DEPT80

Catégorie

Arrondissement

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

Maitre d'ouvrage

ACHEUX-EN-AMIENOIS

Établissements scolaires (Construction neuve ou
ABBEVILLE extension de classe ou de cantine scolaire – 35 à
40%)

AIGNEVILLE

MONTDIDIER Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

MONTDIDIER

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

Travaux d'accessibilité de la mairie

DETR

4 000

Création d’un RPI – pôle scolaire et
périscolaire

320 000

AILLY-SUR-NOYE

Réhabilitation de l’église Saint-Martin
(travaux de sécurité)

160 000

AILLY-SUR-NOYE

Construction d’un local technique (ancien
site Intermarché)

109 559

AILLY-SUR-NOYE

Rénovation de l’école maternelle (toiture
et huisseries )

45 265

AILLY-SUR-SOMME

Réhabilitation d’un local d’archives à la
mairie

2 196

Établissements scolaires (Construction neuve ou
MONTDIDIER extension de classe ou de cantine scolaire – 35 à

Nature de l'opération

40%)
AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

AIRAINES

Accessibilité de l'Hôtel de Ville et
installations de toilettes publiques sur la
Place du Commandant Seymour

30 000

AMIENS

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

AIRAINES

Remplacement de canalisations d’eau
potable fuyardes dans diverses rues

77 175

PÉRONNE

Renforcement de la sécurité (Vidéoprotection –
30 à 40%)

ALBERT

Mise en place et renforcement d'un système de
vidéoprotection (phase 2)

20 380

PÉRONNE

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

ALBERT

Équipement scolaire

13 403

PÉRONNE

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

ALBERT

Mise aux normes et sécurisation du stade
Blanchard

9 188

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

ARRY

Réfection de la toiture de la mairie

2 221

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

ARRY

Réfection des couvertures des pilasses de
l’église

694

MONTDIDIER

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

ARVILLERS

Achat de mobilier pour la restauration
scolaire (tables + chaises)

911

AUTHEUX

Construction d’une salle d’accueil à la
mairie

69 675

Désamiantage de la toiture de la salle des
fêtes-cantine scolaire.

11 352

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Équipements de
lutte contre l’incendie – Salles communales - 20
à 25%)

BACOUEL-SUR-SELLE

AMIENS

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

BAIZIEUX

Remplacement des fenêtres de la
sacristie de l’église

630

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

BAIZIEUX

Réalisation d’une place de stationnement
sur le parking de la mairie pour les PMR

480

AMIENS

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

BAIZIEUX

Rejointoiement du mur de l’église au
niveau du choeur

2 100

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

BARLEUX

Travaux d'accessibilité de la mairie

3 627

PÉRONNE

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

BARLEUX

Travaux de sécurité sur les murs
intérieurs de l'église

6 833
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Arrondissement
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Maitre d'ouvrage

AMIENS

Traitement de l’eau (Assainissement – 20 à 30%)

BEAUCAMPS-LE-VIEUX

Réfection du réseau d’assainissement
d’eaux usées rue Jean Gilles

41 208

AMIENS

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

BEAUCAMPS-LE-VIEUX

Réfection complète de la couverture de
l’église

18 458

MONTDIDIER

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

BEAUCOURT-EN-SANTERRE de la commune (mairie, salle polyvalente

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

BEAUCOURT-SUR-L'HALLUE communal

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Prévention des
risques d’inondation – Eaux pluviales – 20 à
30%)

BEAUMETZ

PÉRONNE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

PÉRONNE

Nature de l'opération

Travaux de mise en accessibilité des ERP
et église)

Réfection de la couverture de l’atelier

DETR

4 527

2 217

Création d’un bassin de rétention et réfection
des canalisations d’eaux pluviales rue
Principale

4 676

BEAUMONT-HAMEL

Réfection de la toiture de la mairie

3 443

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

BEAUMONT-HAMEL

Mise en accessibilité de la mairie

1 634

AMIENS

Établissements scolaires (Construction neuve ou
extension de classe ou de cantine scolaire – 35 à
40%)

BEAUQUESNE

Construction d’une nouvelle classe

37 240

AMIENS

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

BEAUQUESNE

Aménagement d’un terrain de sport à
l’emplacement de l’ancien terrain de football

96 617

AMIENS

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

BEAUVAL

Création d’un pôle culturel et sportifCréation d’un dojo, salle de cours de
danse, vestiaires, sanitaires (priorité 1)

199 321

AMIENS

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

BEAUVAL

Création d’un pôle culturel et sportif
-Transition énergétique (priorité 2)

187 184

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

BEAUVAL

Création d’un pôle culturel et sportif –
accessibilité aux PMR (priorité 3)

27 187

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

BEAUVAL

Accessibilité aux PMR de la mairie et de
la salle Pierre Sueur (priorité 4)

28 845

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Équipements de
lutte contre l’incendie – Salles communales - 20
à 25%)

BEAUVAL

Création d’un pôle culturel et sportif –
Mise en sécurité incendie de la salle
communale (priorité 5)

2 060

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

BELLEUSE

Construction d’un atelier communal

27 022

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Prévention des
risques d’inondation – Eaux pluviales – 20 à
30%)

BERNAVILLE

Déconnexion des surfaces actives
pluviales du réseau unitaire dernière
tranche

42 060

AMIENS

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

BERNAVILLE

Réhabilitation et création des vitraux de
l’église

34 713

AMIENS

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

BERNAVILLE

Réhabilitation d’une arrière-salle de PMU
en salle culturelle

350 000

BERNES

Mise en conformité de la protection de
l'église (remise en état du paratonnerre)

3 139

PÉRONNE

MONTDIDIER

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

Renforcement de la sécurité (Sécurisation des
établissements scolaires – 30 à 40%)
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BELLOY-SUR-SOMME

BERTEAUCOURT-LESTHENNES

Mise en accessibilité des portes de la salle des
fêtes pour les personnes à mobilité réduite et
en cas de panique

Travaux de sécurisation de l’école
(panneaux grillagés et portail)

4 424

978
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Arrondissement

Établissements scolaires (Travaux de
MONTDIDIER désamiantage sur les bâtiments écoles, cantines

– 35 à 40%)

Maitre d'ouvrage

BERTEAUCOURT-LESTHENNES

Nature de l'opération

DETR

Travaux de réfection de la toiture du
dortoir école

1 274

BETHENCOURT-SUR-MER

Rénovation des vestiaires du stade et
réaction d’un terrain de pétanque

15 583

Mise en accessibilité de la mairie et de
l'église

10 502

ABBEVILLE

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

BILLANCOURT

AMIENS

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

BLANGY-TRONVILLE

Réfection du plafond de la classe et
changement porte d’entrée de l’école

4 212

BOUILLANCOURT-LABATAILLE

Réalisation d’un bassin de rétention et
infiltration des eaux pluviales rue
d’Hargicourt et de Saint-Sauveur

4 440

Renforcement de la sécurité (Prévention des
MONTDIDIER risques d’inondation – Bassins de rétention – 20

à 30%)
AMIENS

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

BOUQUEMAISON

Installation d’un TBI à l’école

1 141

AMIENS

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

BOUQUEMAISON

Création d’un terrain multisports et d’une
aire de jeux

31 194

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

BOURDON

Construction de locaux du personnel
technique communal et atelier municipal

17 728

MONTDIDIER

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

BOUSSICOURT

Travaux électriques dans la mairie
(tableau et chauffages)

1 126

ABBEVILLE

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

BOUTTENCOURT

Changement de la chaudière gaz de
l’école primaire du hameau d’Ansennes

1 994

ABBEVILLE

Établissements scolaires (Travaux de
désamiantage sur les bâtiments écoles, cantines
– 35 à 40%)

