x tableau mailing.xls
Collectivité

Objet

BRETIGNOLLES construction d’un
city stade

objet mailing

à la construction
d’un city stade

descriptif

Ardt

Travaux HT

construction d'un city-stade à proximité du stade, BRESSUIRE
de l'école et de la bibliothèque.
la plateforme de l'infrastructure comportera
volley, badminton, foot, basket

39 680 €

CERIZAY

création d’une
maison France
Services

à la création d’une l'’ensemble sera composé d’un hall d’accueil, d’un BRESSUIRE
maison France
bureau confidentiel, d’une petite salle de réunion.
Services
Des travaux de menuiseries, plomberie,
chauffage, revêtements de sol, murs et plafonds
sont prévus Des équipements numériques,
photocopieur, visio etc seront installés.

122 627 €

PAS DE JEU

réhabilitation de
bâtiments
communaux

à la réhabilitation
de bâtiments
communaux

BRESSUIRE
les travaux portent sur :
- la restauration de la façade de la mairie
- l'isolation thermique et mise en accessibilité de
locaux annexes
- réhabilitation des sanitaires et mise aux normes
PMR de l'école

59 912 €

à la réhabilitation
d’un ancien
commerce en
salon de coiffure

les travaux consiste :
- à la mise en accessibilité ERP
- mise aux normes électricité
- remplacement porte et vitrine
- rénovation de la façade

BRESSUIRE

129 379 €

limitation de la vitesse à 30km/h avec mise en BRESSUIRE
sécurité des piétons par :
- mise en place de trois dos d'âne normalisés
- signalisation par panneaux et par des dents de
requins sur le sol

16 942 €

ST AMAND SUR réhabilitation d’un
SEVRE
ancien commerce
en salon de
coiffure

ST LEGER DE
MONTBRUN

garantir la sécurité à garantir la
routière
sécurité routière
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Dépense
subvention-nable

Taux

AR

39 680 € 40,00 %

15 872 €

24 février 2021

121 127 € 40,00 %

48 451 €

19 février 2021

59 912 € 30,00 %

Echéancier

subvention

subvention en
lettres

juin 2021 pour QUINZE
1 mois
MILLE HUIT
CENT
SOIXANTE
DOUZE
EUROS
juillet 2021
pour 4 mois

QUARANTE
HUIT MILLE
QUATRE
CENT
CINQUANTE
ET UN
EUROS

17 973 € 22 décembre 2020 juin 2021 pour DIX SEPT
6 mois
MILLE NEUF
CENT
SOIXANTE
TREIZE
EUROS

129 379 € 40,00 %

51 752 €

26 février 2021

16 942 € 30,00 %

5 083 €

15 février 2021

mars 2021
pour 2 mois

fonds de concours
CA2B (30,00%)

-

conseil
départemental 1000 chantiers
(19,18%)

CINQUANTE
conseil
ET UN MILLE départemental SEPT CENT CAP relance 2021
CINQUANTE
(7,01%)
DEUX EUROS

avril 2021 pour CINQ MILLE
3 jours
QUATRE
VINGT TROIS
EUROS
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Cofinanceurs

conseil
départemental 1000 chantiers
(36,27%)

montant
taux
cofinanceme autofinance
nt
ment

11 903 €

30,00 %

-

60,49 %

11 490 €

50,82 %

9 075 €

52,99 %

6 145 €

33,73 %

x tableau mailing.xls
autofinancem
ent

adresse AP

le maire

11 905 € 21, rue St Pierre 79140
BRETIGNOLLES

Arrdt

Monsieur le maire BRESSUIRE
de
BRETIGNOLLES

74 176 € place Jean Monnet Monsieur le maire BRESSUIRE
- 79140 CERIZAY de CERIZAY

30 449 € 49, rue du 8 mai 79100 PAS DE
JEU

Madame la maire BRESSUIRE
de PAS DE JEU

68 552 € 2, place de la
mairie - 79700 ST
AMAND SUR
SEVRE

Madame la maire BRESSUIRE
de ST AMAND
SUR SEVRE

5 714 € place René Cassin Monsieur le maire BRESSUIRE
- Vrère - 79100 ST de ST LEGER DE
LEGER DE
MONTBRUN
MONTBRUN
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BÉCELEUF

réhabilitation de la à la réhabilitation
mairie
de la mairie

Les travaux consistent à :
- la réfection totale de la toiture à l'identique
changement du plancher de la salle de mariage

PARTHENAY

46 649 €

restauration de
l'église SaintSaturnin

la restauration de l'église porte sur :
- la reprise de l'enduit sur les différentes façades
- l'application de badigeon
- la création de certaines boiseries
- la reprise des doublages en briques
- la restauration de certains vitraux

PARTHENAY

268 212 €

PARTHENAY
à l'éclairage d'une création d'un éclairage public LED afin que la
liaison douce
sécuriser et de rendre son utilisation possible par
entre les bourgs tous temps
de Champdeniers
et de Cours

