PROGRAMMATION DETR 2022

OPERATIONS INFERIEURES A 100 000 EUROS

Arrondisse
ment

Bénéficiaire

EPCI
d’apparte
nance

Opération

Descriptif des travaux

Critères prioritaires DETR

Démarche
contractualisée

Brignoles

BARJOLS

CCPV

Travaux de rénovation eau assainissement et pluvial - Rue du
Real

Reprise globale de l'ensemble des canalisations d'eau (103ml DN 200) et d'assainissement

8. Travaux d’alimentation en eau potable et
assainissement

CRTE
(PVD)

Brignoles

NEOULES

CAPV

Déplacement du préau pout implanter une construction attenante au restaurant scolaire actuel,
dédiée à la salle de restauration pour les élèves. Le préau sera réimplanté sur la cour en partie
basse.

2. Opérations d’investissements scolaires,
périscolaires et de garde d’enfants

Toulon

FARLEDE (LA)

CCVG

Rénovation énergétique de l’école Jean Aicard

Isolation thermique par l’extérieur, réalisation en sous-face du plancher haut donnant sur le
préau, remplacement de 30 fenêtres aluminium à rupture de pont thermique

2. Opérations d’investissements scolaires,
périscolaires et de garde d’enfants

Draguignan

DPVA

DPVA

Mise en place d’un filtre à sable extérieur sur le forage du
Dragon commune de Draguignan

Amélioration de la qualité de l'eau

8. Travaux d’alimentation en eau potable et
assainissement

Draguignan

FIGANIERES

DPVA

Création d'un parc de stationnement paysagé à proximité du
centre village

Parc paysagé de 65 places gratuit à proximité du centre village

10. Opérations relatives au développement
économique, touristique, social et sportif des
collectivités rurales

Draguignan

FIGANIERES

DPVA

Restructuration de l’ancienne école Cassin en centre d’animation
pour accueillir les 38 associations de la Commune

Aménagements extérieurs et accessibilité

2. Opérations d’investissements scolaires,
périscolaires et de garde d’enfants

Brignoles

CANNET-DESMAURES (LE)

CCCV

Développement du réseau de vidéo protection urbaine et
reconfiguration du centre de supervision urbain

Sécurisation des installations électriques existantes (protections électriques, parafoudres,
onduleurs - Tranche 1) et 4 tranches optionnelles relatives à l'installation de caméras
complémentaire dans le périmètre du réseau existant.

12. Video protection

Brignoles

CARCES

CAPV

Création d’une aire multisports

Brignoles

SAINTZACHARIE

MAMP
(13)

Réhabilitation et rénovation énergétique de l’ancien hôtel de
ville

Toulon

PRADET (LE)

MTPM

Brignoles

TOURVES

Draguignan

Coût total du
projet déposé

Assiette de
dépenses
éligibles retenue
(HT)

Montant
subvention
proposé

Taux

Autres financements

282 140,00 €

182 550,00 €

91 275,00 €

50,00%

AE:77 000€ 27 %

194 561,22 €

165 039,96 €

89 121,58 €

54,00%

CR : 43 202€ 22,2 %

CRTE

262 010,38 €

262 010,38 €

89 083,53 €

34,00 %

CRTE

218 000,00 €

218 000,00 €

87 200,00 €

40,00 %

Fonds propres : 130 800,00 €

650 990,00 €

345 980,00 €

84 419,12 €

24,40 %

CR : 200 000€ 30,72 % CD :
120 000€ 18,43 %

99 149,60 €

99 149,60 €

79 319,68 €

80,00 %

127 340,00 €

127 340,00 €

63 670,00 €

50,00%

Commune labellisée « terre de jeux 2024 ». L’aire comprendra des agrès, une station de
10. Opérations relatives au développement
cross training 4 faces, des bancs abdominaux, elliptique, presse quadriceps, atelier PMR le
économique, touristique, social et sportif des
tout sur sol amortissant d’une superficie de 120m2. Et un terrain multisport (hand-ball, basketcollectivités rurales
ball)

259 043,14 €

154 856,00 €

61 942,40 €

40,00%

CR : 103 617,26€ 40 %

rénovation du R+1 du bâtiment mitoyen à la nouvelle Mairie, (superficie 70 m²).
Renforcement des planchers, isolation thermique, menuiseries extérieures double vitrage)

1. Travaux de construction, de réhabilitation
et de rénovation thermique des bâtiments
communaux et intercommunaux dans une
perspective de transition énergétique.