BOUTTENCOURT

Isolation d’une classe de l’école de
BOUTTENCOURT

4 696

ABBEVILLE

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

BOUTTENCOURT

Changement des gouttières de l’école
d’Ansennes

1 033

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE Mise en accessibilité de la mairie

16 853

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE Mise en accessibilité de l’école

19 467

ABBEVILLE

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE Rénovation de l’école
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

49 065

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

75 345

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

AMIENS

BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE Rénovation de la mairie

BOUVINCOURT-ENVERMANDOIS

Création de toilettes PMR à la salle des
fêtes

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%) BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT Réfection complète du clocher de l’église
Réaménagement et réorganisation des
espaces fonctionnels des écoles, création
d’une salle de classe et d’une cantine
scolaire à Cambron

ABBEVILLE

Établissements scolaires (Construction neuve ou
extension de classe ou de cantine scolaire – 35 à
40%)

CA de la Baie de Somme

AMIENS

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

CANAPLES

Réfection du clocher de l’église

AMIENS

Traitement de l’eau (Assainissement – 20 à 30%)

CANAPLES

Mise en place réseau d’assainissement
collectif dans diverses rues
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Catégorie

Arrondissement

Maitre d'ouvrage

Nature de l'opération

DETR

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

CANAPLES

Remplacement des fenêtres au local
archives à la mairie

465

AMIENS

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

CANAPLES

Acquisition d’ordinateurs pour l’école

2 415

AMIENS

Maintien des services en milieu rural (35 à 40%)

CANDAS

Achat de matériel informatique pour le
secrétariat de mairie

686

Transformation du camping Les
Charmilles en lieu touristique multi
itinérance

32 053

CARDONNETTE

Création d’une noue afin de limiter les
risques d’inondations en cas d’orages
violents

3 404

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

CARDONNETTE

Mise en accessibilité du cimetière aux
PMR

1 971

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

CARREPUIS

Achats de mobiliers scolaires

3 334

CARREPUIS

Mise en conformité électrique de la salle
Puits Carré

Rénovation de la cour de l'école

4 878

PÉRONNE

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

CAPPY

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Prévention des
risques d’inondation – Eaux pluviales – 20 à
30%)

AMIENS

MONTDIDIER

Renforcement de la sécurité (Équipements de
MONTDIDIER lutte contre l’incendie – Salles communales - 20

à 25%)

609

PÉRONNE

Établissements scolaires (Création ou rénovation
de salles liées à l’organisation du temps scolaire
- 35 à 40%)

CARTIGNY

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

CAYEUX-SUR-MER

Travaux d’urgence sur l’église (toiture et
murs)

6 558

ABBEVILLE

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

CAYEUX-SUR-MER

Extension de la salle de sport avec mise
en accessibilité, installation de gradins et
création de vestiaires et sanitaires

34 090

ABBEVILLE

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

CAYEUX-SUR-MER

Achat équipements stade

1 296

Création d’une MFS + réduction de la
fracture numérique

25 136

MONTDIDIER Maintien des services en milieu rural (35 à 40%)

CC Avre Luce Noye

PÉRONNE

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

CC de l’Est de la Somme

Extension des tennis couverts de Nesle

35 840

PÉRONNE

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

CC de l’Est de la Somme

Développement d'un parcours sportif

52 920

PÉRONNE

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

CC de l’Est de la Somme

Extension du pôle interentreprises

131 680

PÉRONNE

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

CC de l’Est de la Somme

Extension du club house du tennis de
Ham et création de vestiaires

45 900

PÉRONNE

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

CC de l’Est de la Somme

Aménagements scéniques du pôle
évènementiel de Nesle

117 590

PÉRONNE

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

CC de l’Est de la Somme

Réalisation d'un espace d'accueil et
d'hébergement de loisirs sur la base de
canoë kayak

73 500

PÉRONNE

Accueil des gens du voyage (Amélioration du
fonctionnement des aires d’accueil et de grand
passage – 20 à 25%)

CC de la Haute Somme

Travaux à l'aire d'accueil des gens du
voyage

5 453

PÉRONNE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

CC de la Haute Somme

Aménagement du nouveau bâtiment pour
les services techniques

4 918
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PÉRONNE

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

CC de la Haute Somme

PÉRONNE

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

CC du Pays du Coquelicot

AMIENS

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

AMIENS

Nature de l'opération

DETR

Création d'un tiers lieu numérique

156 665

Construction d'un hébergement innovant
d'entreprises (2ème tranche)

325 000

CC DU TERRITOIRE NORD
PICARDIE

Extension de la zone d'activités de la
Montignette II - VRD

350 000

Traitement de l’eau (Assainissement – 20 à 30%)

CC DU TERRITOIRE NORD
PICARDIE

Création d’un système d’assainissement
collectif tranche 1 à Naours

104 740

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Prévention des
risques d’inondation – Eaux pluviales – 20 à
30%)

CC DU TERRITOIRE NORD
PICARDIE

Déconnexion des eaux pluviales du réseau unitaire
sur le secteur "carrefour Market " et du "collège" pour
limiter la surcharge hydraulique de la station
d'épuration de Villers Bocage et améliorer son
traitement

140 000

AMIENS

Maintien des services en milieu rural (35 à 40%)

CC DU TERRITOIRE NORD
PICARDIE

Acquisition d’un serveur qui se trouve au
siège social (données RH et compta)

27 893

AMIENS

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

CC DU TERRITOIRE NORD
PICARDIE

Isolation et étanchéité de la toiture sur le
gymnase de Bernaville et pose d'un éclairage
led au gymnase de Villers Bocage

88 045

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Sécurisation des
établissements scolaires – 30 à 40%)

CC DU TERRITOIRE NORD
PICARDIE

Renforcement de la sécurité (Sécurisation
des établissements scolaires de l’ex. CC
Bernavillois

12 023

AMIENS

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

CC DU TERRITOIRE NORD
PICARDIE

Acquisition de matériel pour la
préservation des graffitis et leur
valorisation à la cité souterraine de
Naours

29 076

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Vidéoprotection –
30 à 40%)

CC DU VAL DE SOMME

Déploiement de la vidéoprotection dans
l’Enclos

13 500

AMIENS

Traitement de l’eau (Assainissement – 20 à 30%)

CC DU VAL DE SOMME

Réhabilitation de la lagune de station
d’épuration à Sailly- le-Sec

180 000

ABBEVILLE

Traitement de l’eau (Assainissement – 20 à 30%)

CC du Vimeu

Reconstruction de la station d’épuration –
TF2

270 000

ABBEVILLE

Traitement de l’eau (Assainissement – 20 à 30%)

CC du Vimeu

Construction des réseaux
d’assainissement de la commune de
Valines

203 280

ABBEVILLE

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

CC du Vimeu

Réhabilitation du manoir de Miannay

96 000

AMIENS

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

CC NIEVRE ET SOMME

Réhabilitation de la maison éclusière à
Picquigny en vue d’y créer un office du
Tourisme

64 950

ABBEVILLE

Établissements scolaires (RPC – 35 à 40%)

CC Ponthieu-Marquenterre

Réalisation d'un pôle de services
éducatifs à Vron - TF 3

280 000

ABBEVILLE

Établissements scolaires (RPC – 35 à 40%)

CC Ponthieu-Marquenterre

Réalisation d'un pôle de services
éducatifs à Gueschart - TF 3

280 000

ABBEVILLE

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

CC Ponthieu-Marquenterre

RPC Gueschart - équipement mobilier

28 169

ABBEVILLE

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

CC Ponthieu-Marquenterre

RPC Vron - équipement mobilier

22 435

ABBEVILLE

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

CC Ponthieu-Marquenterre

RPC Vron - équipement informatique

16 622

ABBEVILLE

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

CC Ponthieu-Marquenterre

RPC Gueschart - équipement
informatique

20 192
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Maitre d'ouvrage

Nature de l'opération

DETR

ABBEVILLE

Établissements scolaires (Création ou rénovation
de salles liées à l’organisation du temps scolaire
- 35 à 40%)

