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90 millions d’euros pour l’investissement
dans les territoires
France Relance, c’est 100 milliards au niveau national pour relancer l’économie
Le 3 septembre dernier, le Premier Ministre a présenté le plan France Relance, qui s’élève à un montant
inédit de 100Mds€.
Après 470Mds€ déployés depuis mars pour absorber le choc économique et soutenir entreprises et
salariés, ce nouveau plan vise désormais à relancer l’activité dans une perspective de transformation à
long terme de notre économie, et donc de notre pays.
En Occitanie : 90 millions d’euros pour soutenir l’investissement des collectivités locales et
relancer la commande publique
L’un des volets du plan France Relance, c’est l’abondement exceptionnel de la dotation de soutien à
l’investissement local, à hauteur d’1Md€ au niveau national soit 90M€ pour l’Occitanie, pour relancer
immédiatement la commande publique portée par les collectivités locales et soutenir leur trésorerie.
Concrètement, 450 chantiers vont être lancés partout dans la région à court terme, avec un engagement
des fonds d’ici la fin 2020 et un début des travaux au plus tard en 2021.

Quelques chiffres clefs :
•

450 projets en Occitanie, répartis sur les 13 départements, avec a minima une opération
financée par intercommunalité.

•

315 acteurs concernés dans les territoires, associations, communes, communautés de
communes, communautés d’agglomération, syndicats mixtes, conseils départementaux,
conseil régional.

•

Une subvention moyenne de l’État par projet de 201 000€.

•

Des projets extrêmement divers pour améliorer la vie des citoyens et préparer l’avenir :
◦ Parmi les plus petites opérations : Travaux de mise en sécurité des accès à l’école à
Bourg-de-Visa (Tarn-et-Garonne)
Coût du projet : 7 268 € ; financement France Relance : 3 634 € (Maîtrise d’ouvrage Commune)
◦ Le plus gros projet : Construction d’un centre de préparation à la Haute Performance à
Font-Romeu (Pyrénées-Orientales)
Coût du projet : 30M€ ; financement France Relance : 3M€ (Maîtrise d’ouvrage Région)
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Trois thématiques :
la transition écologique, la résilience
sanitaire et la rénovation du patrimoine.
L’ensemble des opérations qui seront financées portent des enjeux de développement à moyen et long
terme des territoires, en s’inscrivant dans les priorités de cette dotation exceptionnelle que sont la
transition écologique, la résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine bâti historique et culturel.
1. Transition écologique : aménagement de voies cyclables, verdissement d’espaces publics,
rénovations énergétiques … 32 M€
2. Résilience sanitaire et sociale : construction de maisons de la santé, amélioration des réseaux
d’eau potable, maisons d’assistantes maternelles, connexion très haut débit d’établissements de
santé, extension et restructuration d’EHPAD … 24 M€
3. Rénovation du patrimoine bâti historique et culturel : entretien du patrimoine (églises…),
rénovation de collèges, mise en accessibilité d’établissements France Service, extension de
cantines scolaires, réhabilitation de complexes sportifs … 34,6 M€
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Des opérations pour améliorer le
quotidien et préparer l’avenir
Afin de conjuguer deux objectifs du plan France Relance, que sont une transformation à long terme des
territoires et une amélioration dès aujourd’hui de la vie quotidienne de chacun, trois types d’opérations
seront financées sur cette enveloppe financière de 90M€ :
● Les projets d’envergure régionale (15M€) : il s’agit d’opérations dont l’impact à moyen et long terme
rayonne bien au-delà des limites des départements pour contribuer à l’attractivité globale de la région.
→ Majoritairement des opérations relatives à l’enseignement supérieur, domaine essentiel pour la
préparation de l’avenir et au pouvoir d’attractivité très fort (49 % de nos 242 000 étudiants sont nés dans
une autre région que l’Occitanie) : à Auch dans le Gers (32) France Relance apportera 1M€ pour la
réhabilitation et l’agrandissement de la « caserne d’Espagne » permettant de créer un nouvel institut
regroupant IFAS (Institut de formation d’aides soignants) et IFSi (Institut de formation en soins
infirmiers), ce qui permettra d’augmenter la capacité d’accueil dans ces formations du soin
particulièrement essentielles
→ Également des opérations relatives au littoral, pour puiser dans le vivier d’activité qu’est l’économie
bleue : France Relance apportera 2,25M€ au projet de barge de dragage des ports qui sera le premier
navire propulsé à l’hydrogène en Méditerranée.
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● Les projets structurants au niveau départemental (50M€) : identifiées par les préfets de
département, ces opérations revêtent de forts enjeux de développement territorial liés à la revitalisation
de centres-villes, à la rénovation énergétique de bâtiments publics en particulier d’établissements
scolaires, à la création d’établissements sanitaires et sociaux…
→ En matière de résilience sanitaire, l’EHPAD de Prayssac dans le Lot sera agrandi et restructuré grâce
à un apport de 600 000€ par France Relance en Occitanie
→ Pour la rénovation du patrimoine, le centre historique de Villeneuve-lès-Avignon dans le Gard fera
l’objet d’une réhabilitation avec l’enfouissement d’une partie des réseaux d’éclairage public, la création
d’une nouvelle chaussée, la pose de mobilier urbain et la création d’espace vert : France Relance y
apportera près de 200 000 €