228 000,00 €

228 000,00 €

50 160,00 €

22,00%

CR : 114 000€ 50 %

Installation photovoltaïque sur le site du centre technique
municipal

Installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du centre technique municipal et sur
une ombrière.

1. Travaux de construction, de réhabilitation
et de rénovation thermique des bâtiments
communaux et intercommunaux dans une
perspective de transition énergétique.

147 551,00 €

137 551,00 €

46 767,34 €

34,00 %

CAPV

Aménagement des locaux de la police municipale

Réhabilitation de l’ancien bureau de Poste (parcelle G 223 – RDC) et d'une partie d’un
immeuble d’habilitation « Immeuble Recours » (parcelle G 224 – RDC et R+1) pour y
aménager les futurs locaux de la Police Municipale (surface de plancher d’environ 115 m2 )

4. Opérations relatives au développement et
au maintien de services aux publics en
milieu rural

90 700,00 €

90 700,00 €

45 350,00 €

50,00%

DPVA

DPVA

Création d’un nouveau forage d'eau potable au lieu-dit les
Tayettes pour alimenter la commune de Saint-Antonin

Création d’un nouveau forage au lieudit les Tayettes pour l’alimentation en eau potable de la
commune de Saint-Antonin

8. Travaux d’alimentation en eau potable et
assainissement

100 000,00 €

100 000,00 €

40 000,00 €

40,00 %

Fonds propres : 60 000,00 €

Draguignan

PLAN-DE-LATOUR (LE)

CCGST

Réhabilitation du city stade de la Buon Aïgo

Rénovation de l'équipement sportif existant (plateau multisports) hors fournitures

10. Opérations relatives au développement
économique, touristique, social et sportif des
collectivités rurales

73 841,00 €

73 841,00 €

36 920,50 €

50,00 %

CR : 22 152,30 € 30 %

Toulon

CCVG

CCVG

Aménagement extérieur et intérieur pour l’accès PMR

3. Travaux de mise en accessibilité des
aménagements et des espaces publics

146 625,00 €

146 625,00 €

36 656,25 €

25,00 %

Agrandissement du restaurant scolaire

Travaux de mise en accessibilité du gymnase Jo Saint-Cast

CRTE

CRTE

CRTE
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Brignoles

CARNOULES

CCCV

Draguignan

BAGNOLS-ENFORET

CCPF

Développement du tourisme éco-responsable et des sports de
nature

Draguignan

BAGNOLS-ENFORET

CCPF

Rénovation du groupe scolaire

Installation de faux plafond et luminaires et gestion technique des bâtiments

Brignoles

MAYONS (LES)

CCCV

Rénovation thermique de la toiture de la salle des fêtes
communale

Brignoles

BAUDINARDSUR-VERDON

CCLGV

Draguignan

GARDE
FREINET (LA)

CCGST

Implantation d’une citerne incendie au départ du chemin rural
de Camp Long

Draguignan

DPVA

DPVA

Création de réseaux d'eaux pluviales urbaines : centre ancien de
Salernes

Reprise des ouvrages GEPU rue Gorguette, parking du cours Jean Bart, rues Voltaire, du Bas.

13. GEPU : Gestion des eaux pluviales
urbaines (Hors GEMAPI)

Draguignan

CLAVIERS

DPVA

Travaux de mise en sécurité et de mise aux normes de l’église
Saint-Sylvestre

Travaux de mise en sécurité et de mise aux normes de l’église Saint-Sylvestre

3. Travaux de mise en accessibilité des
aménagements et des espaces publics

Brignoles

TOURTOUR

CCLGV

Agrandissement de la bibliothèque municipale et création d’un
espace numérique

Brignoles

FOX-AMPHOUX

CCPV

Complément d'équipement en caméras de vidéo surveillance

Complément d’équipement en caméras de vidéo-surveillance au lieudit « le Logis », axe
routier qui permet la surveillance des entrées et sorties de la commune

Brignoles

TOURTOUR

CCLGV

Remplacement d’une conduite d’adduction en eau potable
chemin des Peïroues

Brignoles

BESSE-SURISSOLE

CCCV

Toulon

REVEST-LESEAUX (LE)

MTPM

Toulon

EVENOS

CASSB

Opération

Démarche
contractualisée

Coût total du
projet déposé

Assiette de
dépenses
éligibles retenue
(HT)

Montant
subvention
proposé

Taux

Descriptif des travaux

Critères prioritaires DETR

Réfection de la toiture, isolation, changement des menuiseries, remplacement des convecteurs
et de l’éclairage. Classement de D en C

1. Travaux de construction, de réhabilitation
et de rénovation thermique des bâtiments
communaux et intercommunaux dans une
perspective de transition énergétique.

