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DEPARTEMENT Maître d’ouvrage

AIN Bourg-en-Bresse

AIN Oyonnax

AIN Oyannax

AIN Oyonnax 1 - Rénovation thermique ; rénovation thermique du centre social Ouest

AIN Oyonnax

AIN Bresse-sur-Vallons

AIN Dompierre-sur-Veyle

AIN Journans

AIN

AIN CC de la plaine de l’Ain valorisation du centre bourg de Lhuis

ALLIER Vichy Communauté

ALLIER Ville de Vichy

ALLIER Vichy Communauté

ALLIER

ALLIER Commune Besson

ALLIER Moulins Communauté

ARDECHE ALISSAS 3 - Développement des énergies renouvelables ;

ARDECHE DUNIERE-SUR-EYRIEUX 1 - Rénovation thermique ;

ARDECHE GLUIRAS 1 - Rénovation thermique ;

ARDECHE LE POUZIN 1 - Rénovation thermique ; travaux de rénovation de la salle des fêtes Edith Piaf

ARDECHE SAINT-CIERGE-LA-SERRE travaux de rénovation thermique de l’école

ARDECHE LE TEIL

ARDECHE LE TEIL

ARDECHE LE TEIL

ARDECHE LE TEIL

ARDECHE

ARDECHE

ARDECHE ANNONAY 1 - Rénovation thermique ;

ARDECHE ANNONAY

ARDECHE DAVEZIEUX travaux d’extension d’un local technique

ARDECHE DESAIGNES 1 - Rénovation thermique ;

ARDECHE ETABLES travaux d’agrandissement de la cantine scolaire

ARDECHE LAMASTRE 2 - Transition énergétique ;

ARDECHE MAUVES 2 - Transition énergétique ;

ARDECHE PLATS installation de sanitaires publics

ARDECHE SAINT-BASILE

ARDECHE SAINT-CLAIR création voie de sécurisation quartier Les Fontaines

Type de projets : contrat de ruralité ou grandes 
priorités.

Si grandes priorités, indiquer la catégorie 
parmi (menu déroulant)

OPERATION (commentaires : donner quelques 
éléments permettant d’identifier le projet soutenu, 
ex : rénovation thermique d’une salle polyvalente 

dans la mairie de …)

Montant 
subventionnable

Montant subvention DSIL 
« classique » 

9 - Réalisation d'hébergements et d'équipements 
publics rendus nécessaires par l'accroissement du 

nombre d'habitants.

aménagement du site de la Madeleine-Les-Glycines – 
Pôle d’animation sociale en coeur de ville

2 500 000,00 € 750 000,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

sécurisation de l’accès au Parc Nicod par la mise en 
place de bornes rétractables rue Pierre Brunet

56 712,00 € 17 014,00 €

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité ;

démolition du ténement Lugand au 138 et 140 rue 
Anatole France en vue de créer un parking d’hyper-

centre 
79 800,00 € 23 940,00 €

1 108 177,00 € 332 453,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

changement du gradin du théâtre du centre culturel 
Aragon

500 000,00 € 100 000,00 €

9 - Réalisation d'hébergements et d'équipements 
publics rendus nécessaires par l'accroissement du 

nombre d'habitants.

aménagement d’un espace santé-bien-être situé au 53 
rue de l’Église à Cras sur Reyssouze (commune 

déléguée)
106 000,00 € 21 200,00 €

9 - Réalisation d'hébergements et d'équipements 
publics rendus nécessaires par l'accroissement du 

nombre d'habitants.
aménagement de la base loisirs et du plan d’eau 69 300,00 € 13 860,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

amélioration de l’accessibilité de la forêt communale et 
la création de la route forestière Saint-Valérien

11 335,50 € 2 267,00 €

Communauté de commune 
Bugey Sud

10.4 - Contrat de ruralité – renforcement de la 
mobilité

valorisation du site de la cascade de Glandieu-phase 1 : 
stationnement et circulation

206 926,00 € 62 078,00 €

10.4 - Contrat de ruralité – renforcement de la 
mobilité

1 484 300,00 € 445 290,00 €

Création d’un centre régional de tennis dans l’ancien 
sporting à Bellerive-sur-Allier

7 209 619,00 € 500 000,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

Réhabilitation du barrage de Vichy:remplacement de la 
première vanne

2 000 000,00 € 500 000,00 €

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité ;

Aménagements spécifiques sur les berges et mise en 
place des navettes fluviales 246 962,00 € 123 481,00 €

Communauté de communes 
de Saint-Pourçain Sioule 

Limagne

10.2 - Contrat de ruralité – développer l’attractivité 
du territoire

Extension de la zone d’activités du Naturopole à Saint-
Bonnet de Rochefort

922 262,00 € 65 051,00 €

10.1 - Contrat de ruralité – accès aux services et 
aux soins

Création de la maison de santé pluridisciplinaire à 
Besson 487 661,00 € 218 724,00 €

10.5 - Contrat de ruralité – renforcement de la 
transition écologique

Transformation de l’ancien cinéma en cluster design et 
métiers d’art

833 333,00 € 250 000,00 €

travaux de rénovation thermique du système de 
chauffage de la bibliothèque municipale

13 309,00 € 3 992,70 €

travaux de rénovation énergétique de la mairie et de 
l’école 32 564,00 € 9 769,20 €

travaux de rénovation thermique de la mairie et de 
logements communaux

12 706,00 € 3 811,80 €

109 612,00 € 32 883,00 €

14 956,86 € 4 487,06 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

travaux de sécurisation suite séisme : école de Mélas 625 000,00 € 312 500,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

travaux de sécurisation suite séisme : mairie et salle 
d’exposition

835 000,00 € 417 500,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

travaux de sécurisation suite séisme : église du centre 
(phase 1)

