
FAR 2022
Canton: Moyen-Adour

Collectivités Intitulé de l'opération
Montant 

opération 
Montant

ALLIER
Aménagement (tranche 2) de la Rue des Prairies (voirie, réalisation 
de stationnements, végétalisation et traitement des eaux pluviales)

178 000 € 24 025 €

ARCIZAC-ADOUR Acquisition de matériel informatique, pose de barrière en bord          de route7 942 € 2 301 €

ANGOS Rénovation énergétique de la salle des fêtes 43 565 € 17 427 €

BERNAC-DEBAT
Travaux divers (voirie, signalisation routière, enfouissement des 
réseaux télécom, éclairage du city stade, peinture de la salle des 
fêtes, travaux sylvicoles), rénovation cantine école

43 687 € 28 561 €

BERNAC-DESSUS
Aménagement du hameau de l'Arrêt, refection du revêtement du 
parking de l'école, création d'une aire de jeux, isolation des 
combles de la mairie

51 143 € 19 677 €

HORGUES
Opération "Cœur de Horgues" (phase 2) - Place de la mairie 
(tranche 2)

584 048 € 20 000 €

MOMERES Aménagements extérieurs du village, rénovation de la mairie 51 469 € 20 000 €

SAINT-MARTIN

Enfouissement des réseaux électriques, éclairage public et 
téléphone rue des Pyrénées côté nord, rénovation de la toiture de 
la sacristie de l'église, travaux à l'école (réfection de la cour, 
remplacement de plancher)

42 274 € 24 200 €

SALLES-ADOUR
Réfection de la voirie, rénovation du monument aux morts, 
installation de bungalows, salles de classes

25 647 € 12 824 €

SARROUILLES
Changement des menuiseries à l'école (49890)+ dossier 
complémentaire à venir  (16500)

66 390 € 24 025 €

VIELLE-ADOUR Travaux de voiries et extension de l'éclairage public 61 493 € 24 025 €

SIVOM MOMERES / 
SAINT-MARTIN

Achat de mobilier suite à la validation d'une ouverture de classe                        équipement des écoles du RPI3 748 € 937 €

SIVOM AHVI Equipement de la cuisine de la cantine scolaire 11 742 € 2 348 €

Divers Travaux urgence Bouey 29 200 € 9 000 €

TOTAUX : 1 200 348 € 229 350 €


