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22P04817
COMMUNE DE REMILLY LES 

POTHEES
08

aménagement des 

abords d'un abribus
09/05/2022 76 020,00 51 085,00 / 20 434,00

La commune souhaite aménager qualitativement les abords de l'abribus. Le lieu à aménager se 

situe au centre du village face à l'église classée au titre des monuments historiques. L'objectif est 

multiple et veut répondre à un service des usagers, intégrer des normes d'accessibilité tout en 

améliorant le cadre de vie des habitants. Les matériaux employés seront traditionnels et 

qualitatifs et une réinsertion paysagère en cohérence avec le patrimoine embellira l'ensemble. 

Les parties liées à la voirie ne sont pas retenues dans les dépenses éligibles.

Les travaux/fournitures de l'opération exceptés voiries et 

assimilés dont abribus, frais divers et aléas, installation/mise 

en place de chantiers, constats huissier, contrôles, diagnostics, 

études, tests divers, plans divers et récolement.

22P06805
COMMUNE DE FRESNOY LE 

CHATEAU
10

installation d'un city-

stade
06/07/2022 55 345,00 55 345,00 / 5 535,00

La commune souhaite la création d'un city-stade dans le but d'offrir un espace de jeux et de 

détente pour les jeunes de la commune. La structure sera installée en complément de jeux 

d'extérieurs existants installés pour les enfants Elle sera positionnée place de la Charme, à 

proximité du local pour les jeunes et disposera d'un accès sécurisé. L'objectif est de créer un lieu 

de convivialité pour les habitants et de favoriser la pratique du sport chez les jeunes.

Les travaux/fournitures de l'opération.

22P07189
COMMUNE DE LIGNOL LE 

CHATEAU
10

rénovation de la 

maison communale
08/08/2022 267 679,74 267 679,74 / 53 536,00

La commune souhaite la réhabilitation complète de sa maison communale qui fait office de salle 

des fêtes. Elle est le lieu de rassemblement de la population du village lors des évènements ou 

manifestations communales. Elle sera mise à disposition des divers organismes ou associations 

communales dont le comité des fêtes (évènements festifs divers, etc.), les pompiers (formation, 

etc.), l’ADMR (aide à domicile en milieu rural), l’association des anciens (réunions 

hebdomadaires), la paroisse, les associations professionnelles (syndicat communal des vignerons, 

etc.). Elle sera également mise à disposition des familles pour les divers évènements familiaux. 

Les travaux comprendront également la pose de panneaux photovoltaïques (non intégrés au 

présent dossier).

Les frais de maitrise d'œuvre (honoraires architecte et 

documents graphiques) et les travaux de l'opération exceptés 

voiries et afférents, réseaux, éclairages, frais divers et aléas, 

matériels dont matériels informatiques et divers, location de 

matériel ou d'outils, mobiliers et équipements intérieurs 

(petits matériels ou équipements comme miroir, tapis de sol, 

téléphones, ...), électroménager, désamiantages, constats 

huissier, contrôles, diagnostics, études, tests divers, plans 

divers et récolement, frais d'insertion journaux et de 

dématérialisation, reprographies, notes, publicités.
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22P02612
COMMUNE DE RIGNY LA 

NONNEUSE
10

construction d'un 

bâtiment pour le pôle 

associatif

18/03/2022 206 496,00 129 726,00 / 12 973,00

La commune souhaite créer, dans un bâtiment communal au cœur de la commune, un pôle 

associatif et un centre de premières interventions (CPI). La partie associative du projet permettra 

de renforcer les liens intergénérationnels entre habitants. Le nouveau bâtiment sera créé en 

continuité de l'aire de jeux existante et aux abords de la Mairie. Le pôle associatif apportera un 

véritable service de proximité et sera un lieu d'échanges, de travail, de rencontres associatives et 

culturelles. Il sera utilisé par les associations communales Le verger du grand pré, l'amicale des 

pompiers, l'association des chasseurs, etc., également par les randonneurs et par l'ensemble de 

la population. La partie dédiée au CPI n’est pas retenu dans le présent dossier.

Les frais de maitrise d'œuvre (honoraires architecte partie 

pôle associatif) et les travaux de l'opération exceptés voiries 

et afférents, réseaux, éclairages, frais divers et aléas, matériels 

informatiques et divers, mobiliers et équipements intérieurs 

(petits matériels ou équipements comme miroir, tapis de sol, 

téléphones, ...), électroménager, désamiantages, contrôles, 

diagnostics, études, tests divers, plans divers et récolement, 

constats huissier.