167 000,00 € 83 500,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

travaux de sécurisation suite séisme : école de Centre 375 000,00 € 187 500,00 €

CC ARDECHE RHÔNE 
COIRON

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

Requalification d’un bâtiment industriel situé sur la 
commune du Teil en équipement culture de musique 
actuelles (SMAC) et de sa sécurisation suite séisme

4 347 800,00 € 1 425 170,84 €

CC ARDECHE RHÔNE 
COIRON

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

travaux de reconstruction après démolition du Pont de 
Sarrespas sur la commune de Baix 531 500,00 € 159 450,00 €

travaux de réaménagement de la cuisine, des sanitaires 
et rénovation de la chaufferie de l’école élémentaire Van 

Gogh
353 500,00 € 141 400,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

travaux de mise en conformité des sanitaires des ERP 
de la commune 58 334,00 € 17 500,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

321 000,00 € 128 000,00 €

travaux de réhabilitation d’un ancien bâtiment 
communal (presbytère) en MAM

84 906,50 € 33 962,60 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

98 000,00 € 39 200,00 €

construction d’une salle culturelle, sportive et 
associative

2 133 250,00 € 300 000,00 €

travaux d’aménagement et de couverture du 
boulodrome avec ossature pour l’intégration de 

panneaux photovoltaïques
377 000,00 € 113 100,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ; 27 750,00 € 8 325,00 €

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité ;

travaux d’aménagement et de sécurisation de la traverse 
de Lapras 135 266,45 € 40 579,93 €

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité ;

140 065,90 € 49 023,06 €
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ARDECHE SAINT-CLAIR

ARDECHE SAINT-PERAY

ARDECHE THORRENC 2 - Transition énergétique ;

ARDECHE TOURNON-SUR-RHÔNE 1 - Rénovation thermique ;

ARDECHE VAUDEVANT

ARDECHE VAUDEVANT 1 - Rénovation thermique ;

ARDECHE VOCANCE 1 - Rénovation thermique ;

ARDECHE

ARDECHE CC VAL’EYRIEUX

ARDECHE AILHON 1 - Rénovation thermique ; travaux de rénovation et d’isolation de la toiture mairie

ARDECHE BEAULIEU

ARDECHE CHAMBONAS

ARDECHE FONS

ARDECHE GENESTELLE 1 - Rénovation thermique ;

ARDECHE LABASTIDE-DE-VIRAC 1 - Rénovation thermique ; travaux de rénovation thermique de la mairie 

ARDECHE LAURAC-EN-VIVARAIS

ARDECHE LESPERON 1 - Rénovation thermique ;

ARDECHE PONT DE LABEAUME 1 - Rénovation thermique ; travaux de rénovation thermique de l’école

ARDECHE achat d’une flotte de 15 vélos électriques

ARDECHE

ARDECHE FABRAS

ARDECHE SAINT-MARTIAL

ARDECHE SAINT-PAUL-LE-JEUNE 1 - Rénovation thermique ; Travaux de rénovation de la salle des fêtes

ARDECHE 1 - Rénovation thermique ; Isolation et rénovation appartement communal

ARDECHE THUEYTS Création d’une aire multimodale

ARDECHE UZER 2 - Transition énergétique ; Modification de l’éclairage public

ARDECHE VALS-LES-BAINS

ARDECHE VALS-LES-BAINS Aménagement centre technique municipal

ARDECHE ALBOUSSIERE Travaux de rénovation de la cour de l’école maternelle

ARDECHE PRIVAS 1 - Rénovation thermique ;

ARDECHE Le Crestet 1 - Rénovation thermique ;

ARDECHE Aubenas

ARDECHE Juvinas

CANTAL

DROME 2 - Transition énergétique ;

DROME ROMANS-SUR-ISERE

DROME BOURG-LES- VALENCE

DROME VALENCE

DROME SAINT-VALLIER 2 - Transition énergétique ;

DROME CREST

DROME SAINT-DONAT 2 - Transition énergétique ;

ISERE CA du Pays Voironnais

ISERE Bourgoin Jallieu

ISERE Bourgoin Jallieu Travaux de confortement provisoire du pont St Michel

ISERE Bourgoin Jallieu

ISERE La Tour du Pin

ISERE Vienne Mise en accessibilité de l’école Michel Servet

ISERE Création de la maison du Festival de Jazz

ISERE Eybens

ISERE Le Cheylas 1 - Rénovation thermique ; Rénovation énergétique du groupe scolaire Belledonne

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité ;

création de cheminement piétonnier et vélo en bordure 
de la RD 820 118 296,44 € 41 403,75 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

travaux de mise aux normes du gymnase, du vestiaires 
tennis et des locaux du stade de la plaine

366 700,00 € 140 000,00 €

travaux d’aménagement et d’agrandissement du local 
annexe de la mairie pour un usage administratif, 

culturel
90 000,00 € 30 000,00 €

travaux de rénovation thermique, de mise en 
accessibilité et création d’un réfectoire à l’école des 

Luettes
1 250 000,00 € 200 000,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

travaux de mise en conformité de la salle communale, 
de la salle des fêtes et de la mairie

42 127,63 € 12 911,00 €

travaux de rénovation thermique et énergétique de 
bâtiments communaux 31 938,30 € 12 775,32 €

travaux de rénovation thermique dans l’appartement 
communal situé en dessus de la boulangerie

50 000,00 € 20 000,00 €

ANNONAY RHONE 
AGGLO

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

travaux de mise en conformité des sanitaires des ERP 
de la collectivité

41 667,00 € 12 500,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

travaux de réaménagement de la crèche de St-Martin-
de-Valamas 130 250,00 € 26 050,00 €