117 370,16 €

116 827,62 €

35 048,29 €

30,00%

Création de plusieurs emplacements sur la commune : 3 parcours de Trail permanent - 1
10. Opérations relatives au développement
Bike Park - 1 Espace Sportif d’Orientation - 1 sentier d’interprétation - 1 rocher Ecole
économique, touristique, social et sportif des
d’escalade - des ‘’balades temporelles’’ pour initier le public à la grande et petite histoire de la
collectivités rurales
commune - 1 Aire terrestre éducative pour les enfants - 1 Curiocity (jeu de piste)

44 716,00 €

44 716,00 €

33 000,41 €

73,80 %

2. Opérations d’investissements scolaires,
périscolaires et de garde d’enfants

37 484,00 €

37 484,00 €

29 987,20 €

80,00 %

Bâtiment comprenant une salle des fêtes communale au rez-de-chaussée et deux appartements
au premier. Les travaux portent sur à la réhabilitation de la toiture (235 m2) et la pose d’une
isolation thermique sous-toit

1. Travaux de construction, de réhabilitation
et de rénovation thermique des bâtiments
communaux et intercommunaux dans une
perspective de transition énergétique.

34 390,00 €

34 390,00 €

27 512,00 €

80,00%

Doter ce nouvel entrepôt de panneaux photovoltaiques lui permettra de consommer sa propre
énergie et de prendre en compte la transition écologique

1. Travaux de construction, de réhabilitation
et de rénovation thermique des bâtiments
communaux et intercommunaux dans une
perspective de transition énergétique.

32 120,00 €

32 120,00 €

25 696,00 €

80,00%

28 110,40 €

28 110,40 €

22 319,66 €

79,40 %

Fonds propres :5622,08 €

CRTE

50 000,00 €

50 000,00 €

20 000,00 €

40,00 %

Fonds propres : 30 000,00 €

CRTE

32 500,00 €

32 500,00 €

16 250,00 €

50,00 %

CD : 9 750€ 30 %Fonds
propres : 6 500,00 €

CRTE

37 600,00 €

37 600,00 €

15 070,08 €

40,08%

12. Video protection

14 843,86 €

14 843,86 €

11 875,09 €

80,00%

Remplacement de la conduite vétuste sujette à fuites par une conduite neuve PE diamètre 125

8. Travaux d’alimentation en eau potable et
assainissement

28 813,50 €

28 813,50 €

11 571,50 €

40,16%

Aménagement d’un pietonnier entre le village l’école et le
collège

L'objectif de cet aménagement (avec géotextile et clôture) vise à sécuriser les écoliers de
Besse entre le village, l'école élémentaire et le collège

3. Travaux de mise en accessibilité des
aménagements et des espaces publics

24 070,00 €

24 070,00 €

9 628,00 €

40,00%

Rénovation énergétique de l'école maternelle Jean Teisseire

Remplacement d’une chaudière au fioul par une pompe à chaleur

1. Travaux de construction, de réhabilitation
et de rénovation thermique des bâtiments
communaux et intercommunaux dans une
perspective de transition énergétique.

26 780,38 €

26 780,38 €

9 105,33 €

34,00 %

Rénovation complète d’un local communal mis à disposition d’infirmiers libéraux

4. Opérations relatives au développement et
au maintien de services aux publics en
milieu rural

20 200,00 €

20 200,00 €

6 868,00 €

34,00 %

Rénovation énergétique de l’hôtel de ville

Installation de panneaux photovoltaiques sur le toit de
l'entrepôt communal

Rénovation du local infirmier à Sainte-Anne d’Evenos

CRET

Prévention des incendies du hameau : - Terrassement - Livraison et installation de la citerne - 9. Travaux d’aménagement nécessaires à la
Mise en eau - Réception par les services du SDIS Chantier prévue avant l’été 2022.
prévention des incendies de forêt

10. Opérations relatives au développement
Etension de 30 m² (Ouverture d’un mur pour accéder à l’espace attenant, travaux de plâtrerie,
économique, touristique, social et sportif des
menuiserie, faux plafond, sols, plomberie, electricité, chauffage).
collectivités rurales

CRTE

Sous-total opérations < 100 000 €

Autres financements

Fonds propres : 7497,00€

CR : 7 221€ 30 %

1 175 816,95 €
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