21P08888 COMMUNE DE RUVIGNY 10
implantation d'un city-

stade
24/06/2021 63 926,35 63 926,35 / 12 785,00

La commune souhaite l'implantation d'un city-stade afin de développer l'offre sportive et de 

loisirs à destination des jeunes, en complément de la proximité avec l'aire de jeux pour enfants 

mais aussi de jeux fitness pour adultes et adolescents. L'objectif est de créer un lieu de 

convivialité et de rencontres intergénérationnelles en aidant les jeunes et toute la population à 

se rapprocher par la pratique de divers sports.

Les travaux/fournitures de l'opération.

22P07188 COMMUNE D'ISLE AUMONT 10
création d'un city-

stade
08/08/2022 152 190,26 152 090,26

Le montant de 

l'aide proposée 

correspond au 

montant sollicité 

par la commune. 

Ce dossier est le 

second rattaché à 

la commune.

20 000,00

La commune souhaite la création d'un city stade à proximité des équipements sportifs. Ce projet 

vise à mettre à disposition de l'école primaire un équipement sportif de pratiques multisports et 

de loisirs. L’équipement permettra d'enrichir l'offre des activités proposées et d'encourager la 

pratique physique et sportive. Une aire de jeux sera également créée pour tout public.

Les travaux/fournitures de l'opération exceptés les frais de 

dossiers.

22P06954 COMMUNE D'ABLANCOURT 51
création d'une aire de 

jeux
22/07/2022 16 217,00 16 217,00 / 1 622,00

La commune souhaite l'implantation d'une aire de jeux et d'un terrain multisports (football, 

basket, hand-ball,...). Ce projet a été préparé avec le conseil municipal des jeunes. L'étendue du 

terrain et des équipements correspondent à la taille du village et à la fréquentation envisagée. 

L'endroit constitue également un lieu de rencontres intergénérationnelles.

Les travaux/fournitures de l'opération exceptés frais de 

livraison ou de transport.
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22P06775 COMMUNE DE BASSUET 51

création d'un terrain 

multisports et d'une 

zone de loisirs

04/07/2022 51 916,00 51 916,00
Ce dossier est le 

second rattaché à 

la commune.
10 383,00

La commune souhaite remplacer des équipements sportifs (terrain de football trop excentré et 

court de tennis) aujourd’hui très vétustes. Elle a donc pour projet la création d’une zone de loisirs 

et sportives en installant un terrain multisport (sur l’ancien emplacement du court de tennis) et 

un espace de jeux pour enfants. La partie dédiée aux enfants sera complétée par une zone de 

loisirs avec tables de pique-nique. L'objectif est de créer une zone sportive et de convivialité et 

de rencontres intergénérationnelles.

Les travaux/fournitures de l'opération.

22P06992 COMMUNE DE FESTIGNY 51

création d'une maison 

d'assistantes 

maternelles (MAM)

20/07/2022 434 943,91 388 874,98 / 77 775,00

La commune souhaite la création d'une maison d'assistantes maternelles (MAM) dans les 

bâtiments de l’ancienne école située au centre du village. Ces bâtiments datent des années 50 et 

une rénovation thermique complète sera apportée pour leur réhabilitation. La commune 

s’oriente vers le choix d’une MAM en l’absence de nourrices agrées et afin d’encourager les 

familles jeunes à venir s’installer dans la commune. Les autres parties du projet, réhabilitation de 

logements et mise aux normes de la mairie ne sont pas retenues dans ce dossier.

Les frais de maitrise d'œuvre (honoraires architecte) et les 

travaux de l'opération exceptés voiries et afférents, réseaux, 

éclairages, frais divers et aléas, matériels dont matériels 

informatiques et divers, mobiliers et équipements intérieurs 

(petits matériels ou équipements comme miroir, tapis de sol, 

téléphones, ...), électroménager, désamiantages, constats 

huissier, contrôles, diagnostics, études, tests divers, plans 

divers et récolement, frais d'insertion journaux et de 

dématérialisation.

22P06646 COMMUNE DE PROSNES 51
création d'une aire de 

jeux
11/07/2022 8 529,97 8 529,97 / 2 559,00

La commune souhaite remplacer l'aire de jeux pour enfants, vétuste et non sécurisée. La 

nouvelle structure sera mise à disposition des familles et des enfants.
Les travaux/fournitures de l'opération.

22P06800 COMMUNE DE VAUCLERC 51
installation d'une aire 

de jeux
01/07/2022 4 781,83 4 781,83 / 1 435,00

La commune souhaite l'implantation, sur l'ancien terrain de football, d'une aire de jeux pouvant 

accueillir les enfants de 2 à 7 ans. A proximité, d'un terrain multisports, l'endroit permettra 

d'accueillir les familles et les enfants de l'école.

Les travaux/fournitures de l'opération.

22P02688 COMMUNE DE CHEVILLON 52

démolition et 

construction d'un 

pôle culturel

18/03/2022 1 878 830,33 1 648 093,98

Le montant de 

l'aide proposée 

correspond au 

montant sollicité 

par la commune.