16 582 €

éclairage d'une
liaison douce
entre les bourgs
de Cours et de
Champdeniers

PARTHENAY
à l'éclairage d'une création d'un éclairage public LED afin que la
liaison douce
sécuriser et de rendre son utilisation possible par
entre les bourgs tous temps
de Cours et de
Champdeniers

51 192 €

remplacement de
la couverture de la
salle de
gymnastique dite
"de l'Ecole
Normale"

au remplacement remplacement total de la couverture amiantée de PARTHENAY
de la couverture la salle de sport
de la salle de
gymnastique dite
"de l'Ecole
Normale"

139 186 €

CC PARTHENAY- aménagement de à l'aménagement des travaux de rénovation de l'école de Pompaire PARTHENAY
GÂTINE
l'école Louis
de l'école Louis
doivent être rapidement engagés :
Canis à Pompaire Canis à Pompaire - aménager la salle de motricité
- mettre aux normes d'accessibilité les toilettes et
les locaux
- changer certaines menuiseries
- améliorer le système de ventilation.

259 389 €

LA CHAPELLE
BERTRAND

CHAMPDENIERS éclairage d'une
liaison douce
entre les bourgs
de Champdeniers
et de Cours
COURS

PARTHENAY

à la restauration
de l'église SaintSaturnin
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46 649 € 30,00 %

244 012 € 30,00 %

16 582 € 40,00 %

51 192 € 40,00 %

13 995 € 13 novembre 2020

73 203 € 15 février 2021

mars 2021
pour 1 mois

TREIZE
MILLE NEUF
CENT
QUATRE
VINGT
QUINZE
EUROS

octobre 2021 SOIXANTE
pour 1 an
TREIZE
MILLE DEUX
CENT TROIS
EUROS

6 633 € 18 décembre 2020 avril 2021 pour SIX MILLE
2 mois
SIX CENT
TRENTE
TROIS
EUROS

-

-

70,00 %

DSIL
exceptionnelle
2021 (30,00%)
conseil
départemental aide à la décision
(1,29%)

73 194 €
3 150 €

44,24 %

SIEDS 14,81%)

2 900 €

42,51 %

20 477 € 15 février 2021

mars 2021
pour 2 mois

VINGT MILLE
QUATRE
CENT
SOIXANTE
DIX SEPT
EUROS

conseil
départemental 1000 chantiers
(9,77%)
SIED (15,56%)

5 000 €
7 963 €

34,68 %

137 770 € 30,00 %

41 331 € 13 novembre 2020

décembre
2020 pour 6
mois

QUARANTE
ET UN MILLE
TROIS CENT
TRENTE ET
UN EUROS

DSIL énergétique
2021 (30,00%)

41 756 €

40,31 %

256 983 € 30,00 %

77 095 € 16 septembre 2020

décembre SOIXANTE
2020 pour 10 DIX SEPT
mois
MILLE
QUATRE
VINGT
QUINZE
EUROS

DSIL sollicitée
(30,00%)

77 817 €

40,28 %
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32 654 € place de la mairie - Monsieur le maire PARTHENAY
79160 BÉCELEUF de BÉCELEUF

118 665 € place de la mairie 79200 LA
CHAPELLE
BERTRAND

Monsieur le maire PARTHENAY
de LA
CHAPELLE
BERTRAND

7 049 € 30, Grand'Rue Monsieur le maire PARTHENAY
79220
de
CHAMPDENIERS CHAMPDENIER
S
17 752 € rue des fontaines - Madame la maire PARTHENAY
79220 COURS
de COURS

56 099 € 2, rue de la
citadelle - 79200
PARTHENAY

104 477 € CS 80192 - 46, bd
Edgard Quinet 79205
PARTHENAY
CEDEX

Monsieur le maire PARTHENAY
de PARTHENAY

Monsieur le
président de la
CC
PARTHENAYGÂTINE
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PARTHENAY

x tableau mailing.xls

AIFFRES

réaménagement
du rez de
chaussée de la
mairie

au
réaménagement
du rez de
chaussée de la
mairie

NIORT

240 130 €

BOUGON

rénovation de la
salle des fêtes

à la rénovation de la rénovation consiste à :
la salle des fêtes - la reprise des huisseries
- l'isolation thermique et phonique
- la rénovation sanitaires

NIORT

33 180 €

MAGNE

rénovation et
extension de
bâtiment
administratif et
vestiaires du
service technique

à la rénovation et
extension de
bâtiment
administratif et
vestiaires du
service technique

le projet est de réorganiser l'existant et d'une
extension
création :
- de sanitaires féminin et masculin séparés avec
douche
- un bureau avec local archives d'accès direct
- une salle de réunion qui serivra également de
réfectoire
modification :
- isolation de l'existant
- suppression des radiateurs et installation d'un
poëlle à pellet

NIORT

99 950 €

ST GELAIS

aménagement
écologique d'une
place piétonne en
centre-bourg

à l'aménagement
écologique d'une
place piétonne en
centre-bourg

l'aménagement concerne :
- la reprise du parking
- déplacement des bancs et jardinière puis
installation de table de pique nique
- aménagement écologique de la place piétonne

