FREINET (La)

Réhabilitation de la Maison Viora afin d’y implanter une
bibliothèque municipale pour tous

3-DETR- Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux : dans la perspective de la transition
énergétique et de la mise aux normes

900 000,00 €

33,33%

299 970,00 €

20

Draguignan

RAYOL-CANADEL (Le)

Aménagement des arrières-plages – Phase 3 – Plage du
Canadel (Hors Travaux préparatoires, Terrassements et Voirie)

4- DETR - Opérations relatives au développement économique, touristique, social et
sportif des collectivités rurales.

592 500,00 €

20,45%

121 166,25 €

21

Draguignan

CC du Pays de Fayence

Création du bâtiment du Relais Assistants Maternels (R.A.M.)
du Pays de Fayence (Hors Terrassement)

2-DETR- Investissements d’ordre scolaire et de garde d’enfants : crèches, écoles et
locaux périscolaires, cantines scolaires

498 590,00 €

30,00%

149 577,00 €

22

Draguignan

FAYENCE

Création d’un marché couvert Place de l’Église à Fayence –
Tranche 2

4- DETR - Opérations relatives au développement économique, touristique, social et
sportif des collectivités rurales.

408 705,00 €

35,00%

143 046,75 €

23

Draguignan

CALLAS

Réaménagement de la place du 18 juin 1940 (Hors Voirie et
AMO)

10-DETR- Travaux de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics – travaux d’accessibilité des établissements recevant du public dans le
cadre de la mise en œuvre des PAVE.

676 853,55 €

32,63%

220 857,31 €

24

Draguignan

FIGANIERES

Restructuration d'un bâtiment communal en centre d'animation
pour les 38 associations et comités figaniérois aménagements intérieur et extérieur

4- DETR - Opérations relatives au développement économique, touristique, social et
sportif des collectivités rurales.

741 320,00 €

30,35%

224 990,62 €

25

Draguignan

MUY (Le)

Aménagement Ilôt Saint-Joseph – Salle polyculturelle – Ecole –
Restauration scolaire.

2-DETR- Investissements d’ordre scolaire et de garde d’enfants : crèches, écoles et
locaux périscolaires, cantines scolaires

1 072 665,00 €

25,00%

268 166,25 €

26

Draguignan

SILLANS LA CASCADE

Installation du Centre Aéré – Annexe du Château

2-DETR- Investissements d’ordre scolaire et de garde d’enfants : crèches, écoles et
locaux périscolaires, cantines scolaires

600 000,00 €

40,00%

240 000,00 €

27

Draguignan

TARADEAU

Aménagement du chemin de la Passerelle (Hors Etudes et
Chaussée)

10-DETR- Travaux de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics – travaux d’accessibilité des établissements recevant du public dans le
cadre de la mise en œuvre des PAVE.

340 000,00 €

30,00%

102 000,00 €

28

Draguignan

VIDAUBAN

Groupe scolaire Carbonnel : création d’un nouveau bâtiment et
réhabilitation d’espaces scolaires (Lot 01 Nouveau bâtiment Hors VRD, terrassements et lots 01.10 à 01.13)

2-DETR- Investissements d’ordre scolaire et de garde d’enfants : crèches, écoles et
locaux périscolaires, cantines scolaires

1 351 000,00 €

22,22%

300 192,20 €

Total des subventions proposées dont le montant est supérieur à 100 000€

6 133 472,32 €

Montant total de la programmation DETR 2020

7 691 485,83 €
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