● Les projets d’intérêt local (25M€) : sélectionnés par les préfets de département, ces opérations ne
revêtent pas une importance moindre, mais qui auront au contraire un impact direct dès les prochains
mois sur la vie quotidienne des habitants : mise aux normes d’accessibilité, rénovation énergétique
d’une salle des fêtes, création d’une aire de jeux…
→ Les équipements sportifs de Lavelanet-de-Comminges en Haute-Garonne seront rénovés
énergétiquement et mis en accessibilité grâce à une subvention de 85 000 € par France Relance
→ Deux maisons de santé seront aménagées à Prats-de-Mollo et Arles-sur-Tech dans les PyrénéesOrientales par un apport de France Relance à hauteur de 365 000 €

7

Des projets pour tous les territoires
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Un effet levier pour l’emploi
Les opérations (liste en annexe) ont été sélectionnées au regard des priorités thématiques, mais aussi
en fonction de leur maturité et donc de la possibilité de voir les chantiers démarrer très rapidement, dès
la fin de l’année 2020 pour certains.
La logique de la programmation est de permettre la concrétisation de projets d’utilité générale et
matures, qui avaient besoin d’un financement pour se faire. C’est pour cela que l’État a apporté des
montants différents entre les projets avec des taux de financement variables en fonction des besoins
exprimés.
Les 90 M€ d’aide de l’État permettront au total un financement global de près de 400 M€ de projets en
Occitanie.

Et ensuite…
Cette programmation repose sur le pragmatisme afin de répondre aux besoins réels des territoires en
tenant compte de la possibilité de rapidement engager les travaux.
A cette programmation s’ajoutera le déploiement des crédits de droits commun qui permettront chaque
année de financer de nombreux projets dans les territoires via les différentes dotations de l’État.
Par ailleurs, de nouvelles enveloppes sont d’ores et déjà annoncées dans le cadre de France Relance,
notamment 1 Md€ au niveau national pour la rénovation énergétique des bâtiments publics.

« Transformer le risque en chance, la crise en opportunité, en investissant prioritairement dans les
domaines les plus porteurs, ceux qui feront l’économie et créeront les emplois de demain. C’est le choix
que nous faisons, celui de l’avenir, de la projection. Avec France Relance, nous voulons construire
aujourd’hui la France de 2030. » Emmanuel Macron
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Feuille1