37 528,00 € 9 382,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

travaux de réhabilitation en salles communales de 
l’ancien presbytère avec aménagement des espaces 

publics attenants
311 000,00 € 83 970,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

rénvoation d’un appartement communal et création 
d’un espace d’informations patrimoine et de WC 

publics
176 000,00 € 35 200,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

création d’un espace convivivalité aux normes et 
d’accessibilité et de sécurité 77 155,57 € 19 288,89 €

travaux de rénovation de la mairie et de logements 
communaux

251 096,54 € 50 219,31 €

64 641,00 € 16 160,25 €
4 - Mise aux normes et de sécurisation des 

équipements publics ;
travaux d’aménagement du parvis de la place du 

souvenir
29 600,61 € 7 400,15 €

travaux d’isolation thermique par l’extérieur de 3 
bâtiments communaux

142 347,89 € 35 586,97 €

30 800,51 € 9 240,15 €

SAINT-ALBAN-
AURIOLLES

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité ; 20 720,00 € 6 216,00 €

Communauté de communes 
du PAYS DES VANS EN 

CEVENNES

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

Réhabilitation d’un bâtiment technique sur la commune 
de Chambonas

125 000,00 € 31 250,00 €

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité ;

Travaux d’aménagement d’un cheminement piétons en 
bordure de le RD n°5 – Quartier Réjus

76 465,40 € 19 116,35 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

Travaux d’accessibilité et de sécurisation à la colonie 
Saint-Jérôme

16 129,00 € 4 838,70 €

345 440,00 € 69 088,00 €
SAINT SAUVEUR DE 

CRUZIERES
41 953,32 € 10 488,33 €

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité ;

100 000,00 € 20 000,00 €

25 166,00 € 7 549,80 €
4 - Mise aux normes et de sécurisation des 

équipements publics ;
Mise aux normes, sécurisation et aménagement des 

abords de la piscine municipale.
112 000,00 € 22 400,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

65 765,00 € 19 729,50 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

94 896,00 € 33 213,60 €

Remplacement des huisseries dans le groupe scolaire 
Rosa  Parks

119 490,00 € 47 796,00 €

Travaux de réhabilitation, de mise aux normes 
accessibilité et d'extension de la salle d'activités 

261 135,50 € 78 340,65 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

travaux de réhabilitation du groupe scolaire de Pont 
Aubenas tranche 2

762 732,00 € 228 819,60 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

Travaux d’aménagement pour valoriser l’offre 
touristique au coeur du village de Juvinas

120 000,00 € 30 000,00 €

Communauté 
d’Agglomération du bassin 

d’Aurillac

10.5 - Contrat de ruralité – renforcement de la 
transition écologique

travaux de rénovation thermique et énergétique – 
immeuble Place de la Paix 952 773,00 € 360 700,00 €

COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION 
VALENCE ROMANS 

AGGLO

Rénovation des sources d’éclairage public très 
énergivores (lampes mercures) sur diverses communes 

de Valence Romans Agglo (année 2020 - 3ème 
tranche) 

337 949,75 € 66 812,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

ACTION COEUR DE VILLE
Mise en accessibilité de 46 quais de bus 2020/2023 

dans le cadre de l’Ad’AP
533 907,00 € 154 868,00 €

8 - Création, transformation et rénovation des 
bâtiments scolaires ;

Travaux de remise en état des équipements scolaires 
(tranche 1) : école maternelle de Chony – école du 

Moulin d’Albon - école Jean Moulin – école de 
Chirouze,

207 031,67 € 51 937,00 €

8 - Création, transformation et rénovation des 
bâtiments scolaires ;

ACTION COEUR DE VILLE
Ecole maternelle Michelet : mise en accessibilité et 
rénovation de l’ensemble des pièces de l’aile ouest 

(école située en réseau d’éducation prioritaire)

273 348,00 € 71 754,00 €

Marché public global de performance énergétique pour 
l’éclairage public et de divers bâtiments communaux 1 511 600,00 € 420 000,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

Sécurisation des branchements d’eau potable pour 
raisons sanitaires (phase 2)

900 000,00 € 225 000,00 €

Marché public de performance énergétique pour 
l’éclairage public

680 763,74 € 178 784,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

Campus de la Brunerie : travaux de réhabilitation du 
plateau sportif, du château et de sa chapelle

1 923 700,00 € 352 004,00 €

8 - Création, transformation et rénovation des 
bâtiments scolaires ;

Mise en accessibilité PMR de 2 écoles (pré Bénit et 
Claude Chary)

278 610,00 € 100 000,00 €

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité ; 175 170,00 € 100 000,00 €

8 - Création, transformation et rénovation des 
bâtiments scolaires ;

Travaux de construction d’un restaurant scolaire école 
Jean Rostand

1 216 632,00 € 150 000,00 €

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité ;

Aménagement et réorganisation des espaces publics du 
centre ville

1 337 847,00 € 350 000,00 €

8 - Création, transformation et rénovation des 
bâtiments scolaires ;

331 774,00 € 150 000,00 €

Vienne Condrieu 
Agglomération

9 - Réalisation d'hébergements et d'équipements 
publics rendus nécessaires par l'accroissement du 

nombre d'habitants.
2 479 398,00 € 550 000,00 €

8 - Création, transformation et rénovation des 
bâtiments scolaires ;

Requalification de l’école maternelle Le Val en école 
élémentaire et construction d’une extension

2 696 955,64 € 300 000,00 €

1 458 391,12 € 200 000,00 €
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ISERE St Jean le Vieux

ISERE Vaulnaveys le Haut

ISERE Veurey Voroize 2 - Transition énergétique ;