93 941,00

Afin de maintenir l’attractivité de son centre bourg, la commune, qui héberge plusieurs 

associations, souhaite la création d’un pôle socioculturel. Au delà des réunions sociales et 

culturelles, l’objectif est également d’encourager la pratique du sport en renouvelant le cadre 

d’accueil des associations sportives locales. La mise en place de la nouvelle structure passera par 

la démolition des préfabriqués sur le site actuel et dont l’état délabré ne permet d’apporter un 

cadre confortable et sécurisé aux usagers et à la population.

Les frais de maitrise d'œuvre (honoraires architecte) et les 

travaux de l'opération exceptés voiries et afférents, réseaux, 

éclairages, frais divers et aléas, matériels informatiques et 

divers, mobiliers et équipements intérieurs (petits matériels 

ou équipements comme miroir, tapis de sol, téléphones, ...), 

électroménager, désamiantages, contrôles, diagnostics, 

études, tests divers, frais d'insertion journaux, plans divers et 

récolement, constats huissier.
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22P03433
COMMUNE DE GRAFFIGNY 

CHEMIN
52

création d'une aire de 

jeux et rénovation du 

terrain multisport

04/04/2022 48 035,90 48 035,90

Le montant de 

l'aide proposée 

correspond au 

montant sollicité 

par la commune.

16 813,00

La commune souhaite poursuivre son développement envers la jeunesse et les adultes. Le terrain 

de basket réalisé il y a plus de 40 ans devient vieillissant et sa clôture est détériorée. Une 

restauration complète à l'exception du sol est nécessaire. A ces travaux seront ajoutés un but de 

handball et un aménagement pour jouer au tennis (poteau et filet). Un terrain de pétanque sera 

également aménagé. Enfin, pour compléter l'ensemble, il est envisagé la création d'une aire de 

jeux et de loisirs. L'emplacement de cette dernière structure se trouvera dans la continuité de la 

maison d' assistantes maternelles, de l'école, du terrain de basket et du terrain de football. 

L'enjeu de cette réalisation réside dans la création d'une aire de jeux moderne, sécurisée et 

adaptée aux enfants. Ce lieu de vie autorisera ainsi des rencontres intergénérationnelles tout en 

étant agréable et accessible par tous.

Les travaux/fournitures de l'opération.

22P06612
COMMUNE DE LA PORTE DU 

DER
52

création d'un terrain 

multisports en lieu et 

place d'un ancien 

bâtiment

01/07/2022 106 116,00 106 116,00 / 31 834,00

Afin d’enrichir l’offre d’activités proposées aux écoles, aux associations et aux jeunes habitants et 

de créer un nouveau lieu de rencontre, la commune a décidé

d’implanter un terrain multisport. Son positionnement à côté du COSEC, des courts de tennis, 

d’un terrain de foot et d’une piste d’athlétisme en fera un vrai complexe sportif. Avant 

d’implanter le terrain multisport, il est nécessaire de démolir un bâtiment existant, propriété de 

la commune dont la toiture nécessite un désamiantage avant démolition.

L'ensemble du projet : travaux de terrassement pour la 

création de la plateforme, fourniture et pose du terrain 

multisport ainsi que la démolition et le désamiantage 

préalable du bâtiment sur le lieu duquel sera implantée 

l'équipement.

22P05580
COMMUNE DE MARCILLY EN 

BASSIGNY
52

création d'une aire de 

jeux
20/06/2022 27 880,90 27 880,90

Le montant de 

l'aide proposée 

correspond au 

montant sollicité 

par la commune.

6 970,00
Depuis quelques années, la commune voit sa population augmenter par l'arrivée de jeunes 

couples avec enfants. Elle souhaite donc la création d'une aire de jeux pour jeunes enfants. Elle 

sera située au centre village à proximité de la salle des fêtes.

Les travaux/fournitures de l'opération.

22P06577 COMMUNE D'ARNAVILLE 54

aménagement 

qualitatif du quartier 

du Pallon incluant une 

liaison piétonne, des 

espaces végétalisés, 

et un parking drainant

13/07/2022 380 756,00 227 085,00 / 45 417,00

La commune souhaite aménager le cœur du village ancien, redéfinir les espaces publics et 

embellir la commune. Le projet vise à améliorer le cadre de vie, sécuriser les déplacements et 

valoriser l'ensemble de la commune, il comprend la plantation de nombreux espèces végétalisés, 

l'aménagement d'une liaison piétonne et un parking drainant.

La maîtrise d'œuvre, l'ensemble des travaux et 

aménagements, la maçonnerie, la fourniture et pose de 

mobilier urbain, les aménagements végétalisés, exceptés le 

plan de récolement, l'installation de chantier, les travaux 

préparatoires, les essais, les aléas et la voirie.



