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Intitulé action : Réaménagements et extension d'une cuisine existante 

 

Maître d’ouvrage : commune de Lanuéjols 

 

Fiche-action 4 : Services de proximité 

Sous-action 2 : Soutien à l’implantation de services de proximité en lien avec l’économie présentielle 
- Soutien à la création d’unités de restauration collectives utilisant des produits locaux 

 
Date Récépissé de dépôt : 10/12/2015 
 
Type de bénéficiaire : Collectivités et leurs groupements 
 
Type de dépenses :  
Dépenses immatérielles : Honoraires de maîtrise d’œuvre 
Dépenses matérielles : Construction, rénovation et aménagements de biens immeubles 
 
Remarques : cofinancements Département du Gard et Région obtenus (manque délibérations) 
Autre financement : IFTP (=financements privés ?) 
 
Résumé du projet : 
Le projet consiste en l’extension de la cuisine du Centre de Formation Régional de l’Aigoual afin de permettre 
la réalisation de repas en liaison chaude pour entre autres le Centre de Formation, les écoles maternelles et 
primaire de Lanuéjols, le service de portage de repas à domicile. L’extension sera réalisée en brique avec enduit 
à la chaux et permettra le raccordement au bâtiment existant sur sa façade Nord. La cuisine valorisera les 
produits locaux. 
 
Dépenses prévisionnelles HT :  
Démolitions     5 050,00 € 
Fondations gros œuvre maçonnerie   49 877,30 € 
Etanchéité toiture terrasse     9 000,00 € 
Cloisons, doublages thermiques, faux 
plafonds 

  12 435,00 € 

Menuiseries ext et intérieures   12 100,00 € 

Carrelages, faïences   17 180,00 € 

Peintures      5 200,00 € 

Ravalement     6 570,00 € 

Électricité     9 600,00 € 

Chauffage   20 000,00 € 

Plomberie équipements cuisine   11 000,00 € 

Honoraires et coord. SPS   19 381,35 € 

TOTAL 177 393,65 € 

 
 
 
Plan de financement prévisionnel : 

Département du Gard     9 550,00 € 

Région LRMP   60 000,00 € 

IFTP   20 000,00 € 

LEADER   52 364,92 € 

Autofinancement   35 478,73 € 

TOTAL 177 393,65 € 

 
 
 
 
 

 