ISERE Grenoble

ISERE Grenoble Alpes Métropole

ISERE Grenoble Alpes Métropole Construction d’une déchetterie à Sassenage

ISERE Grenoble Alpes Métropole 3 - Développement des énergies renouvelables ;

ISERE Vif Mise en accessibilité et sécurité des ERP

ISERE CAPI

ISERE La Verpillière 1 - Rénovation thermique ; Rénovation de la salle associative du Batou

ISERE CAPI

ISERE Bièvre Isère Communauté

ISERE

ISERE Eyzin Pinet 1 - Rénovation thermique ; Rénovation du bâtiment mairie-école

ISERE Heyrieux Construction de 2  logements communaux

ISERE Sablons

ISERE Grenoble Alpes Métropole

ISERE Roussillon création d’une médiathèque

ISERE Biviers Requalification de la place du village et des bâtiments

ISERE St Pierre de Chartreuse

ISERE Mens

ISERE Mens

ISERE Goncelin Réhabilitation de la mairie et ses abords

ISERE Faramans Restauration de 3 façades et du clocher de l’église

ISERE Villages du lac de Paladru Acquisition de locaux commerciaux en VEFA 

ISERE CA du Pays Voironnais

ISERE La Murette

ISERE St Bueil

ISERE CC Oisans

ISERE Bourg d’Oisans Restructuration et extension de l’école maternelle

ISERE Huez

ISERE CC les Vals du Dauphiné

ISERE CC Bièvre Est Agrandissement du centre technique mutualisé

ISERE

ISERE

ISERE Bièvre Isère Communauté

ISERE Bièvre Isère Communauté

ISERE St Clair du Rhône Sécurisation de la gendarmerie de St Clair du Rhône

ISERE Vernioz Création d’une médiathèque intercommunale

ISERE Clonas sur Varèze

ISERE St Romain de Surieu Création de 3 logements et d’un local commercial

ISERE Chuzelles

ISERE Les Haies Extension du cimetière communal

ISERE St Sorlin de Vienne

ISERE Villette de Vienne Rénovation du groupe scolaire

ISERE Reventin Vaugris Construction de locaux commerciaux en centre village

ISERE St Romain en Gal

ISERE Trèves Construction d’une halle couverte

ISERE Ampuis Réfection du sol de l’église

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

Opération coeur de village : restructuration et extension 
du bâtiment de l’ancienne mairie

1 040 065,00 € 200 000,00 €

8 - Création, transformation et rénovation des 
bâtiments scolaires ;

Réhabilitation et isolation thermique du RDC de l’école 
élémentaire 294 300,00 € 58 860,00 €

Création d’une chaufferie bois dans le cadre de la 
réhabilitation de l’école

256 342,00 € 66 096,18 €

9 - Réalisation d'hébergements et d'équipements 
publics rendus nécessaires par l'accroissement du 

nombre d'habitants.

Aménagement du pôle administratif sud grenoblois et 
du nouveau siège du CCAS « Claudel »

3 442 750,13 € 1 204 962,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

Mise en sécurité, confortement et réparation des 
ouvrages d’art

1 785 000,00 € 325 000,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

1 889 468,00 € 326 956,00 €

Renouvellement de la flotte de véhicules techniques de 
GAM circulant dans la ZFE 1 100 000,00 € 275 000,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

333 272,00 € 93 082,00 €

9 - Réalisation d'hébergements et d'équipements 
publics rendus nécessaires par l'accroissement du 

nombre d'habitants.

Construction de la nouvelle piscine intercommunale de 
Champaret

7 752 685,00 € 600 000,00 €

344 580,00 € 66 271,00 €
4 - Mise aux normes et de sécurisation des 

équipements publics ;
Relocalisation du multi accueil « A petits pas » 515 000,00 € 206 000,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

Adaptation des ouvrages de transfert liée à l’opération 
d’agrandissement de la STEP des Charpillates

5 076 967,00 € 450 000,00 €

Vienne Condrieu 
Agglomération

9 - Réalisation d'hébergements et d'équipements 
publics rendus nécessaires par l'accroissement du 

nombre d'habitants.

Extension de l’équipement petite enfance « Les 
Cèdres » à Vienne

329 900,00 € 86 475,00 €

104 490,46 € 52 245,00 €

9 - Réalisation d'hébergements et d'équipements 
publics rendus nécessaires par l'accroissement du 

nombre d'habitants.
292 350,00 € 58 470,00 €

9 - Réalisation d'hébergements et d'équipements 
publics rendus nécessaires par l'accroissement du 

nombre d'habitants.

Agrandissement d’un centre socio culturel en vue de 
l’agrandissement de la bibliothèque

616 000,00 € 144 594,08 €

9 - Réalisation d'hébergements et d'équipements 
publics rendus nécessaires par l'accroissement du 

nombre d'habitants.

« Centre de Sciences » site des Moulins de Villancourt 
à Pont de Claix 6 936 394,00 € 1 050 000,00 €

9 - Réalisation d'hébergements et d'équipements 
publics rendus nécessaires par l'accroissement du 

nombre d'habitants.
682 000,00 € 187 200,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

534 720,24 € 133 680,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

Acquisition, équipement et mise aux normes de locaux 
communaux dans le cadre du projet de développement 

du village-station
376 685,00 € 94 174,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

Temple protestant : travaux de restauration 368 000,00 € 92 000,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

Eglise de Mens : travaux de restauration 405 056,00 € 101 264,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ; 1 432 200,00 € 263 882,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

212 566,56 € 52 745,00 €

10.1 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Revitalisation"

292 000,00 € 192 000,00 €

10.5 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Mobilités/transition écologique"

Conversion de la flotte de véhicules du Pays 
Voironnais au GNV et à l’électrique 800 000,00 € 404 000,00 €

