
Gîte Grange Petit	  Palais
Fenêtres	  
Château

Chambres	  
Château

Lavoir Moulin Pigeonnier Sentiers	  
pédagogiques Commerce Total

Région 115	  718	  € 43	  263	  € 11	  007	  € 7	  274	  € 3	  123	  € 7	  162	  € 7	  275	  € 3	  525	  € 53	  533	  € 5	  367	  € 257	  247	  € 33,19%
Commune	  Etourvy 59	  216	  € 56	  731	  € 5	  711	  € 4	  849	  € 3	  065	  € 6	  064	  € 8	  007	  € 7	  023	  € 150	  667	  € 19,44%
Etat	  DETR 58	  921	  € 28	  842	  € 5	  561	  € 9	  209	  € 9	  300	  € 4	  700	  € 116	  533	  € 15,04%
Fonds	  européens 54	  653	  € 4	  950	  € 10	  623	  € 7	  563	  € 9	  084	  € 8	  538	  € 7	  888	  € 103	  298	  € 13,33%
Conseil	  Général 33	  168	  € 2	  500	  € 35	  668	  € 4,60%
Fondation	  RTE 30	  000	  € 30	  000	  € 3,87%
Fondation	  du	  patrimoine 8	  950	  € 9	  300	  € 4	  700	  € 22	  950	  € 2,96%
Foyer	  Rural	  GS 10	  535	  € 8	  641	  € 19	  176	  € 2,47%
Aide	  Parlementaire 6	  098	  € 5	  000	  € 576	  € 1	  500	  € 13	  174	  € 1,70%
ComCom	  Chaource 10	  000	  € 10	  000	  € 1,29%
Souscrition	  publique 3	  396	  € 4	  081	  € 1	  784	  € 9	  261	  € 1,20%
Gauby-‐-‐Lagauche(La	  Poste) 4	  000	  € 4	  000	  € 0,52%
CRCA	  Ervy	  Chaource 3	  000	  € 3	  000	  € 0,39%

100,00%
Total 294	  607	  € 167	  004	  € 27	  804	  € 24	  246	  € 13	  751	  € 46	  365	  € 46	  501	  € 29	  620	  € 107	  068	  € 18	  008	  € 774	  974	  €

Aides	  et Subventions 643	  483	  € 83,03%

Gîte Grange Petit	  Palais
Fenêtres	  
Château

Chambres	  
Château

Lavoir Moulin Pigeonnier Total

Région 115	  718	  € 43	  263	  € 11	  007	  € 7	  274	  € 3	  123	  € 7	  162	  € 7	  275	  € 3	  525	  € 198	  347	  € 30,52%
Commune	  Etourvy 59	  216	  € 56	  731	  € 5	  711	  € 4	  849	  € 3	  065	  € 6	  064	  € 8	  007	  € 7	  023	  € 150	  667	  € 23,18%
Etat	  DETR 58	  921	  € 28	  842	  € 5	  561	  € 9	  209	  € 9	  300	  € 4	  700	  € 116	  533	  € 17,93%
Fonds	  européens 54	  653	  € 4	  950	  € 10	  623	  € 7	  563	  € 9	  084	  € 8	  538	  € 7	  888	  € 103	  298	  € 15,89%
Conseil	  Général 33	  168	  € 2	  500	  € 35	  668	  € 5,49%
Fondation	  du	  patrimoine 8	  950	  € 9	  300	  € 4	  700	  € 22	  950	  € 3,53%
Aide	  Parlementaire 6	  098	  € 5	  000	  € 576	  € 1	  500	  € 13	  174	  € 2,03%
Souscrition	  publique 3	  396	  € 4	  081	  € 1	  784	  € 9	  261	  € 1,42%

100,00%
Total 294	  607	  € 167	  004	  € 27	  804	  € 24	  246	  € 13	  751	  € 46	  365	  € 46	  501	  € 29	  620	  € 649	  898	  €

Aides	  et Subventions 499	  231	  € 76,82%

Plan	  d'aménagement	  de	  village.	  Projet	  Global.	  Récapitulatif	  financier	  HT.	  Septembre	  15

Plan	  d'aménagement	  de	  village.	  Actions	  portées	  par	  la	  commune.	  Récapitulatif	  financier	  HT.	  Septembre	  15