CC Ponthieu-Marquenterre

Remplacement de l'ancienne chaudière
au fioul de l'école de Fort-Mahon par une
chaudière performante

6 004

AMIENS

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

CC SOMME SUD OUEST

Réhabilitation du gymnase de Oisemont –
2ème tranche

182 660

AMIENS

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

CC SOMME SUD OUEST

Travaux divers sur les écoles ou RPC du
secteur de la CC

160 538

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

CC SOMME SUD OUEST

Réfection de la toiture des services
techniques communautaires situés à
Oisemont

32 708

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Vidéoprotection –
30 à 40%)

CC SOMME SUD OUEST

Mise en place de vidéo protection au siège de
la CCSSO , aux services techniques situés à
Oisemont et au centre aquatique

19 655

PÉRONNE

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

CC Terre de Picardie

Acquisition de mobilier pour l'école
maternelle de Chaulnes et l'école primaire
de Rosières en Santerre

13 177

PÉRONNE

Maintien des services en milieu rural (35 à 40%)

CC Terre de Picardie

Travaux d'aménagement de la
médiathèque visant à maintenir et
développer les services à la population

27 919

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

CHEPY

Travaux de mise en conformité électriques
suite au rapport de l’APAVE dans
différents bâtiments communaux

5 006

ABBEVILLE

Renforcement de la sécurité (Vidéoprotection –
30 à 40%)

CHEPY

Vidéosurveillance aux salles de sports

2 448

ABBEVILLE

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

CHEPY

Remplacement de la chaudière basse
température par une condensation

1 299

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

Travaux d'accessibilité à la mairie

1 000

Création d’une aire de jeux sur la place communale

7 467

COIGNEUX

AMIENS

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

COISY

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

CONTEVILLE

Rénovation de la mairie

32 340

AMIENS

Logements (Logements ou hébergement à
caractère d’urgence – 30 à 35%)

CONTEVILLE

Rénovation du logement à caractère
social

21 000

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

CORBIE

Désamiantage et isolation du local
technique du Centre Adalhard.

11 840

AMIENS

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

CORBIE

Acquisition de matériel informatique et
numérique aux écoles

5 849

AMIENS

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

CORBIE

Extension du skate park (installation
module rampe lanceur)

4 575

AMIENS

Maintien des services en milieu rural (35 à 40%)

CORBIE

Mise en place d’une borne informatique
pour les usagers en mairie

1 568

AMIENS

Maintien des services en milieu rural (35 à 40%)

CORBIE

Installation d’un double écran au
secrétariat de mairie

AMIENS

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

CORBIE

Achat de mobilier pour l’école M. Petrucciani,
rue Gustave Poingt et école F. Dolto rue des
Combattants d'AFN

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Vidéoprotection –
30 à 40%)

CORBIE

Implantation de caméras de
vidéoprotection
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Catégorie

Arrondissement

MONTDIDIER

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

Maitre d'ouvrage

Nature de l'opération

DETR

COULLEMELLE

Aménagement d’un terrain multisports
pour les écoles et enfants du village

20 473

Restauration de la toiture et de la
charpente
de l'église Saint Gervais Saint-Protais

12 207

Mise en accessibilité des bâtiments
publics

5 813

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

COULONVILLERS

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

COURCELETTE

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

COURCELLES-AU-BOIS

AMIENS

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

COURCELLES-SOUSMOYENCOURT

AMIENS

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

COURCELLES-SOUS-THOIX

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

PÉRONNE

Travaux d'accessibilité de l'église

520

Construction d’une halle traditionnelle sur
la place du village

19 700

Réfection de l’église

2 014

CRECY-EN-PONTHIEU

Mise en accessibilité PMR de la salle des
fêtes "le casino"

22 200

Renforcement de la sécurité (Prévention des
risques d’inondation – Eaux pluviales – 20 à
30%)

CROIX-MOLIGNEAUX

Création d'un fossé végétalisé pour
l'évacuation des eaux pluviales rue du
Général de Gaulle

6 204

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

CROTOY

Rénovation de la façade de la mairie

36 478

ABBEVILLE

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

CROTOY

Construction de vestiaires, tribunes et club
house au stade de football

148 728

ABBEVILLE

Renforcement de la sécurité (Vidéoprotection –
30 à 40%)

CROTOY

Installation de 10 caméras de
vidéosurveillance sur la commune

22 612

ABBEVILLE

Traitement de l’eau (Assainissement – 20 à 30%)

CROTOY

Renouvellement du réseau
d'assainissement eaux usées rue du Port /
rue Albin Lecomte

15 822

DAVENESCOURT

Création d’une salle de psychomotricité
pour les écoles

52 912

DAVENESCOURT

Travaux de couverture pour la salle de
motricité école – Grande Rue

8 103

DERNANCOURT

Rénovation thermique de la salle
communale

22 978

DEVISE

Mise en accessibilité de la mairie et
création d'une place de parking PMR

11 215

Établissements scolaires (Création ou rénovation
MONTDIDIER de salles liées à l’organisation du temps scolaire

- 35 à 40%)
Établissements scolaires (Création ou rénovation
MONTDIDIER de salles liées à l’organisation du temps scolaire

- 35 à 40%)
PÉRONNE

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

MONTDIDIER

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

DOMART-SUR-LA-LUCE

Aménagement d’un atelier municipal

1 840

MONTDIDIER

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

DOMART-SUR-LA-LUCE

Travaux PMR Salle des fêtes
(remplacement porte d’entrée)

2 483

AMIENS

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

DOMLEGER-LONGVILLERS

Mise sécurité des murs et contreforts de
l’église

8 454

DOMMARTIN

Isolation thermique d’un bâtiment scolaire

3 232

DOMMARTIN

Stationnement PMR – Mairie

1 362

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
MONTDIDIER sur les équipements scolaires de l’enseignement

maternel et primaire existants – 35 à 40%)
MONTDIDIER

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)
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Catégorie

Arrondissement

Maitre d'ouvrage

Nature de l'opération

DETR

MONTDIDIER

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

DOMMARTIN

Boulodrome et aménagement de l’aire de
jeux

4 402

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

DOMQUEUR

Création d'ateliers communaux

15 106

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

DOULLENS

Acquisition d’un bâtiment modulaire pour
les services techniques

15 227

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Vidéoprotection –
30 à 40%)

DOULLENS

Installation d’un système de
vidéoprotection

16 432

AMIENS

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

DREUIL-LES-AMIENS

Réfection de la couverture de l’église

3 406

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

DREUIL-LES-AMIENS

Mise en place d’un escalier à la salle
d’archives de la mairie

1 538

DRIENCOURT

Travaux d'accessibilité de la mairie

7 852

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

ABBEVILLE

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

EAUCOURT-SUR-SOMME

Création d’équipements touristiques
autour du château féodal

17 941

ABBEVILLE

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

EAUCOURT-SUR-SOMME

Construction d’une maison dédiée à la
meunerie et au moulin

14 854

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

EAUCOURT-SUR-SOMME

Travaux de mise en accessibilité des
parkings de la rue de la Fontaine et de la
salle des fêtes

9 045

ABBEVILLE

Renforcement de la sécurité (Prévention des
risques d’inondation – Bassins de rétention – 20
à 30%)

EAUCOURT-SUR-SOMME

Création d’un bassin sécuritaire

7 497

PÉRONNE

Renforcement de la sécurité (Vidéoprotection –
30 à 40%)

EPEHY

Installation de vidéoprotection

39 678

PÉRONNE

Maintien des services en milieu rural (35 à 40%)