TRANSITION ECOLOGIQUE

Maître d’ouvrage

Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

Thématique

Département

Eau et
biodiversité

HauteGaronne

Espaces publics

Ariège

Commune de
Labastide-de-Sérou

aménagement des espaces publics dans la
traverse du village

124 000,00 €

Espaces publics

Aude

Communauté
d’Agglomération de
Carcassonne

travaux de réseaux sur la zone d’activité
économique de La Bouriette

95 283,00 €

Espaces publics

Aude

Commune de
Campagne-sur-Aude

réhabilitation du hameau de Campagne-lesBains

17 721,00 €

Espaces publics

Aude

Commune de
Carcassonne

aménagement paysager du pôle aqualudique

85 000,00 €

Espaces publics

Aude

Commune de
Carcassonne

aménagement de la place Carnot

417 500,00 €

Espaces publics

Aude

Commune de
Castelnaudary

aménagement du jardin de la mairie

100 000,00 €

Espaces publics

Aude

Commune de Les
Casses

aménagement et requalification des espaces
publics - tranche 1

55 899,00 €

Espaces publics

Aude

Commune de Limoux

création d’une aire de jeux

25 298,00 €

Espaces publics

Aude

Commune de Mas
Saintes-Puelles

aménagement du coeur du village

63 334,00 €

Espaces publics

Aude

Commune de
Montazels

aménagement de la zone des deux courts de
tennis et de la zone multi-sports

41 784,00 €

Espaces publics

Aude

Commune de
Montolieu

aménagement de la place des Tilleuls

100 000,00 €

Espaces publics

Aude

Commune de
Narbonne

aménagement des places du centre

300 000,00 €

Espaces publics

Aude

Commune de
Roquefeuil

réhabilitation coeur de bourg - tranche 2

100 000,00 €

Espaces publics

Aude

Commune de SainteEulalie

aménagement du coeur du village

67 333,00 €

Espaces publics

Aveyron

Commune de Millau

réfection de la passerelle fixe de la Maladerie

600 000,00 €

Espaces publics

Gard

Commune d’Uzès

aménagement parking urbain en vue de
développer des solutions de transports innovants

219 000,00 €

Communauté de
remise en service de l’écluse suite à la rupture de
Communes Val d’Aïgo la digue de Villemur-sur-Tarn
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206 800,00 €

Feuille1
Maître d’ouvrage

Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

Thématique

Département

Espaces publics

Gard

Espaces publics

Gard

Espaces publics

Gard

aménagement et sécurisation de l ‘avenue Yves
Commune de Générac Bessodes par renforcement des déplacements
doux

110 160,00 €

Espaces publics

Gard

Commune de Saint- aménagement de la traversée par
Hippolyte-de-Montaigu renforcement des déplacements doux

192 000,00 €

Espaces publics

Gard

Commune de SaintMartin-de-Valgalgues

réhabilitation et restructuration de l’avenue
Salvador Allende avec la création de voies
vertes

140 134,00 €

Espaces publics

Gard

Commune de Sumène

aménagement du coeur du village avec
parking périphérique et cheminements doux

81 061,00 €

Espaces publics

Gard

Commune de Vauvert aménagement du jardin Grégoire

Espaces publics

Gard

Espaces publics

Gers

Espaces publics

Commune de Bagnolsaménagement place Bertin Boissin
sur-Cèze
Commune de Bez-etEsparon

Commune de
Vézenobres

création d’un espace public de détente
intergénérationnel

aménagement paysager et création de
déplacements doux au champ de foire –
tranche 1

476 386,00 €

21 000,00 €

309 273,00 €

327 435,00 €

Communauté de
aménagement de la rue St Saturnin à Aignan –
Communes Armagnactranche 2
Adour

80 507,00 €

HauteGaronne

Commune de Buzet-suraménagement du centre du bourg
Tarn

375 849,00 €

Espaces publics

HauteGaronne

Commune de Grenade réhabilitation du jardin de la mairie

124 000,00 €

Espaces publics

HauteGaronne

Espaces publics

Hérault

Espaces publics

Hérault

Commune de
Bédarieux

Espaces publics

Hérault

Espaces publics

Espaces publics

Commune de Revel

installation de mobilier urbain interconnecté

Commune de Balaruc- aménagement de l’entrée de ville du Serpentin
les-Bains
et des Bas Fourneaux

30 000,00 €

148 658,00 €

revitalisation du quartier St Louis pour
l’aménagement de la place Fabre et ses abords

276 700,00 €

Commune de Béziers

sécurisation des équipements publics et sportifs

106 972,00 €

Hérault

Commune de Pouzols

requalification et aménagements de la rue des
Fontaine aux Pigeons

155 394,00 €

Hérault

Commune de SaintChinian

remplacement des bornes électriques du
marché

29 270,00 €
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Feuille1
Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