N° DOSSIER BENEFICIAIRE dépt. nature de l'opération
date d'éligibilité 

des dépenses

montant de 

l'opération (€ 

HT) 

dépense éligible 

(€ HT)
observations

montant de la 

subvention (€)
description du projet détail de la dépense éligible

22P05977 COMMUNE DE BOUVRON 54
aménagement d'un 

terrain multisports
04/07/2022 38 666,00 37 566,00 / 7 513,00

La commune souhaite réaménager l'ancien terrain de tennis situé chemin de la Charmotte, en 

terrain multisports. Le projet répond aux besoins de la population et permettra de développer 

l'offre sportive et de loisirs. Les nouveaux aménagements permettront la pratique d'activités 

sportives telles que football, handball, basket ball, football ...

L'ensemble des travaux et aménagements, la fourniture et 

pose de structures pour le terrain multisports exceptés 

l'implantation de chantier, l'évacuation et tri de déchets.

22P06174
COMMUNE DE BOUXIERES 

AUX CHENES
54

aménagement des 

abords du pôle de 

services incluant une 

liaison piétonne et un 

parking drainant

07/07/2022 922 913,00 635 458,00
Sur ce dossier, le 

plafond de l'aide 

est atteint.
100 000,00

La commune souhaite réaliser des aménagements qualitatifs sur la zone du pôle de services à 

proximité de la salle polyvalente et du futur groupe scolaire. Le projet qui vise à améliorer le 

cadre de vie et développer l'offre de loisirs, comprend une liaison piétonne, un parking drainant, 

de nombreux espaces végétalisés et une aire de jeux.

La maîtrise d'œuvre, l'ensemble des travaux et 

aménagements, la fourniture et pose de structures de jeux, 

les aménagements végétalisés, exceptés l'installation de 

travaux, l'assainissement, les réseaux divers, la voirie.

22P07079 COMMUNE DE LONGLAVILLE 54

aménagement 

qualitatif du parc 

Duclos et ses abords

1 390 928,00 559 133,00
Sur ce dossier, le 

plafond de l'aide 

est atteint.
100 000,00

La commune a un projet de développement urbanistique global et durable qui comprend 

l'aménagement du parc Duclos, une aire de jeux, un espace de convivialité, une liaison piétonne 

et la désimperméabilisation partielle du parking. Le projet vise à développer l'offre ludique et de 

loisirs, développer la mobilité douce, embellir avec de nombreux aménagements végétalisé, les 

massifs arbustifs.

La maîtrise d'œuvre, l'ensemble des travaux et 

aménagements, la maçonnerie, la fourniture et pose de 

structures de jeux et le mobilier urbain, les aménagements 

végétalisés, exceptés les travaux préparatoires, l'abattage 

d'arbres, le nettoyage, la voirie.

22P06373 COMMUNE DE PETIT FAILLY 54

réhabilitation et 

extension de la salle 

des fêtes

01/07/2022 206 950,00 186 440,00

Le montant de 

l'aide proposée 

correspond au 

montant sollicité 

par la commune.

52 500,00

La commune souhaite réhabiliter et agrandir la salle des fêtes pour répondre aux besoins de la 

population et des nombreuses associations présentes sur la commune. Les travaux et 

aménagements permettront de dynamiser les activités sportives, culturelles, ludiques ainsi que 

les activités scolaires et périscolaires (bibliothèque et multimédia, mercredis récréatifs ...).

La maîtrise d'œuvre, l'ensemble des travaux et 

aménagements, exceptés le nettoyage, la voirie.
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22P04331
COMMUNE DE SAINT NICOLAS 

DE PORT
54

création d'une aire de 

loisirs et de détente 

"A la croisée des 

chemins" (jeux, sports 

de glisse, jardins, 

liaisons pédagogiques 

et parcours running)

03/05/2022 4 234 281,00 879 669,00
Sur ce dossier, le 

plafond de l'aide 

est atteint.
200 000,00

La commune souhaite aménager une aire de loisirs et de détente "A la croisée des chemins". Le 

projet répond aux besoins de la population et permettra de développer l'offre sportive et de 

loisirs, tout en embellissant le cadre de vie avec des aménagements végétalisés. La subvention 

porte sur les aires de jeux, les sports de glace, et parcours running. Sur ce dossier, le plafond de 

l'aide est atteint.

La maîtrise d'œuvre, l'ensemble des travaux et 

aménagements, la fourniture et pose de structures de jeux et 

sportives, les aménagements végétalisés, exceptés les 

diagnostics, divers et aléas, les travaux préparatoires.