EPEHY

Construction d'un kiosque de dépôt de
pain

31 903

PÉRONNE

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

EPENANCOURT

Travaux de rénovation thermique à la
salle communale

29 695

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

EPENANCOURT

Travaux d'accessibilité de la salle
communale

7 375

PÉRONNE

Renforcement de la sécurité (Équipements de
lutte contre l’incendie – Salles communales - 20
à 25%)

EPENANCOURT

Travaux de mise en sécurité incendie de
la salle communale

2 859

PÉRONNE

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

EPPEVILLE

Création d'un espace de détente avec aire
de jeux pour enfants de 2 à 8 ans

11 087

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

EPPEVILLE

Installation d'une main courante à la
mairie

652

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

EPPEVILLE

Installation d'une main courante à l'église

434

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

EPPEVILLE

Installation de sanitaires PMR à la salle
polyvalente et aux écoles primaires

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

EPPEVILLE

Installation d'une main courante au
cimetière Les Monthieux
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Catégorie

Arrondissement

Maitre d'ouvrage

Nature de l'opération

DETR

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

EPPEVILLE

Installation de signalétique à la mairie, au
cimetière, à l'église et à la salle
polyvalente

789

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

EPPEVILLE

Mise aux normes des caniveaux aux
écoles primaires, à l'église et à la salle
polyvalente

320

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

EQUANCOURT

Réhabilitation de la salle des fêtes – mise
en accessibilité

4 161

PÉRONNE

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

EQUANCOURT

Réalisation d'un plateau d'évolution
sportive

24 518

PÉRONNE

Renforcement de la sécurité (Équipements de
lutte contre l’incendie – Salles communales - 20
à 25%)

EQUANCOURT

Réhabilitation de la salle des fêtes – mise
en sécurité incendie et désamiantage

11 755

PÉRONNE

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

EQUANCOURT

Réhabilitation de la salle des fêtes –
travaux de rénovation thermique

36 088

Rénovation de l’école primaire (isolation et
peinture)

10 370

Aménagement des allées du cimetière
pour PMR

6 504

Travaux de sécurité à l’église

10 702

Travaux d'accessibilité de l'agence
postale

5 976

Établissements scolaires (Travaux de
MONTDIDIER désamiantage sur les bâtiments écoles, cantines

ERCHEU

– 35 à 40%)
ABBEVILLE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

ERONDELLE

PÉRONNE

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

ESMERY-HALLON

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

ESTREES-DENIECOURT

PÉRONNE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

ESTREES-MONS

Création d'un local technique

28 012

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

ESTREES-MONS

Mise en accessibilité de la Maison
d'Assistantes Maternelles

33 095

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

ETOILE

Accessibilité de la mairie et du stade de
football aux PMR

6 918

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

ETOILE

Remplacement des menuiseries
extérieures à la mairie

9 300

AMIENS

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

ETOILE

Remplacement des 44 fenêtres et volets
roulants extérieurs à l’école

19 937

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

FAVIERES

Création d'allées pour PMR dans le
cimetière

3 420

AMIENS

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

FERRIERES

Amélioration thermique de l’école
communale (phase II)

2 462

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

FERRIERES

Mise aux normes électrique et création
d’une baie informatique à la mairie

1 272

FIGNIERES

Bouclage des eaux pluviales

3 251

Renforcement de la sécurité (Prévention des
MONTDIDIER risques d’inondation – Eaux pluviales – 20 à

30%)
AMIENS

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

FLESSELLES

Changement des boiseries, mise en
peinture, électricité d’une classe de l’école
G. Brassens

5 771

AMIENS

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

FLESSELLES

Mise en sécurité du clocher de l’église

6 664
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Arrondissement

Catégorie

Maitre d'ouvrage

AMIENS

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

FLIXECOURT

Rénovation des plafonds et isolants de
l’école J. Prévert

13 360

AMIENS

Établissements scolaires (Création ou rénovation
de salles liées à l’organisation du temps scolaire
- 35 à 40%)

FLIXECOURT

Rénovation complète de l’aire de jeux
pour enfants de l’école maternelle J.
Prévert

14 250

MONTDIDIER

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

FOLLEVILLE

Accessibilité de la mairie – Création d’une
rampe d’accès + garde corps + parking
PMR

7 793

MONTDIDIER

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

FONTAINE-SOUSMONTDIDIER

Changement de chauffage à la mairie

1 047

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

FONTAINE-SUR-SOMME

Travaux de rénovation de la toiture de la
mairie (2ème phase)

1 439

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

FONTAINE-SUR-SOMME

Achat de mobilier de bureau pour le
secrétariat pour mise aux normes accès
PMR

911

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

FOREST-MONTIERS

Changement des portes et fenêtres de la
mairie

2 876

ABBEVILLE

Traitement de l’eau (Assainissement – 20 à 30%)

FORT-MAHON-PLAGE

Assainissement de la rue de l'Authie entre
la rue Robinson et le monument aux
morts et une partie de la rue Louis PETIT

88 779

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

FORT-MAHON-PLAGE

Extension des ateliers municipaux

28 143

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

FORT-MAHON-PLAGE

Travaux d'accessibilité des bâtiments
communaux

8 235

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

Mise en accessibilité de la mairie aux

FOUCAUCOURT-HORS-NESLE PMR avec places de stationnement
adaptées

MONTDIDIER

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

FOUENCAMPS

AMIENS

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

FOUILLOY

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Équipements de
lutte contre l’incendie – Salles communales - 20
à 25%)

AMIENS

Logements (Logements ou hébergement à
caractère d’urgence – 30 à 35%)

Renouvellement du matériel informatique
de l’école

7 458

Rénovation de la mairie

26 535

FRANSU

Mise en accessibilité de la salle
communale aux PMR (porte entrée et
WC)

2 190

FRANVILLERS

Mise aux normes de sécurité de divers
bâtiments communaux

3 238

FRECHENCOURT

Pose de 11 fenêtres isolantes avec volets
roulants isolants et d'une double porte à
isolation thermique dans logements sociaux

4 894

Mise en accessibilité des bâtiments
communaux (mairie, école, église, salle
polyvalente)

10 800

Mise en accessibilité PMR de la mairie et
de la salle communale

6 308

Réfection de la toiture de la mairie et
remise en peinture du plafond

8 094

Rénovation thermique, phonique et
électrique de l’école

17 801

FRANQUEVILLE

FRETTEMEULE

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

GORENFLOS

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

GRAND-LAVIERS

Établissements scolaires (Travaux de
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Catégorie

Arrondissement

Maitre d'ouvrage

Nature de l'opération

DETR

MONTDIDIER

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

GUERBIGNY

Rénovation thermique et électrique de la
Mairie

10 994

MONTDIDIER

Renforcement de la sécurité (Sécurisation des
établissements scolaires – 30 à 40%)

HAILLES

Pose d’une clôture, portail coulissant et
portillon de service

3 866

ABBEVILLE

Renforcement de la sécurité (Vidéoprotection –
30 à 40%)

HALLENCOURT

Installation d'une vidéoprotection via une
seconde phase de pose de caméras de
surveillance

3 061

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

HALLENCOURT

Mise en accessibilité de la poste

13 140

Mise en place réseau d’assainissement
collectif dans diverses rues

172 200

AMIENS

Traitement de l’eau (Assainissement – 20 à 30%)

HALLOY-LES-PERNOIS

PÉRONNE

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

HAM

Acquisition de mobilier pour les classes et
de matériel de cuisine pour le restaurant
scolaire

5 984

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

HAM

Réalisation de places de stationnement
PMR au cimetière

4 746

PÉRONNE

Maintien des services en milieu rural (35 à 40%)

HAM

Extension de l'espace Emile Lucciani

46 458

PÉRONNE

Renforcement de la sécurité (Sécurisation des
établissements scolaires – 30 à 40%)