10.3 - Contrat de ruralité - thémathique "Cohésion 
sociale" Réhabilitation du théâtre « l’arbre en scène » 300 000,00 € 60 000,00 €

10.3 - Contrat de ruralité - thémathique "Cohésion 
sociale"

Réhabilitation de l’ancien presbytère en logements 
locatifs 300 000,00 € 160 000,00 €

10.5 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Mobilités/transition écologique"

Mise en place de Conteneurs semi enterrés phase 3 : 
Allemond/Bourg d’Oisans/Livet et Gavet

466 667,00 € 220 568,00 €

15 – Contrat de ruralité – Renforcement de la 
cohésion sociale

825 468,00 € 200 000,00 €

10.2 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Développement des services au public"

Construction d’une Maison Pluridisciplinaire de Santé à 
l’Alpe d’Huez

2 500 635,00 € 220 568,00 €

10.5 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Mobilités/transition écologique"

Maillage routier et plan de circulation permettant 
l’extension de la zone artisanale de l’Izelette sur la 

commune d’Aoste
1 167 753,00 € 493 000,00 €

10.2 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Développement des services au public" 758 371,00 € 358 000,00 €

CC Collines du Nord 
Dauphiné

10.2 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Développement des services au public"

Aménagement/équipement de locaux de stockage, de 
garages mutualisés et d’un pôle de services aux 

habitants et aux entreprises au sein du nouveau siège 
communautaire

329 379,00 € 252 743,00 €

CC Collines du Nord 
Dauphiné

10.2 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Développement des services au public"

Acquisition de 10 panneaux d’information dynamique 
pour les journaux électroniques de la communauté de 

communes
133 700,00 € 105 257,00 €

10.3 - Contrat de ruralité - thémathique "Cohésion 
sociale"

Aménagement de la maison de l’enfance 
intercommunale à Charantonnay

1 008 370,00 € 330 000,00 €

10.5 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Mobilités/transition écologique"

Sécurisation des cheminements modes doux sur la zone 
d’activité Grenoble Air Parc

856 560,00 € 215 000,00 €

10.2 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Développement des services au public" 312 068,03 € 89 500,00 €

10.3 - Contrat de ruralité - thémathique "Cohésion 
sociale"

743 937,00 € 89 500,00 €

10.2 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Développement des services au public"

Création d’un pôle d’animation en intercommunalité 
avec St Maurice l’Exil

2 424 380,00 € 89 500,00 €

10.4 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Attractivité économique" 449 500,00 € 89 500,00 €

10.2 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Développement des services au public"

Extension de l’école maternelle et création d’une 
nouvelle salle de sommeil

215 000,00 € 43 000,00 €

10.2 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Développement des services au public"

106 000,00 € 28 500,00 €

10.2 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Développement des services au public"

Construction d’un local de stockage annexe à la salle 
des fêtes

155 000,00 € 40 750,00 €

10.2 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Développement des services au public"

200 000,00 € 40 000,00 €

10.4 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Attractivité économique"

374 407,00 € 78 903,00 €

10.2 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Développement des services au public"

Restauration du mur d’enceinte du cimetière en bas de 
la commune

71 270,00 € 22 000,00 €

10.1 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Revitalisation" 93 500,00 € 20 618,00 €

10.1 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Revitalisation"

139 236,59 € 34 750,00 €
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ISERE Luzinay Restauration de l’intérieur de l’église Saint Louis

ISERE Tupin et Semons Travaux de rénovation intérieure de l’église

ISERE Estrablin Rénovation thermique des bâtiments communaux

ISERE Loire sur Rhône Création d’un terrain de sport synthétique

ISERE Septème Création d’un terrain de football en gazon synthétique

LOIRE SAINT CHAMOND 1 - Rénovation thermique Travaux dans les batiments communaux

LOIRE Belmont de la Loire 1 - Rénovation thermique

LOIRE Neulise

LOIRE Roanne

LOIRE Roanne Réfection de la toiture de l’église Saint Louis

LOIRE Roanne Aménagement de l’espace Fontval

LOIRE Roanne Déploiement de pistes cyclables 2020

LOIRE Roanne Aménagement du square Cassin et de ses abords

LOIRE Vézelin sur Loire 1 - Rénovation thermique Aménagement de la Maison d’Emma – 1ère tranche

LOIRE Le Coteau

LOIRE Le Coteau 2 - Transition énergétique Climatisation de la Mairie

LOIRE Le Coteau

LOIRE Le Coteau 1 - Rénovation thermique Changement de la chaudière du Gymnase de la Glacière

LOIRE Le Coteau 2 - Transition énergétique

LOIRE Le Coteau 800,00 €

LOIRE Roannais Agglomération

LOIRE Roannais Agglomération Aménagement à la déchetterie de Varennes

LOIRE Saint Martin d’Estréaux 1 - Rénovation thermique

LOIRE Réhabilitation de la déchèterie de Chazelles sur Lyon

LOIRE Chalain le Comtal 1 - Rénovation thermique

LOIRE Chazelles sur Lyon

LOIRE Loire Forez Agglomération

LOIRE Montbrison

LOIRE Panissières 1 - Rénovation thermique

LOIRE Périgneux

LOIRE Usson en Forez

LOIRE Machézal 1 - Rénovation thermique Rénovation énergétique du bâtiment Mairie/Ecole

LOIRE Lupé Rénovation de l’école

LOIRE Firminy 2 - Transition énergétique

LOIRE ROCHE LA MOLIERE

LOIRE ROCHE LA MOLIERE Mise aux normes et sécurisation du mur de l’escalade

LOIRE Saint Genest Malifaux Extension école de l’Etang

LOIRE Saint Genest Malifaux

LOIRE Saint Jean Bonnefonds 1 - Rénovation thermique Travaux dans les batiments communaux
LOIRE Saint Régis du Coin 1 - Rénovation thermique Changement des huisseries du bâtiment de la mairie
LOIRE Saint Romain en Jarez 2 - Transition énergétique Rénovation éclairage Salle Henri Poncet