22P06791
COMMUNE DE BRIEULLES SUR 

MEUSE
55

rénovation de la salle 

polyvalente et de 

l'aire de jeux

07/07/2022 442 506,28 393 637,19

Le montant de 

l'aide proposée 

correspond au 

montant sollicité 

par la commune.

72 504,00

La commune a pour projet la rénovation de la salle polyvalente et celle de l’aire de jeux à 

proximité, les deux éléments formant le centre dynamique du village. Relativement à la salle 

polyvalente, les travaux consisteront à améliorer l’espace de rassemblement, seul lieu de rendez-

vous intergénérationnel accueillants les festivités communales et celles des associations locales 

(spectacles, bourses, fêtes communales, etc.). Pour l'aire de jeux existante, actuellement 

composée de jeux individuels, le projet prévoit l'installation de structures de jeux de groupe afin 

de la valoriser comme véritable espace de partage et d'échange pour petits et grands. 

L'aménagement paysager sera révisé afin de créer un cadre verdoyant et convivial, améliorant 

ainsi le cadre de vie des habitants.

Les frais de maitrise d'œuvre (honoraires architecte) et les 

travaux de l'opération exceptés travaux/fournitures 

chauffage, frais divers et aléas, matériels dont matériels 

informatiques et divers, mobiliers et équipements intérieurs 

(petits matériels ou équipements comme miroir, tapis de sol, 

téléphones, ...), électroménager, désamiantages, constats 

huissier, contrôles, diagnostics, études, tests divers, plans 

divers et récolement.

22P06909
COMMUNE DE DUN SUR 

MEUSE
55

travaux de voiries et 

d'aménagements 

paysagers de la rue de 

l'Ile

20/07/2022 386 547,15 84 630,66

Le montant de 

l'aide proposée 

correspond au 

montant sollicité 

par la commune. 

Ce dossier est le 

second rattaché à 

la commune.

15 216,00

La commune souhaite entreprendre des travaux de voiries dont une partie paysagère rue de l'Ile. 

Ces travaux consistent principalement à améliorer le partage de l'espace et le projet participe à 

l'embellissement du cadre de vie et améliore l'accès aux commerces. La partie voirie de ce 

dossier n'est pas retenue.

Les frais de maitrise d'œuvre (honoraires architecte 

proratisés) et les travaux de l'opération exceptés voiries et 

afférents, réseaux, éclairages, frais divers et aléas, 

installation/mise en place de chantiers, désamiantages, 

constats huissier, contrôles, diagnostics, études, tests divers, 

plans divers et récolement, frais d'insertion journaux et de 

dématérialisation, reprographies, notes, publicités.

22P04891 COMMUNE DE FUTEAU 55
rénovation partielle 

de la salle polyvalente
18/05/2022 20 482,67 20 482,67

Le montant de 

l'aide proposée 

correspond au 

montant sollicité 

par la commune.

4 097,00

La commune possède une salle polyvalente très utilisée pour diverses manifestations sociales et 

associatives. La partie sanitaire de la salle, très vétuste, n'est pas adaptée au rythme de sa 

fréquentation. Aussi, à la demande massive des habitants et des usagers et afin d'améliorer les 

qualités d'accueil et de confort de la salle, la commune entreprend des travaux de réfection sur 

cette partie.

Les travaux/fournitures de l'opération.
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22P06897
COMMUNE DE NAIVES 

ROSIERES
55

aménagement de 

deux aires de jeux et 

création d'une aire de 

fitness

18/07/2022 44 251,00 44 251,00 / 8 850,00

La commune souhaite l’aménagement de deux aires de jeux et la création d'une aire de fitness. 

La structure de l’une des aires de jeux, située « chemin dessous la ville », n’étant plus conforme, 

doit être remplacée. L’autre aire, située rue du parc, bénéficiera de nouveaux jeux. A proximité 

de cette dernière aire de jeux et d’un terrain multisports existant sera installée une aire de 

fitness avec rameur, vélo elliptique, planche abdominale, barres de traction, combiné street 

workout, l’ensemble destiné aux adolescents et aux adultes. Le projet permet de maintenir deux 

aménagements de plein air et d'en créer un nouveau. Il concourt ainsi au développement de 

l'offre d'équipements sportifs en faveur des habitants.

Les travaux/fournitures de l'opération.