HAM

Élévation des clôtures des écoles Jules
Verne et Marie Curie

8 043

PÉRONNE

Logements (Logements ou hébergement à
caractère d’urgence – 30 à 35%)

HAM

Aménagement d'un logement à caractère
social

1 648

PÉRONNE

Renforcement de la sécurité (Équipements de
lutte contre l’incendie – Salles communales - 20
à 25%)

HAM

Travaux de mise en sécurité incendie des
salles Jean Dufeux, Jean Moulin et Emile
Miel

3 790

AMIENS

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

HAMEL

Rénovation d’une partie de la toiture de
l’église

2 733

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

HAMELET

Réaménagement de la mairie

40 110

MONTDIDIER

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

HANGEST-EN-SANTERRE

Restructuration et extension des vestiaires
du stade de football

46 958

Rénovation des toitures du groupe
scolaire

33 628

Réfection du toit terrasse de la mairie

6 147

Travaux de sécurité à l’église

17 785

Création d’un assainissement spécifique à
la gestion des eaux pluviales du parking
de la salle communale

3 264

Mise en accessibilité de l’école
communale

2 979

AMIENS

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

PÉRONNE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

PÉRONNE

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

HANGEST-SUR-SOMME

HARBONNIERES

HARPONVILLE

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Prévention des
risques d’inondation – Eaux pluviales – 20 à
30%)

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

HEILLY

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

HEM-HARDINVAL

Mise en accessibilité de l’église aux PMR

8 218

AMIENS

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

HEM-HARDINVAL

Mise aux normes électriques de l’école
communale

2 356
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Catégorie

Arrondissement

Maitre d'ouvrage

Nature de l'opération

DETR

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Sécurisation des
établissements scolaires – 30 à 40%)

HEM-HARDINVAL

Sécurisation de l’école communale

968

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

HEM-HARDINVAL

Mise aux normes électriques de la mairie

590

AMIENS

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

HEM-HARDINVAL

Mise aux normes électriques de l’église

251

AMIENS

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

HENENCOURT

Travaux urgents de réfection de la façade
sud de l’église

6 512

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

HESCAMPS

Mise en accessibilité de la salle des fêtes
d’Hescamps et des églises d’Hescamps et
Souplicourt

4 017

AMIENS

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

HESCAMPS

Réfection urgente de la voûte intérieure
de l’église de Frettemolle

13 374

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

HIERMONT

Aménagement d’un sanitaire et la création
d’une rampe pour l’accessibilité à la mairie

25 324

AMIENS

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

HORNOY-LE-BOURG

Création d’un city stade

10 866

AMIENS

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

HORNOY-LE-BOURG

Rénovation de la toiture et des pilasses
de l’église de Tronchoy

9 669

Construction d'une aire de jeux pour
enfants avec clôture et portillon

15 279

Installation d’une clôture , d’une grille et
portail avec vidéophone

7 660

ABBEVILLE

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

HUCHENNEVILLE

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Sécurisation des
établissements scolaires – 30 à 40%)

HUMBERCOURT

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

HYPERCOURT

Accessibilité de la mairie et de la salle
multi accueil d'Hyencourt-le-Grand

12 664

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

INVAL-BOIRON

Rénovation cheminée et façade de la
mairie

2 139

MONTDIDIER

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

LABOISSIERE-EN-SANTERRE

Travaux de rénovation – changement de
fenêtres de la mairie

6 997

PÉRONNE

AMIENS

Établissements scolaires (Construction neuve ou
extension de classe ou de cantine scolaire – 35 à
40%)

LAMOTTE-WARFUSEE

PÉRONNE

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

LICOURT

PÉRONNE

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

LIHONS

Travaux de sécurité sur la toiture de la
chapelle

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

LIHONS

Travaux d'accessibilité à l'église

9 056

PÉRONNE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

Travaux de rénovation de la mairie

35 304

ABBEVILLE

Traitement de l’eau (Assainissement – 20 à 30%) LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS entrée de la station d'épuration

Réhabilitation du poste de relevage en

2 785

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

Accessibilité de la mairie

3 702
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LOUVENCOURT

Regroupement des classes sur un seul site,
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agricole (phase 1)

Travaux de rénovation de la classe
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320 000
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DEPT80

Arrondissement

Catégorie

Maitre d'ouvrage

AMIENS

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

LUCHEUX

Rénovation de l’école maternelle et
installation d’un TBI

5 818

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

MACHIEL

Travaux de toiture de la mairie et du préau

4 508

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

MACHIEL

Mise en place d'un garde-corps sur rampe
PMR

1 260

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

MACHY

Réfection de la toiture de la mairie

5 520

PÉRONNE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

MAILLY-MAILLET

Réfection de la façade de la mairie

6 650

PÉRONNE

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

MAILLY-MAILLET

Restauration des vitraux et des parties
endommagées du plafond de l'église
Saint-Pierre

2 762

PÉRONNE

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

MAILLY-MAILLET

Acquisition d'une structure destinée aux
moins de 6 ans pour l'aire de jeux

2 656

Réfection sur le clocher et la toiture de
l’église

3 385

Nature de l'opération

DETR

AMIENS

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

MAIZICOURT

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

MARCELCAVE

Mise en accessibilité de la salle des fêtes

22 379

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

MAREUIL-CAUBERT

Réalisation d'un cheminement PMR dans
l'allée centrale du cimetière

1 798

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

MARTAINNEVILLE

Réhabilitation de la couverture du toit de
l'église

13 797

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Équipements de
lutte contre l’incendie – Bassin sécuritaire – 25 à
30%)

MEREAUCOURT

Création d’une réserve incendie

7 836

AMIENS

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

MERICOURT-L'ABBE

Réfection de la couverture de l’église

18 858

ABBEVILLE

Renforcement de la sécurité (Prévention des
risques d’inondation – Bassins de rétention – 20
à 30%)

MERS-LES-BAINS

Création d'un bassin de rétention des
eaux pluviales dans le cadre de
l'aménagement de l'extension du
cimetière

15 005

PÉRONNE

Renforcement de la sécurité (Prévention des
risques d’inondation – Bassins de rétention – 20
à 30%)

MESNIL-MARTINSART

Transformation de la mare communale en
bassin tampon des eaux pluviales

3 860

MESNIL-SAINT-GEORGES

Réfection de la toiture de l’église
(sécurité)

6 900

MESNIL-SAINT-GEORGES

Accessibilité de la mairie et salle
communale

7 492

Création d'un city stade

19 717

Réhabilitation du logement communal

31 980

MONTDIDIER Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

MONTDIDIER

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

ABBEVILLE

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

PÉRONNE

Logements (Logements communaux à caractère
social – 30 à 40%)

ABBEVILLE

Renforcement de la sécurité (Prévention des
risques d’inondation – Bassins de rétention – 20 MILLENCOURT-EN-PONTHIEU Création d'un bassin de rétention
à 30%)

2 480

PÉRONNE

Renforcement de la sécurité (Vidéoprotection –
30 à 40%)

27 184
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DEPT80

Catégorie

Arrondissement

Maitre d'ouvrage

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

MIRVAUX

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

AMIENS

Nature de l'opération

DETR

Mise en accessibilité de la mairie aux
PMR

14 345

MOLLIENS-AU-BOIS

Mise en accessibilité de la salle, église,
cimetière aux PMR

7 957

Renforcement de la sécurité (Prévention des
risques d’inondation – Eaux pluviales – 20 à
30%)

MOLLIENS-DREUIL

Mise en séparative du bassin de collecte
des eaux usées et pluviales n° 2 et
réhabilitation de l’exutoire

40 698

PÉRONNE

Établissements scolaires (Création ou rénovation
de salles liées à l’organisation du temps scolaire
- 35 à 40%)