LOIRE SEM 2 - Transition énergétique ;

LOIRE SEM

LOIRE Saint-Etienne 1 - Rénovation thermique ; Rénovation étancheité de la salle Omnisports

LOIRE Saint-Etienne

LOIRE Saint-Etienne 2 - Transition énergétique ;

LOIRE Saint-Etienne 1 - Rénovation thermique ; Rénovation étancheité gymnase Georges Puillet

LOIRE Saint Sauveur

LOIRE Thélis la Combe 2 - Transition énergétique ; Réhabilitation logement communal
LOIRE Saint Croix en Jarez 1 - Rénovation thermique ; Réhabilitation appartement communal

LOIRE SEM

LOIRE SEM 2 - Transition énergétique ; Acquisition de 7 trolleys bus – 2ème tranche

LOIRE Saint Jean Bonnefonds 

LOIRE Cellieur 2 - Transition énergétique ; Rénovation e transition energétique de l’école Daudet

LOIRE L’Horme 1 - Rénovation thermique ;

LOIRE Saint Romain en Jarez 1 - Rénovation thermique ; Travaux de la maison RELAVE

PUY de DOME CAM 1 - Rénovation thermique ;

10.1 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Revitalisation"

190 000,00 € 49 500,00 €

10.1 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Revitalisation" 200 000,00 € 52 000,00 €

10.5 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Mobilités/transition écologique"

84 688,00 € 23 172,00 €

10.3 - Contrat de ruralité - thémathique "Cohésion 
sociale" 360 000,00 € 78 903,00 €

10.3 - Contrat de ruralité - thémathique "Cohésion 
sociale"

532 000,00 € 78 904,00 €

321 800,00 € 64 360,00 €

Réfection des classes et rénovation du circuit de 
chauffage de l’Ecole de la Forêt

18 718,94 € 3 743,79 €

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité

Aménagement en modes doux pour l’accès aux services 
publics du chemin vieux

687 957,58 € 100 029,03 €

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité

Aménagement des berges de la Loire  (hors projet 
Bords de  Loire)

83 333,00 € 12 316,62 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics

125 005,00 € 18 475,74 €

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité

483 333,00 € 71 388,28 €

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité

116 666,00 € 17 243,23 €

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité

5 284 915,00 € 780 581,95 €

519 000,00 € 103 800,00 €

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité

Accessibilité des portes du Gymnase de la Glacière, du 
bâtiment abritant le RASED et de l’école maternelle du 

Centre
10 600,00 € 2 120,00 €

42 100,00 € 8 420,00 €
8 - Création, transformation et rénovation des 

bâtiments scolaires
Rénovation et travaux énergétiques des bâtiments 

scolaires du Centre
9 600,00 € 1 920,00 €

50 100,00 € 10 020,00 €

Remplacement des luminaires par des projecteurs à leds 
à la Halle Pierre de Coubertin

32 600,00 € 6 520,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics

Sécurisation des fermetures de l’entrée de la Maison des 
Sociétés

4 000,00 €

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité

Extension du bâtiment Vol à Voile à l’aéroport de 
Roanne

126 000,00 € 25 200,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics

123 500,00 € 24 700,00 €

Rénovation des secondaires de la chaufferie dans le 
cadre de la création de la chaufferie bois

23 646,00 € 4 729,20 €

CC de FOREZ EST
4 - Mise aux normes et de sécurisation des 

équipements publics
1 504 897,00 € 287 206,00 €

Mise en place d’une ventilation double flux et de protections solaires à 
l’école 26 951,00 € 5 390,00 €

9 - Réalisation d'hébergements et d'équipements 
publics rendus nécessaires par l'accroissement du 

nombre d'habitants

Construction d'un espace multi-activités à dominante 
sportive

1 800 000,00 € 360 000,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics

Travaux de sécurisation des accès et de mise aux 
normes de la déchèterie communautaire à Sury-le-

Comtal
321 828,00 € 64 366,00 €

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité

Installation d’une signalétique directionnelle intelligente pour certains 
parkings du centre ville 96 000,00 € 19 200,00 €

Rénovation thermique et requalification de trois bâtiments communaux 77 225,00 € 15 445,00 €
9 - Réalisation d'hébergements et d'équipements 
publics rendus nécessaires par l'accroissement du 

nombre d'habitants
Extension de la salle de l’ERA 281 016,00 € 56 203,00 €

9 - Réalisation d'hébergements et d'équipements 
publics rendus nécessaires par l'accroissement du 

nombre d'habitants

Création et aménagement d’un parking à la Maison 
médicale

35 000,00 € 10 369,00 €

58 000,00 € 11 600,00 €
8 - Création, transformation et rénovation des 

bâtiments scolaires
17 530,84 € 4 445,60 €

Création d’un ilot de fraicheur “école OASIS dans la 
cour de l’école élémentaire Waldeck Rousseau”

128 791,00 € 28 334,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics

Création d’une aire de jeux et d’un lieu de rencontres 
intergénérationnelles

25 813,00 € 5 290,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics

10 189,00 € 2 140,00 €

8 - Création, transformation et rénovation des 
bâtiments scolaires

212 073,60 € 44 536,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics

Réhabilitation et mise en conformité des réseaux d’eaux 
usées etd’eaux pluviales du centre bourg – phase 1

362 171,00 € 79 680,00 €

102 225,00 € 25 560,00 €
20 002,00 € 2 000,00 €
27 356,84 € 8 754,00 €

Rénovation du réseau de chaleur de Firminy (3ème 
phase)