NIORT

11 523 €

le réaménagement du rez de chaussée de la
mairie va permettre l'amélioration :
des condtitions de travail par :
- une meilleure insonorisation des espaces de
travail avec la création de cloison
- la création d'un espace de travail dédié aux élus
- l'extension de deux bureaux
de l'accessibilité par l'installation d'une porte
automatique
des outils à destination des usagers
thermique par l'abaissement du plafond

7 / 15

x tableau mailing.xls

208 130 € 40,00 %

83 252 €

24 février 2021 avril 2021 pour QUATRE
DSIL sollicitée
5 mois
VINGT TROIS (20,00%)
MILLE DEUX
CENT
CINQUANTE
DEUX EUROS

33 180 € 40,00 %

13 272 €

19 janvier 2021 mars 2021
pour 2 mois

99 950 € 30,00 %

29 985 €

8 décembre 2020 début 2021
pour 6 mois

5 883 € 30,00 %

1 765 €

TREIZE
MILLE DEUX
CENT
SOIXANTE
DOUZE
EUROS

VINGT NEUF MILLE NEUF
CENT
QUATRE
VINGT CINQ
EUROS

20 octobre 2021 avril 2021 pour MILLE SEPT
2 mois
CENT
SOIXANTE
CINQ EUROS
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DSIL sollicitée
(20,00%)
conseil
départemental 1000 chantiers
(15,07%)

conseil
départemental 1000 chantiers
(43,39%)

41 626 €

48,00 %

6 636 €
5 000 €

24,93 %

-

70,00 %

5 000 €

41,30 %

x tableau mailing.xls

115 252 € 41, rue de la mairie Monsieur le maire
- 79230 AIFFRES d'AIFFRES

NIORT

Monsieur le maire
de BOUGON

NIORT

69 965 € square St Germain Monsieur le maire
- 79460 MAGNE
de MAGNE

NIORT

8 272 € 40, route de
Javarzay - La
Roche - 79800
BOUGON

4 759 € 320, rue des
Herpens - 79410
ST GELAIS

Monsieur le maire
de ST GELAIS
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NIORT
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Ardt

BRESSUIRE
BRESSUIRE

BRESSUIRE

BRESSUIRE

BRESSUIRE

Collectivité

Objet

BRETIGNOLLES construction d’un
city stade
CERIZAY
création d’une
maison France
Services
PAS DE JEU

réhabilitation de
bâtiments
communaux

ST AMAND SUR réhabilitation d’un
SEVRE
ancien commerce
en salon de
coiffure
ST LEGER DE
MONTBRUN

garantir la sécurité
routière

Travaux HT

Dépense
subvention-nable

Taux

AR
subvention

39 680 €

39 680 € 40,00 %

15 872 €

24 février 2021

122 627 €

121 127 € 40,00 %

48 451 €

19 février 2021

59 912 €

59 912 € 30,00 %

129 379 €

129 379 € 40,00 %

51 752 €

26 février 2021

16 942 €

16 942 € 30,00 %

5 083 €

15 février 2021
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17 973 € 22 décembre 2020

x tableau mailing.xls
N° Tiers

N° EB
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PARTHENAY

BÉCELEUF

46 649 €

46 649 € 30,00 %

PARTHENAY

LA CHAPELLE
BERTRAND

268 212 €

244 012 € 30,00 %

PARTHENAY CHAMPDENIERS éclairage d'une
liaison douce
entre les bourgs
de Champdeniers
et de Cours

16 582 €

16 582 € 40,00 %

PARTHENAY

COURS

51 192 €

51 192 € 40,00 %

PARTHENAY

PARTHENAY

remplacement de
la couverture de la
salle de
gymnastique dite
"de l'Ecole
Normale"

139 186 €

137 770 € 30,00 %

41 331 € 13 novembre 2020

PARTHENAY CC PARTHENAY- aménagement de
GÂTINE
l'école Louis
Canis à Pompaire

259 389 €

256 983 € 30,00 %

77 095 € 16 septembre 2020

réhabilitation de la
mairie
restauration de
l'église SaintSaturnin

éclairage d'une
liaison douce
entre les bourgs
de Cours et de
Champdeniers
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13 995 € 13 novembre 2020
73 203 € 15 février 2021

6 633 € 18 décembre 2020

20 477 € 15 février 2021
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NIORT

AIFFRES

réaménagement
du rez de
chaussée de la
mairie

240 130 €

208 130 € 40,00 %

83 252 €

24 février 2021

NIORT

BOUGON

33 180 €

33 180 € 40,00 %

13 272 €

19 janvier 2021

NIORT

MAGNE

rénovation de la
salle des fêtes
rénovation et
extension de
bâtiment
administratif et
vestiaires du
service technique

99 950 €

99 950 € 30,00 %

29 985 €

8 décembre 2020

NIORT

ST GELAIS

aménagement
écologique d'une
place piétonne en
centre-bourg

11 523 €

5 883 € 30,00 %

1 765 €

20 octobre 2021
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