MONCHY-LAGACHE

Création des aménagements extérieurs
du RPC

57 554

PÉRONNE

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

MONCHY-LAGACHE

Acquisition de mobilier et de matériel de
cuisine pour le RPC

33 775

ABBEVILLE

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

MONS-BOUBERT

Construction d'un bistrot de pays

166 422

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

MONSURES

Construction d’un atelier communal

13 747

AMIENS

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

MONTAGNE-FAYEL

Renouvellement des canalisations d’eau
potable fuyardes dans diverses rues

18 930

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

MONTAGNE-FAYEL

Réfection des corniches de la mairie

2 690

AMIENS

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

MONTAGNE-FAYEL

Réfection de la couverture de l’église

4 611

Réhabilitation du préau et de la salle de
classe en salle de réunion et secrétariat

23 827

73 573

PÉRONNE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

MONTAUBAN-DE-PICARDIE

MONTDIDIER

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

MONTDIDIER

Aménagement de terrains de sport (rugby
& foot) – Site Moulin Cardenier

MONTDIDIER

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

MONTDIDIER

Aménagement d’un centre technique
municipal

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

MONTONVILLERS

Rénovation thermique de la mairie

19 640

MOREUIL

Remplacement des fenêtres des écoles
maternelles Pablo et Gavroche

56 323

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
MONTDIDIER sur les équipements scolaires de l’enseignement

108 000

maternel et primaire existants – 35 à 40%)
MONTDIDIER

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

MOREUIL

Equipement informatique TBI et Tablettes
pour toutes les écoles

14 274

MONTDIDIER

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

MOREUIL

Equipement numérique / câblage
informatique & réseau internet

3 680

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

MOYENCOURT-LES-POIX

Mise en accessibilité de la mairie (rampe)

962

AMIENS

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

MOYENCOURT-LES-POIX

Renouvellement de la canalisation d’eau
potable hameau de Menesvillers

9 545

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

MOYENCOURT-LES-POIX

Création d’un atelier communal

6 182

Mise en accessibilité PMR de l'accès de la
classe maternelle

3 268

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)
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DEPT80

Catégorie

Arrondissement

Maitre d'ouvrage

Nature de l'opération

DETR

ABBEVILLE

Renforcement de la sécurité (Prévention des
risques d’inondation – Eaux pluviales – 20 à
30%)

MOYENNEVILLE

Mise en place de canalisations et de
collecteurs pour l'évacuation des eaux
pluviales rue de Gamaches

25 564

ABBEVILLE

Renforcement de la sécurité (Prévention des
risques d’inondation – Bassins de rétention – 20
à 30%)

MOYENNEVILLE

Création d'un bassin de rétention rue de
Gamaches

2 640

PÉRONNE

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

MUILLE-VILLETTE

Travaux de rénovation des toitures de
l'école communale

9 918

PÉRONNE

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

MUILLE-VILLETTE

Acquisition de matériel informatique aux
écoles

2 533

Transformation de l’ancienne école de
Namps au Val pour recevoir la mairie et
l’agence postale

3 267

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

NAMPS-MAISNIL

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

NEUFMOULIN

Travaux d'isolation des combles, pose
d'un plafond et remplacement de la porte
d'entrée de la mairie

3 002

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

NEUFMOULIN

Isolation des combles et pose de plafond
sur un bâtiment annexe de la mairie
(ancienne classe)

1 579

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

NEUILLY-L'HOPITAL

Réfection des murs extérieurs de l'église

4 692

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

NIBAS

Mise en accessibilité de l'école maternelle

15 235

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

NOYELLES-SUR-MER

Travaux de 1ère urgence sécurité à
l'intérieur de l'église

4 960

PÉRONNE

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

OFFOY

Installation d'un surpresseur pour le
château d'eau

6 438

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

ONEUX

Travaux de sécurisation de l'église
d'Oneux

2 330

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

ONEUX

Travaux d'accessibilité de l'église

7 269

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

ORESMAUX

Rénovation des ateliers municipaux

6 412

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Prévention des
risques d’inondation – Eaux pluviales – 20 à
30%)

OUTREBOIS

Création de canalisations d’eaux pluviales
rue d’Occoches et chemin de Hem

18 198

PÉRONNE

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

OVILLERS-LA-BOISSELLE

Acquisition d’un tableau numérique pour
la maternelle

1 144

PÉRONNE

Renforcement de la sécurité (Sécurisation des
établissements scolaires – 30 à 40%)

OVILLERS-LA-BOISSELLE

Installation d’un portail et d’une clôture à
l’école de la Boisselle

1 950

PÉRONNE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

PARVILLERS-LE-QUESNOY

Remplacement des six fenêtres de la
mairie

2 188

4 209

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Équipements de
lutte contre l’incendie – Bassin sécuritaire – 25 à
30%)

PERNOIS

Création d’un bassin sécuritaire

AMIENS

Traitement de l’eau (Assainissement – 20 à 30%)

PERNOIS

Mise en place de l’assainissement collectif
(station d’épuration)

Renforcement de la sécurité (Vidéoprotection –
30 à 40%)

PERONNE

Installation de trois caméras de
vidéoprotection complémentaires

PÉRONNE
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DEPT80

Catégorie

Arrondissement

Maitre d'ouvrage

Nature de l'opération

DETR

PÉRONNE

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

PERONNE

Installation d'un jeu supplémentaire au
parc du CAM

9 454

PÉRONNE

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

PERONNE

Création d'une aire de jeux Faubourg de
Bretagne

24 604

PÉRONNE

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

PERONNE

Aménagement paysager des abords du
city stade de La Chapelette

45 124

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

PISSY

Mise en accessibilité de l’école et salle
communale des sanitaires aux PMR

1 658

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

POTTE

Construction de toilettes PMR à la mairie

3 021

Aménagement d’une maison de santé
pluridisciplinaire

65 671

AMIENS

Maintien des services en milieu rural (35 à 40%)

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

PROUZEL

Création d’une rampe handicapé donnant
sur la porte arrière de la maire

1 740

PÉRONNE

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

PUCHEVILLERS

Création d’un préau à l’école communale

4 144

QUESNEL

Travaux de construction du réseau
d’assainissement collectif – Tranches 2 /
3 /4

127 963

QUESNOY-SUR-AIRAINES

Réalisation des tranches du réseau
d'assainissement n° 2 et 3 "2017" et n° 1
"2018"

62 390

QUIRY-LE-SEC

Travaux de réfection de la toiture du
bâtiment technique

7 869

QUIVIERES

Création d'une réserve d'eau pour la
défense extérieure contre l'incendie

2 642

MONTDIDIER Traitement de l’eau (Assainissement – 20 à 30%)

AMIENS

MONTDIDIER

PÉRONNE

Traitement de l’eau (Assainissement – 20 à 30%)

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)
Renforcement de la sécurité (Équipements de
lutte contre l’incendie – Bassin sécuritaire – 25 à
30%)

POULAINVILLE

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Prévention des
risques d’inondation – Eaux pluviales – 20 à
30%)

RAINNEVILLE

Assainissement des eaux pluviales dans
la traversée RD 1

84 787

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

RAMBURES

Rénovation de la couverture de la mairie

6 263

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

REGNIERE-ECLUSE

Remplacement de la porte d'entrée et des
vitrages des vélux de la mairie

2 668

PÉRONNE

Renforcement de la sécurité (Prévention des
risques d’inondation – Eaux pluviales – 20 à
30%)