22P00937 COMMUNE DE VAL D'ORNAIN 55

création d'une maison 

d'assistantes 

maternelles

13/01/2022 386 087,73 277 603,75
Ce dossier est le 

second rattaché à 

la commune.
83 281,00

Suite à une demande formulée par des assistantes maternelles agréées, le conseil municipal 

souhaite la création d’une maison d'assistantes maternelles (MAM). La Commune connaît 

actuellement un renouvellement de population qui se confirme par la quasi-absence de vacance 

d'immeubles et des effectifs scolaires qui se stabilisent. Les nouveaux arrivants se trouvent assez 

dépourvus dès lors que les assistances maternelles locales sont au complet. Ils doivent donc 

s'orienter sur les communes voisines, ce qui génère nombre de demandes de dérogations lors de 

la scolarité des enfants. Afin de remédier à cette situation, la transformation du foyer communal 

de Mussey peut constituer une alternative adaptée pour une offre pérenne à la population. En 

effet, le foyer communal répond parfaitement en termes de localisation, d'accessibilité et de 

surfaces disponibles, aux attentes d'une maison d'assistantes maternelles. Situé en cœur de 

village, ce bâtiment est également proche d’un square sécurisé et d'une liaison piétonne vers le 

groupe scolaire.

Les frais de maitrise d'œuvre (honoraires architecte) et les 

travaux de l'opération exceptés frais divers et aléas, matériels 

informatiques et divers, mobiliers et équipements intérieurs 

(petits matériels ou équipements comme miroir, tapis de sol, 

téléphones, ...), électroménager, désamiantages, contrôles, 

diagnostics, études, tests divers, frais d'insertion journaux, 

plans divers et récolement, frais de dématérialisation, 

reprographies, notes, publicités, constats huissier.

21P13618 COMMUNE D'AMANVILLERS 57

réaménagement et 

extension de deux 

aires de jeux (secteur 

Pariotte et nouveau 

lotissement "Les 

Jardins de la Justice")

31/12/2021 53 647,00 50 838,00 / 5 084,00

La commune souhaite réaménager et agrandir deux aires de jeux (secteur Pariotte et nouveau 

lotissement Les Jardins de la Justice) pour développer l'offre ludique et de loisirs. Le projet 

comprend la mise en place de nombreuses structures de jeux (balançoires, jeux sur ressort ...), 

ainsi qu'une liaison piétonne et du mobilier urbain.

L'ensemble des travaux et aménagements, la fourniture et 

pose de structures de jeux, exceptés les contrôles de 

conformité, la voirie.

22P06286
COMMUNE DE CHARLY 

ORADOUR
57

création d'un city 

stade
05/07/2022 65 203,00 65 203,00 / 6 520,00

La commune souhaite promouvoir l'activité sportive en aménageant un city stade au parc du 

petit bois. Le projet répond aux besoins de la population, et permettra de développer la pratique 

d'activités sportives diverses (volley, basket, handball, volley ball, tennis).

L'ensemble des travaux et aménagements, la fourniture et 

pose des structures composant le terrain multisports.
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22P05682
COMMUNE DE COURCELLES 

CHAUSSY
57

aménagement d'un 

pumptrack
24/06/2022 100 000,00 100 000,00 / 20 000,00

La Ville souhaite développer la pratique du sport sur son territoire tout en favorisant le lien 

social. Une piste de pumptrack permettra ainsi, sur une surface utile de plus de 2 000 m2, de 

développer les pratiques sportives des enfants, adolescents et jeunes adultes, et de répondre à 

une carence identifiée sur le territoire.

Frais de conception et de réalisation.

22P06389 COMMUNE DE JUVILLE 57

création et 

aménagement d'une 

voie douce

12/07/2022 19 701,00 17 369,00 / 6 948,00
La commune souhaite aménager une voie verte pour assurer la continuité de la circulation des 

randonneurs entre la nouvelle boucle de randonnée et la réserve naturelle régionale de la côte 

de Delme. Le projet permet de développer la mobilité et comprend une noue végétale.

L'ensemble des travaux et aménagements excepté 

l'installation de chantier.

22P06947
COMMUNE DE 

SARREINSMING
57

aménagement 

qualitatif de la 

Grand'Rue

19/07/2022 996 455,00 432 481,00

Sur ce dossier, le 

plafond de l'aide 

est atteint. Ce 

dossier est le 

second rattaché à 

la commune

13 885,00
La commune souhaite réaliser un aménagement qualitatif de la Grand'Rue pour améliorer le 

cadre de vie et embellir. Le projet comporte une liaison piétonne, de nombreux espaces 

végétalisés et du mobilier urbain.

La maîtrise d'œuvre, l'ensemble des travaux et 

aménagements, la fourniture et pose de mobilier urbain, les 

aménagements végétalisés, exceptés les études, le plan de 

récolement, l'installation de chantier, les réseaux divers.

22P04222 COMMUNE DE HOCHSTETT 67

construction d'une 

aire de jeux et d'un 

boulodrome

04/04/2022 96 045,00 96 045,00 / 9 605,00
La commune envisage la construction d'une aire de jeux, un boulodrome ainsi que du mobilier 

urbain. Cet équipement sera ouvert aux jeunes du village et alentours ainsi que leurs parents.
Les travaux de l'opération.