 
1 333 900,00 € 266 780,00 €

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité ;

Aménagement boucle mode doux dans le secteur du Val 
d’Onzon sur la commune de Sorbiers

527 000,00 € 105 400,00 €

1 326 700,00 € 265 340,00 €
4 - Mise aux normes et de sécurisation des 

équipements publics ;
Rénovation piscine Raymond Sommet : voûtes et accès 

plongeoirs
115 000,00 € 23 000,00 €

Amélioration énergétique des écoles et des crèches 
municipales stéphanoises

221 100,00 € 44 220,00 €

294 941,00 € 58 988,00 €
8 - Création, transformation et rénovation des 

bâtiments scolaires ;
Création d’un pôle enfance : École communale et 

maison d’assistantes maternelles (MAM)
970 994,96 € 271 879,00 €

66 300,00 € 3 315,00 €
37 322,20 € 9 704,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

Sécurisation espaces publics avec les parcours piétons 
intégrés à l’aménagement touristique des ruelles du 

bourg et du chemin thématique entre le bourg et l’église 
de la commune de Dargoire

342 172,00 € 68 434,40 €

4 596 000,00 € 781 320,00 €
4 - Mise aux normes et de sécurisation des 

équipements publics ;
Programme travaux d’accessibilité dans les bâtiments 

communaux
215 000,00 € 60 200,00 €

210 000,00 € 31 500,00 €
Isolation et étanchéité de la toiture de la salle 

polyvalente
94 170,00 € 32 940,00 €

71 111,77 € 16 840,00 €
rénovation énergétique de la toiture de la bibliothèque 

Amélie Murat à Chamalières
165 076,00 € 132 000,00 €
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PUY de DOME CAM

PUY de DOME amélioration du cinéma la Viouze aux Ancizes Comps

PUY de DOME aménagement du bourg à Beauregard-Vendon

PUY de DOME aménagement du bourg à Saint-Pardoux

PUY de DOME

PUY de DOME CC Dômes Sancy Artense

PUY de DOME CC Dômes Sancy Artense aménagement d’un terrain sportif intercommunal à Olby

PUY de DOME Agglo Pays d’Issoire

PUY de DOME Billom communauté Informatisation du réseau de lecture publique

PUY de DOME Billom communauté Acquisition d’un véhicule électrique

PUY de DOME CAM Enfouissement de conteneurs pour les déchets

PUY de DOME Champeix

PUY de DOME Cunlhat reconstruction de l’école élémentaire

PUY de DOME Ambert réhabilitation de l’abattoir

PUY de DOME Ambert réalisation d’une étude de l’abattoir

PUY de DOME Thiolières rénovation d’une maison de bourg à usage locatif

PUY de DOME Valcivières construction d’un garage avec toiture photovoltaïque

PUY de DOME Espinchal

PUY de DOME CAM

HAUTE-SAVOIE Commune d’Evian les Bains construction d’un parking multimodal

HAUTE-SAVOIE construction de vestiaires sportifs

HAUTE-SAVOIE commune de Vailly

HAUTE-SAVOIE commune de Châtel

HAUTE-SAVOIE commune des Gets

HAUTE-SAVOIE Commune des Houches 1 - Rénovation thermique

HAUTE-SAVOIE commune de Marnaz

HAUTE-SAVOIE

HAUTE-SAVOIE Commune d’Annecy 1 - Rénovation thermique

HAUTE-SAVOIE Grand Annecy agglomération 2 - Transition énergétique

HAUTE-SAVOIE Annecy

HAUTE-SAVOIE Commune d’Argonay

HAUTE-SAVOIE Commune de Sillingy

HAUTE-SAVOIE Servrier 1 - Rénovation thermique

HAUTE-SAVOIE Rumilly

HAUTE-SAVOIE Rumilly restauration des peintures de l’église St Agathe

HAUTE-SAVOIE 2 - Transition énergétique

HAUTE-SAVOIE Feigères création d’une piste cyclable

HAUTE-SAVOIE SIVU extension d’un groupe scolaire intercommunal 

HAUTE-SAVOIE Sevrier

HAUTE-SAVOIE Balme de Thuys

HAUTE-SAVOIE Grand Bornand

HAUTE-SAVOIE Thônes extension de la maison des associations

HAUTE-SAVOIE la Clusaz construction de 4 logements locatifs saisonniers

HAUTE-SAVOIE Thônes écomusée

HAUTE-SAVOIE Thônes réfection des toilettes de l’école de la Vacherie

HAUTE-SAVOIE CCUR création d’un centre multi accueil

HAUTE-SAVOIE CCUR création d’une aire de camping

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

mise aux normes et résorption des nuisances sonores de 
la déchetterie de Romagnat

373 187,59 € 228 000,00 €

CC Combrailles Sioule et 
Morge

10.2 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Développement des services au public" 50 995,63 € 15 298,69 €

CC Combrailles Sioule et 
Morge

10.1 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Revitalisation"

209 186,25 € 52 296,56 €

CC Combrailles Sioule et 
Morge

10.1 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Revitalisation"

44 849,50 € 11 212,37 €

CA RIOM Limagne et 
Volcans

10.5 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Mobilités/transition écologique"

création d’une voie douce entre Riom et Chatel Guyon 
Thermal express 99 026,00 € 20 000,00 €

10.5 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Mobilités/transition écologique"

réfection de la couverture du complexe sportif 
intercommunal à la Tour d’Auvergne

150 000,00 € 45 000,00 €

10.1 - Contrat de ruralité - thémathique 
"Revitalisation"

