
 

 

Les 22 Projets LEADER Programmés 

Etude préalable à la création d’une Maison des Services et du Tourisme à Allanche (25 033,36 €) 

Etude préalable à la création d’une Maison des Services à Massiac (29 992,00 €) 

Ouverture d’une boutique de vêtements d’occasion à caractère social et solidaire à Saint-Flour (6 673,64 €) 

Création d'un poste mutualisé de chargé de projet médiation sociale au sein du CCAS de Saint-Flour (15 091,00 €) 

Rénovation du bâtiment de l’Ecole de musique à Massiac (30 456,84 €) 

Animation de l’Ecomusée de Margeride (21 088,92 €) 

Création d’un Musée de la Peluche à Ruynes-en-Margeride (15 472,00 €) 

Favoriser l’appropriation du site de Rissergues et du Grenier de Lili à Malbo (8 692,76 €) 

Démarche pour l’obtention d’une AOP/AOC « Lentille Blonde de Saint-Flour » (11 519,76 €) 

Création d’un site Internet de valorisation du territoire des Pays de Saint-Flour (16 093,72 €) 

Rénovation et amélioration des locaux de l'« Espace Gourmand » à Saint-Flour (17 221,68 €) 

Rénovation d’un salon de coiffure « Patou coiffure » à La Chapelle Laurent (3 280,28 €) 

Rénovation et amélioration des locaux de l'épicerie « Proxy » à Allanche (13 164,60 €) 

Acquisition de matériel de lavage et de repassage par « Alize Entretien Textile » à Saint-Flour (13 600,00 €) 

Acquisition de matériel de production par les « Charpentes du Nipalou » à Lorcières (21 731,04 €) 

Rénovation du local d’activité de l'« Age de bronze » (5 108,96 €) 

Restructuration de la médiathèque municipale de Valuéjols (10 823,20 €) 

Construction d'une cantine, d'un point lecture intergénérationnel et d'un verger pédagogique à Coren (150 000,00 €) 

Lutte contre l'habitat indigne : missions d'animation dans le cadre du projet centre-bourg à Saint-Flour (7 495,52 €) 

Création d’une Maison des Services au Public de la Margeride portée par Saint-Flour Communauté (150 000,00 €) 

Coordonnateur territorial de santé (année 1) sur l'ensemble du territoire (14 009,60 €) 

Coordonnateur territorial de santé (année 2) sur l'ensemble du territoire (12 542,60 €) 

 

 

 

 