RETHONVILLERS

Travaux d’évacuation des eaux pluviales
rue de Biarre

3 845

PÉRONNE

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

RETHONVILLERS

Rénovation de l'ancienne école

11 568

AMIENS

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

RIBEMONT-SUR-ANCRE

Réfection de la toiture de l’école
maternelle Jean de la Fontaine

7 765

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

Construction d’un atelier communal

22 950

AMIENS

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

RIVERY

Rénovation thermique de l’école JeanneArnaud

7 660

MONTDIDIER

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

ROGY

Accessibilité de la mairie – Création d’un
bureau et WC PMR

19 175
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DEPT80

Arrondissement

Catégorie

Maitre d'ouvrage

PÉRONNE

Établissements scolaires (Construction neuve ou
extension de classe ou de cantine scolaire – 35 à
40%)

ROISEL

Création d'un espace de restauration
scolaire attenant à l'école maternelle

42 688

PÉRONNE

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

ROISEL

Achat équipement intérieur cantine et
tableau numérique

11 001

PÉRONNE

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

ROISEL

Création de nouveaux toilettes à l'école
primaire

2 915

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

ROISEL

Mise en accessibilité de l'école maternelle

1 164

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

ROISEL

Mise en accessibilité du cimetière
communal

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

ROISEL

Mise en accessibilité des bâtiments
communaux

3 187

PÉRONNE

Maintien des services en milieu rural (35 à 40%)

Acquisition du matériel professionnel de la
boulangerie

15 578

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

ROUVROY-EN-SANTERRE

Mise en accessibilité du cimetière

14 834

PÉRONNE

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

RPC des cinq Tilleuls

Classe mobile numérique

2 800

PÉRONNE

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

RPC des cinq Tilleuls

Changement du lave-vaisselle de la
cantine

PÉRONNE

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

RPC des cinq Tilleuls

Achat d’orinateurs pour le RPC des Cinq
Tilleuls

1 013

AMIENS

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

RUBEMPRE

Réfection du sol du préau de l’école

6 551

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

RUBEMPRE

Mise aux normes de la rampe d'accès de
la salle des fêtes et changement des
huisseries (porte d'entrée et portes
intérieures) inadaptées. Création de
toilettes pour personnes souffrant d'un
handicap

10 217

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Sécurisation des
établissements scolaires – 30 à 40%)

RUBEMPRE

Pose d’un portail et clôture pour la
sécurisation périmétrique de l’école

3 562

AMIENS

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

RUBEMPRE

Renouvellement du matériel informatique
de l’école

3 246

RONSSOY

Nature de l'opération

DETR

986

884

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

RUE

Rénovation d'une grange rue du Bastion
en ateliers municipaux

14 550

ABBEVILLE

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

RUE

Création d'une aire de jeux place du
Magasin

7 294

AMIENS

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

SAINS-EN-AMIENOIS

Acquisition de mobiliers scolaires divers
pour les classes de l'école de la
Sentelette

2 458

AMIENS

Maintien des services en milieu rural (35 à 40%)

SAINS-EN-AMIENOIS

Acquisition de matériels informatiques
divers et d’un logiciel de
gestion/facturation des services

4 226

AMIENS

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

SAINT-AUBIN-RIVIERE

Réfection de la toiture de l’église

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

SAINT-AUBIN-RIVIERE

Mise en accessibilité de l’église aux PMR
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Catégorie

Arrondissement

Maitre d'ouvrage

Nature de l'opération

DETR

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

SAINT-AUBIN-RIVIERE

Extension atelier municipal

2 693

PÉRONNE

Développement économique, social,
environnemental et touristique (35% à 40%)

SAINT-CHRIST-BRIOST

Travaux de rénovation thermique à la
salle communale

3 464

PÉRONNE

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

SAINT-CHRIST-BRIOST

Rénovation de deux salles de classe de
maternelle

2 048

AMIENS

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

SAINT-FUSCIEN

Changement des menuiseries extérieures
du bâtiment scolaire

6 326

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

SAINT-FUSCIEN

Rénovation de la couverture du local
technique

9 450

Rénovation du logement communal

40 789

Création d’un local technique pour le

35 250

PÉRONNE

Logements (Logements communaux à caractère
social – 30 à 40%)

SAINT-LEGER-LES-AUTHIE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

SAINT-LEGER-LES-DOMART matériel communal.

ABBEVILLE

Maintien des services en milieu rural (35 à 40%)

SAINT-LEGER-SUR-BRESLE

Installation d’un défibrillateur et
remplacement de l’ordinateur à la mairie

788

ABBEVILLE

Renforcement de la sécurité (Vidéoprotection –
30 à 40%)

SAINT-MAXENT

Installation de caméras au point d'apport
volontaire

909

ABBEVILLE

Maintien des services en milieu rural (35 à 40%)

SAINT-RIQUIER

Achat de matériel informatique pour le
secrétariat de mairie

2 074

AMIENS

Établissements scolaires (Travaux de rénovation
sur les équipements scolaires de l’enseignement
maternel et primaire existants – 35 à 40%)

SAINT-SAUFLIEU

Réhabilitation et mise aux normes du bloc
sanitaire de l’école

13 427

AMIENS

Établissements scolaires (Construction neuve ou
extension de classe ou de cantine scolaire – 35 à
40%)

SALEUX

Construction d’une école maternelle

320 000

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Sécurisation des
établissements scolaires – 30 à 40%)

SALEUX

Aménagement extérieur et clôture de
l’école maternelle

19 990

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

SALEUX

Mise aux normes d’accessibilité de la salle
de musique

42 519

AMIENS

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

SALOUEL

Consolidation de la Chapelle « SaintQuentin »

20 497

AMIENS

Maintien des services en milieu rural (35 à 40%)

SAVEUSE

Achat de matériel informatique pour le
secrétariat de mairie

817

AMIENS

Traitement de l’eau (Assainissement – 20 à 30%)

SI Assainissement Vallée de la
SELLE (SIAVS)

AMIENS

Traitement de l’eau (Assainissement – 20 à 30%)

AMIENS

Réseaux d’assainissement d’eaux usées
sur la commune de Prouzel – 2ème phase

SI Assainissement Vallée du HAUT Création d'un stockage de boues à la
station d'épuration
LIGER

160 000

8 427

MONTDIDIER Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

SI distribution et traitement eaux Rénovation canalisation et branchement
rues Saint-Martin et République à Aillydans la vallée de la Noye (SDTE) sur-Noye

33 250

MONTDIDIER Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

SI distribution et traitement eaux Remplacement d’une canalisation entre
dans la vallée de la Noye (SDTE) Ailly-sur-Noye et Guyencourt

15 750

ABBEVILLE

Traitement de l’eau (Assainissement – 20 à 30%)
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Catégorie

Arrondissement

Maitre d'ouvrage

Nature de l'opération

DETR

Renouvellement des canalisations d’eau
potable rue P. Brossolette à Ailly

41 250

Remplacement des canalisations
prioritaires d'eau potable d'ORESMAUX et
FLERS-SUR-NOYE actuellement en fonte
grise de 1954.