488 506,00 € 45 000,00 €

10.2 - Contrat de ruralité – développer 
l’attractivité du territoire

qualification du centre aqualudique communautaire 
d’Issoire

500 000,00 € 100 000,00 €

10.7 – Contrat de ruralité -  développer le 
numérique et la téléphonie mobile 16 230,00 € 6 492,00 €

10.5 - Contrat de ruralité – renforcement de la 
transition écologique

25 884,78 € 12 942,39 €

10.2 - Contrat de ruralité – développer 
l’attractivité du territoire

201 000,00 € 60 000,00 €

10.2 - Contrat de ruralité – développer 
l’attractivité du territoire

Création d’un centre technique communautaire à 
Champeix 790 000,00 € 160 000,00 €

10.1 - Contrat de ruralité – accès aux services et 
aux soins

482 739,00 € 120 685,00 €

10.2 - Contrat de ruralité – développer l’attractivité 
du territoire

187 500,00 € 95 692,50 €

10.2 - Contrat de ruralité – développer l’attractivité 
du territoire

24 650,00 € 10 632,50 €

10.2 - Contrat de ruralité – développer l’attractivité 
du territoire

108 320,88 € 21 664,00 €

10.5 - Contrat de ruralité – renforcement de la 
transition écologique

145 000,00 € 14 355,00 €

10.2 - Contrat de ruralité – développer l’attractivité 
du territoire

 rénovation du terrain de tennis 14 465,00 € 3 616,25 €

10.4 - Contrat de ruralité – renforcement de la 
mobilité

aménagements cyclables et paysagers de la traversée de 
Pérignat-les-Sarliève

325 911,00 € 110 000,00 €

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité

1 000 000,00 € 200 000,00 €

commune de Chens sur 
Léman

9 - Réalisation d'hébergements et d'équipements 
publics rendus nécessaires par l'accroissement du 

nombre d'habitants
1 000 000,00 € 100 000,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics

travaux de rénovation et d’accessibilité du bâtiment 
école mairie

572 243,00 € 229 297,00 €

9 - Réalisation d'hébergements et d'équipements 
publics rendus nécessaires par l'accroissement du 

nombre d'habitants

installation d’un cabinet médical dans l’ancien 
presbytère

259 799,00 € 35 703,00 €

8 - Création, transformation et rénovation des 
bâtiments scolaires

création d’une salle de motricité et agrandissement de la 
garderie périscolaire de l’école publique

54 210,00 € 129 788,00 €

 Restructuration du garage et de la menuiserie du centre technique 
municipal 

999 410,00 € 199 882,00 €

8 - Création, transformation et rénovation des 
bâtiments scolaires

Construction d’une salle des sports polyvalente au 
groupe scolaire les Sages 

1 000 000,00 € 200 000,00 €

Commune de Nancy sur 
Cluses

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics

mise aux normes des bâtiments publics pour les 
personnes en situation de handicap 

70 660,00 € 35 330,00 €

rénovation énergétique du groupe scolaire COTFA à 
Meyet 

1 000 000,00 € 300 000,00 €

réhabilitation et réaffectation de l’ancienne déchèterie 
en plateforme de stockage et de broyage de végétaux 

des particuliers
345 862,00 € 69 172,00 €

9 - Réalisation d'hébergements et d'équipements 
publics rendus nécessaires par l'accroissement du 

nombre d'habitants

 Acquisition et aménagement d’un local à destination de la maison de 
santé pluriprofessionnelle 

169 000,00 € 50 700,00 €

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité

 liaison voie verte, route du Parmelan 337 500,00 € 101 250,00 €

8 - Création, transformation et rénovation des 
bâtiments scolaires

 école de la Combe – réhabilitation d’une salle de classe à l’étage 189 536,00 € 94 000,00 €

rénovation partielle du bâtiment scolaire Henri Cour – 
cour maternelle et rénovation thermique de façades de 

l’élémentaire
46 498,00 € 9 300,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics

Sécurisation de la structure de la chapelle des 
Bernardines et aménagement de ses espaces extérieurs 

133 333,00 € 66 667,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics

120 305,00 € 59 941,00 €

Communauté de Communes 
du Genevois

 création d’une plateforme de matériaux (déchets verts et BTP) 298 000,00 € 139 000,00 €

5 - Développement d'infrastructures en faveur de 
la mobilité

1 000 000,00 € 200 000,00 €

8 - Création, transformation et rénovation des 
bâtiments scolaires

1 000 000,00 € 226 000,00 €

4 - Mise aux normes et de sécurisation des 
équipements publics ;

acquisition et travaux d’un local destiné à la police 
municipale

244 487,00 € 50 000,00 €

10.3 - Contrat de ruralité – stimuler l’activité des 
bourgs-centres

revitalisation du centre du village – création d’une 
dépose pour l’école, d’une aire de retournement de car 

et aménagements de locaux mairie et associatif
245 907,00 € 100 000,00 €

10.1 - Contrat de ruralité – accès aux services et 
aux soins

réhabilitation d’un bâtiment communal avec réalisation 
de bureaux et travaux d’accessibilité au public – phase 

1
523 000,00 € 90 000,00 €

10.1 - Contrat de ruralité – accès aux services et 
aux soins

870 600,00 € 115 000,00 €

10.6 – Contrat de ruralité -  renforcement de la 
cohésion sociale

537 020,00 € 90 000,00 €

10.2 - Contrat de ruralité – développer 
l’attractivité du territoire

35 049,00 € 15 000,00 €

10.1 - Contrat de ruralité – accès aux services et 
aux soins 99 120,00 € 14 668,00 €

10.6 – Contrat de ruralité -  renforcement de la 
cohésion sociale

676 344,00 € 273 495,00 €

10.2 - Contrat de ruralité – développer l’attractivité 
du territoire

211 263,00 € 84 505,00 €

144 983 811,21 € 31 329 230,87 €
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