22P06102
COM COM DE LA VALLEE DE 

MUNSTER
68

mise en valeur du 

domaine extérieur de 

la Maison du Fromage 

à Gunsbach

25/04/2022 137 192,00 137 192,00 / 30 000,00

La Maison du Fromage, inaugurée en 2011 comprend un centre d’interprétation sur les savoir-

faire, une boutique de produits locaux et un restaurant. Propriétaire du site depuis 2021, la 

Communauté de communes souhaite : aménager les espaces extérieurs en créant des 

aménagements à destinations des familles avec une aire de pique, des structures de jeux et du 

mobilier ; revoir l’agencement du parc extérieur pour une meilleure exploitation du site ; réaliser 

un cheminement piétonnier à l’intérieur d’une partie du domaine ; mettre en place du mobilier 

et de la signalétique d’orientations et d’informations touristiques.

Intégralité des frais de travaux
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22P04474
COMMUNE 

D'ATTENSCHWILLER
68

création d'une aire de 

jeux 

intergénérationnelle

28/04/2022 223 413,00 223 413,00 / 67 024,00

La commune envisage la réalisation d'une aire de jeux, détente et de sport intergénérationnelle. 

Elle se situera à proximité du centre du village, salle polyvalente et établissement scolaire mais 

également aux alentours des communes voisines. L'aménagement paysager de ce projet sera 

composé d'espace vert, de zones de repas et détente, d'agrès sportifs et ludiques pour enfants et 

de zones d'activités familiales (ping-pong, babyfoot, pétanque, skateboard). Il s'agira d'un lieu de 

rencontre et d'échange. Ce projet offre un accès qui peut limiter l'utilisation de moyens de 

transports pour les résidents de la commune. Cette aire tend à allier plaisir, sport, détente et 

rencontre pour toutes générations.

Les travaux de l'opération.

22P07002 COMMUNE DE HEGENHEIM 68

réhabilitation de la 

zone de loisirs et du 

parcours santé

15/07/2022 49 553,00 49 553,00 / 14 866,00

La commune envisage la réhabilitation de la zone de loisirs et du parcours santé existant dans la 

forêt rue de Hagenthal. Cette aire de loisirs comprend un parcours de santé, très fréquenté à 

l'époque mais qui est aujourd'hui abandonné par la population en raison de son état de 

délabrement. La commune souhaite redynamiser ce site de qualité en cœur de forêt offrant en 

accès libre pour tous des moments sportifs, de promenade et de détente. La réhabilitation 

nécessite également le remplacement d'une passerelle au-dessus du ruisseau « Le Lertzbach » 

devenue dangereuse et impraticable. Par ailleurs, une structure de jeux dédiée aux enfants et 

une table-banc viendront compléter l'espace familial existant (composé de places à feu et un 

terrain de pétanque) à proximité du Parking. L'objectif étant de développer ce site de 

convivialité, en le rendant plus attractif.

Les travaux de l'opération.

22P00574

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES HAUTES 

VOSGES

88

réhabilitation du 

cinéma 

intercommunal à 

Vagney

12/11/2021 1 517 677,00 1 117 227,00 / 200 000,00

La Communauté de communes souhaite réhabiliter un équipement culturel important de son 

territoire : le cinéma intercommunal à Vagney. Ce projet lourd en investissements va également 

s'accompagner d'une refonte complète de son fonctionnement, afin de proposer un pôle culturel 

important, de proximité et un équipement de qualité pour le développement de la culture sur 

son territoire. Les objectifs du projet sont les suivants : 

- réaménager la salle pour un meilleur confort du public (acoustique, visuel et assise) et la rendre 

accessible aux PMR; 

- améliorer les conditions d'accueil du public en modernisant les services proposés à la 

population du territoire et à la population touristique,

- redéfinir les espaces intérieurs en intégrant notamment un espace de convivialité,

- réaliser un bâtiment répondant aux normes environnementales actuelles, moins consommateur 

en énergie,

- insérer l'équipement dans son environnement paysager,

- conforter l'activité culturelle et économique de la CCHV et contribuer à la dynamique du centre-

urbain de Vagney,

- créer un lieu de vie de proximité aux multiples usages.

Travaux de réhabilitation du bâtiment hors scénographie et 

frais divers (CT et SPS)
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22P05508
COMMUNE DE DOMEVRE SUR 

AVIERE
88

requalification de la 

place de l'église et 

aménagement des 

rues adjacentes 1ère 

tranche

02/06/2022 296 635,83 168 008,07

Le montant de 

l'aide proposée 

respecte la part 

d'autofinancemen

t de la commune.