22 461

SIAEP de COULONVILLERS

Travaux de renouvellement de
canalisations EP à Maison-Roland rue
principale

39 794

SIAEP de COULONVILLERS

Travaux de renouvellement de
canalisations à ONEUX RD 941

55 058

AMIENS

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

SIAEP d'AILLY BREILLY

AMIENS

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

SIAEP d'ORESMAUX

ABBEVILLE

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

ABBEVILLE

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

MONTDIDIER Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

SIAEP de Guerbigny

Construction d’un réservoir semi-enterré à
ETELFAY

200 000

MONTDIDIER Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

SIAEP de Guerbigny

Remplacement de conduites vieillissantes
et fuyantes d’eau potable – Goyencourt

26 456

MONTDIDIER Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

SIAEP de Guerbigny

Remplacement de conduites vieillissantes
et fuyantes d’eau potable – Villers les
Roye

34 893

Travaux de sécurisation et de
préservation de la ressource en eau en
vue de l'interconnexion des communes de
Conteville, Hiermont et du SIAEP de
Domléger-Longvillers

92 950

ABBEVILLE

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

SIAEP de GUESCHART

PÉRONNE

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

SIAEP de la Haute Cologne

Travaux de renouvellement du réseau
AEP – phase 4 : commune d'Epehy

65 250

ABBEVILLE

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

SIAEP de la région de Nouvion

Travaux de renouvellement de
canalisation d'eau potable de LamotteBuleux

79 393

AMIENS

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

SIAEP de NAOURS

Sécurisation de l’alimentation de la commune de
Vignacourt par une interconnexion entre le château
d’eau de Flesselles et Vignacourt (priorité 1)

AMIENS

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

SIAEP de NAOURS

Réhabilitation du château d’eau de
Talmas

AMIENS

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

AMIENS

Traitement de l’eau (Assainissement – 20 à 30%) SIAEP du Doullennais et Environs ouvrage de transfert des eaux usées à

SIAEP des vallées des Evoissons et Renouvellement de la canalisation d’eau
potable à Méréaucourt
de la Poix
Collecte de transfert des eaux usées et
Terramesnil (priorité 2)

AMIENS

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

AMIENS

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

PÉRONNE

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

AMIENS

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

AMIENS

Renouvellement des canalisations d’eau

SIAEP du Doullennais et Environs potable dans diverses rues de la

commune de Doullens (priorité 1)

SIAEP du Liger et de la Bresle

Renforcement de réseaux d’eau potable sur
les communes de Beaucamps-le-Vieux et de
Lafresguimont -Saint-Martin

194 175

70 175

72 500

180 000

200 000

151 315

Travaux d'étanchéité du château d'eau

10 622

SIEA du Bernavillois

Interconnexion entre les UDI de Fienvillers
et d’Heuzecourt

122 069

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

SIEA du Bernavillois

Renouvellement des conduites d’AEP
fuyardes à Lanches Saint Hilaire et
Ribeaucourt

112 099

PÉRONNE

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

SIEP du Santerre

Travaux urgents sur canalisations rues
Odon Dumont et Jean Catelas à
Chaulnes, liaison Chaulnes-Lihons et rue
de Lihons à Vauvillers

200 000

PÉRONNE

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

SIEP du Santerre

Travaux urgents sur canalisations rue
Raoul Defruit à Harbonnières et rue Alfred
Dizy à Vrély

137 769
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Catégorie

Arrondissement

MONTDIDIER Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

Maitre d'ouvrage

Nature de l'opération

SIEP du Santerre

Travaux urgents remplacement
canalisations Le Quesnel

148 407

Travaux de réhabilitation du château
d'eau du Crotoy et renouvellement de
canalisations du réseau d'eau potable

200 000

ABBEVILLE

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

ABBEVILLE

Traitement de l’eau (Eau potable – 25 à 35%)

SIEPA de LONGPRE LES CORPS Remplacement des échelles d'accès aux
cuves des réservoirs d'eau potable
SAINTS

4 285

AMIENS

Établissements scolaires (Travaux de
désamiantage sur les bâtiments écoles, cantines
– 35 à 40%)

SIRDAS (Syndicat Intercommunal
pour le Regroupement pédagogique Désamiantage du sol du bureau de la
directrice et de la salle de motricité au
concentré des communes de Dreuil- Groupe scolaire
les-Amiens, Argoeuves et Saveuse)

16 217

AMIENS

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

SISCO de FLIXECOURT

PÉRONNE

Renforcement de la sécurité (Sécurisation des
établissements scolaires – 30 à 40%)

PÉRONNE

MONTDIDIER

PÉRONNE

AMIENS

PÉRONNE

SIEPA de la région de MACHY

DETR

Réhabilitation et mis aux normes (phase
3) du gymnase de Flixecourt –
désamiantage

56 359

SIVOS Saint-Exupéry

Sécurisation volumétrique de
l'établissement scolaire

2 597

Établissements scolaires (Équipement intérieur –
35 à 40%)

SIVOS Saint-Exupéry

Acquisition de matériel informatique et
numérique

13 728

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

SOURDON

Mise aux normes PMR des WC de l’école

1 451

Renforcement de la sécurité (Équipements de
lutte contre l’incendie – Bassin sécuritaire – 25 à
30%)

SUZANNE

Mise en place d'un bassin sécuritaire de
réserve incendie

5 301

TAILLY

Rénovation de la couverture de la mairie

4 277

Mise en accessibilité de la mairie

2 612

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)
Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

MONTDIDIER Établissements scolaires (RPC – 35 à 40%)

ABBEVILLE

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

ABBEVILLE

THIEVRES

TROIS-RIVIÈRES

Création d’un RPC à Hargicourt (1ère
tranche)

248 517,95

Implantation d'un terrain multisports dans
l'enceinte du stade municipal

21 864

Mise en accessibilité de la salle
polyvalente

15 084

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%) VAUCHELLES-LES-QUESNOY pignon de la sacristie

Réfections de 5 travées sud-ouest et du

2 738

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

VAUX-EN-AMIENOIS

Réfection de la cour de la mairie pour
accessibilité aux PMR

3 927

AMIENS

Bâtiments publics (Édifices cultuels – 20 à 25%)

VAUX-SUR-SOMME

Réfection de la couverture et de la
charpente du clocher de l’église

12 049

PÉRONNE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

VERMANDOVILLERS

Mise en accessibilité de la salle
communale

4 548

VERPILLIERES

Ré-aménagement du terrain de football

4 213

VERPILLIERES

Travaux de sécurisation de l’école

VIGNACOURT

Déconnexion des eaux pluviales rue des
Haies aux moineaux

MONTDIDIER

Équipements sportifs (Constructions, neuves,
extension et restructurations – 30 à 35%)

VALINES

VAUCHELLES-LES-AUTHIE

Renforcement de la sécurité (Équipements de
MONTDIDIER lutte contre l’incendie – Salles communales - 20

156

à 25%)
AMIENS

Renforcement de la sécurité (Prévention des
risques d’inondation – Eaux pluviales – 20 à
30%)

Pref80 / DCL / BCL / 19/12/2019

34 466

Page 20

DEPT80

Catégorie

Arrondissement

Maitre d'ouvrage

Nature de l'opération

DETR

AMIENS

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

VILLERS-BOCAGE

Mise en accessibilité de l’église et salle
des fêtes aux PMR

30 000

AMIENS

Renforcement de la sécurité (Sécurisation des
établissements scolaires – 30 à 40%)

VILLERS-BOCAGE

Sécurisation des écoles (visiophones/
alarmes

5 588

AMIENS

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

VILLERS-BRETONNEUX

Sécurisation de l’accès aux nouveaux
locaux techniques

2 604

Création d’une rampe d’accès à la mairie,
pose d’un garde corps, place de parking
Pmr et macadam d’accès à la mairie

6 225

Construction d'un local technique

25 869

MONTDIDIER

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

VILLERS-LES-ROYE

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

VISMES

Mise en accessibilité aux PMR des
bâtiments publics

13 110

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

VISMES

Rénovation de locaux technique

12 600

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

VRON

Travaux de mise en accessibilité de la
mairie

3 672

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

VRON

Travaux de mise en accessibilité de la
salle des fêtes et du foyer

1 641

Extension de la maison médicale
pluridisciplinaire

99 780

Mise en accessibilité de l'église et du
cimetière pour PMR

2 352

AMIENS

Maintien des services en milieu rural (35 à 40%)

VIRONCHAUX

WARLOY-BAILLON

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Accessibilité aux PMR – 30
à 40%)

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

YONVAL

Mise aux normes accessibilité et
réhabilitation de la mairie

69 915

ABBEVILLE

Bâtiments publics (Mairie, atelier communal,
structure intercommunale – 30 à 35%)

YONVAL

Aménagement et mise en accessibilité
d'une salle associative

41 195
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