44 000,00

La commune envisage la requalification de la place de l'église et l'aménagement des rues 

adjacentes 1ère tranche afin de créer une place conviviale encourageant les rencontres entre les 

habitants, améliorer l'aspect qualitatif du centre-bourg avec des aménagements paysagers, la 

perméabilisation des sols, le déraccordement des eaux de toiture des bâtiments communaux. Le 

projet global favorisera l'accessibilité du centre-bourg et les mobilités douces (piétons, vélos, 

transport collectif) ainsi que la valorisation du patrimoine local et l'histoire du village.

Les frais de maîtrise d'œuvre proratisés ainsi que les travaux 

de l'opération exceptés le réseau d’éclairage, les travaux 

préliminaires et préparatoires, le terrassement, 

l'assainissement, le béton bitumineux BBSG, la signalisation et 

le marquage au sol, l'auvent, les garanties.

22P04482
COMMUNE DE LAVELINE DU 

HOUX
88

création d'une aire de 

jeux de plein air
29/04/2022 46 205,00 46 205,00 / 13 862,00

La commune envisage de créer une aire de jeux multi activités afin de devenir un espace 

intergénérationnel en lieu et place des installations existantes de l'école qui sera fermée à la 

prochaine rentrée scolaire 2022 - 2023. Le projet permettra la création d'une piste de BMX, 

d'une aire de type skate park, d'un boulodrome, l'implantation d'une table de ping-pong. Un 

aménagement paysager sera également réalisé afin d'intégrer l'ensemble de ces équipements de 

qualité dans son environnement.

Les travaux de l'opération.

22P04472 COMMUNE DE MARTINVELLE 88

aménagement de la 

rue du Quart Petit et 

rue de l'Eglise

28/04/2022 259 578,10 109 794,55 / 43 918,00
La commune envisage l'aménagement de la rue du Quart Petit et rue de l'Eglise afin de faciliter, 

sécuriser les déplacements doux, offrir un cadre de vie agréable aux habitants avec un 

aménagement de qualité.

Les frais de maîtrise d'œuvre proratisés ainsi que les travaux 

de l'opération exceptés les relevés topographiques, frais de 

publication, étude préalable, mission AMO, prélèvement et 

analyse des enrobés, travaux préparatoires, démolitions, eaux 

pluviales, voirie en enrobé, dossier récolement, signalisation.

22P04687
COMMUNE DE 

RAMONCHAMP
88

création d'une agence 

postale communale
02/05/2022 63 584,01 57 546,11 / 17 264,00

Afin de maintenir le service public de proximité et face à la baisse constante des horaires 

d'ouverture du bureau de poste, les élus ont décidé la création d'une agence postale communale 

dans les locaux de la mairie. L'agence postale communale sera ouverte aux mêmes horaires que 

ceux de la mairie.

Les travaux de l'agence postale dans les locaux de la nouvelle 

mairie, exceptés frais de bureau contrôle, frais SPS, travaux de 

la mairie et VRD.
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22P06181 COMMUNE DE ROCHESSON 88
réfection des terrains 

de tennis et de basket
04/07/2022 69 535,00 69 535,00 / 20 861,00

La commune envisage la réfection des terrains de tennis et de basket actuels qui sont en très 

mauvais état. Ces terrains sont utilisés par la population ainsi que l'école de Rochesson. Ils sont 

situés au centre du village, chemin de la grève, aux abords de l'école maternelle et primaire. 

L'accès est gratuit. Ces activités sportives sont complémentaires des randonnées, nombreuses 

sur la commune.

Les travaux de la demande.

22P04681 COMMUNE DE VENTRON 88
aménagement d'une 

aire de jeux
17/05/2022 27 000,00 27 000,00 / 8 100,00

La commune envisage l'aménagement d'une aire de jeu située au cœur du village et à proximité 

des écoles et accueils de loisirs. Il permettra de faire bénéficier aux familles d'un équipement de 

rapprochement et de rassemblement des habitants. Ce projet s'inscrit dans une stratégie de 

développement du territoire qui s'articule autour des autres équipements existants sur le site. Le 

terrain de jeux se situe à proximité du saut à ski, du terrain de foot, ainsi que de l'aire de camping-

cars.

Les travaux de l'opération.

22P04603 COMMUNE DE WISEMBACH 88
aménagement d'une 

aire de loisirs
12/05/2022 16 538,64 16 538,64 / 6 615,00

La commune envisage l'aménagement d'une aire de loisirs comprenant un parcours de VTT ainsi 

qu'un terrain de pétanque. Une concertation auprès de la jeunesse du village, a fait ressortir le 

manque d'aménagement sportif adapté aux adolescents, l'objectif étant l'épanouissement de la 

jeunesse.

Les travaux de la demande.

 

NOMBRE DE DOSSIERS : 43 TOTAL : 1 586 525,00 €