Thématique

Département

Maître d’ouvrage

Espaces publics

Hérault

Commune de SaintClément-de-Rivière

Espaces publics

Lot

Espaces publics

Lot

Espaces publics

Lozère

Espaces publics

Lozère

Commune d’AlbaretSainte-Marie

aménagement des villages d’Albaret Sainte
Marie - Orfeuille et la Garde

104 747,00 €

Espaces publics

Lozère

Commune de SaintBauzile

aménagement du vieux village de Rouffiac

143 694,00 €

Espaces publics

PyrénéesOrientales

Espaces publics

PyrénéesOrientales

Espaces publics

PyrénéesOrientales

Espaces publics

PyrénéesOrientales

Commune de
Saillagouse

Espaces publics

PyrénéesOrientales

Commune des Angles

Espaces publics

Tarn

Espaces publics

Tarn

Espaces publics

Tarn-etGaronne

Communauté
d’Agglomération du
Grand Montauban

aménagement de la place Nationale

694 901,00 €

Espaces publics

Tarn-etGaronne

Commune de Cazals

sécurisation et mise en conformité de la
passerelle piétonne de Cazals

49 386,00 €

Espaces publics

Tarn-etGaronne

Commune de Dunes

aménagement de la place Pierre Dupuy

7 450,00 €

Espaces publics

Tarn-etGaronne

Commune de Lavit

aménagement de l'avenue du Lac

6 792,00 €

Espaces publics

Tarn-etGaronne

Commune de
Montauban

mise en place éclairages publics par LED

Commune de Cahors réaménagement du parc Tassart

Commune de Puyl’Evêque

aménagement des abords de la future
gendarmerie

Communauté de
communes du du Haut- aménagement de l’îlot Saint Joseph à Langogne
Allier

Communauté des
communes Corbières- requalification de l’entrée Nord de la commune
Salanquede Pia
Méditérrannée

Commune d’Eus

embellissement et aménagement en voies
douces piétonnières des rues et places

Commune de Corbère- sécurisation et mise aux normes du cami de
les-Cabanes
Montou

365 234,00 €

238 057,00 €

138 034,00 €

530 123,00 €

249 536,00 €

165 644,00 €

32 020,00 €

sécurisation, mise en accessibilité et
embellissement du bourg centre

69 712,00 €

réalisation du parking et d’espaces piétonniers
sur l’avenue de Balcère

103 188,00 €

Commune de Brassac aménagement de la rue des Barris en voie mixte

Commune de Mazamet réalisation parking de la Resse - Tranche 1

aménagement de la place Nationale
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125 347,00 €

299 543,00 €

282 392,00 €
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Thématique

Département

Maître d’ouvrage

Espaces publics

Tarn-etGaronne

Commune de SaintVincent-Lespinasse

Formation/recher
che

Gers

SAS Ecole des métiers
du vélo

Formation/
recherche

Gers

Formation/
recherche

Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

aménagement du centre bourg

76 620,00 €

développement de l’école des métiers du vélo à
l’Isle Jourdain

52 758,00 €

SAS Plaimont Demain à création d’un chai expérimental éco-durable
Plaimont
Plaimont Demain

750 000,00 €

Hérault

rénovation énergétique et reconstruction ateliers
Centre national de la
pour les serres expérimentales RESEM de
recherche scientifique
Montpellier

400 000,00 €

Formation/
recherche

Hérault

Centre national de la déménagement et aménagement du pôle de
recherche scientifique recherche Balard à Montpellier

Formation/
recherche

PyrénéesOrientales

Conseil régional
d’Occitanie

création de l’école d’ingénieur Sup ENR sur les
énergies renouvelables à Perpignan

1 645 000,00 €

Formation/
recherche

PyrénéesOrientales

Conseil régional
d’Occitanie

construction d’un centre de préparation à la
Haute Performance à Font Romeu

3 000 000,00 €

Formation/
recherche

Tarn-etGaronne

Communauté de
communes des deux
Rives

modernisation du centre de formation
professionnelle sur les métiers de l’industrie et du
nucléaire

105 000,00 €

Energies
nouvelles/ littoral

Aude

Conseil régional
d’Occitanie

construction d’une drague aspiratrice hybride à
hydrogène pour le maintien des profondeurs des
ports régionaux

2 250 000,00 €

Numérique/
réseaux

PyrénéesOrientales

Commune de Céret

installation de réseaux de fibre optique

400 000,00 €

Numérique/ Tiers
lieux

Aude

Communauté
d’Agglomération de
Carcassonne

aménagement d’un tiers lieux campus connecté

56 215,00 €

Numérique/ Tiers
lieux

Gers

SA Gasconne d’HLM

création d’un espace de coworking et tiers-lieux
à Gimont - Tertium locum

319 852,00 €

Numérique/ Tiers
lieux

HauteGaronne

Commune
d’Ayguesvives

aménagement d’un tiers lieu dans un bâtiment
communal

11 999,00 €

Numérique/ Tiers
lieux

HautesPyrénées

Communauté
d’agglomération
Tarbes-LourdesPyrénées

aménagement d’un tiers lieu sur la zone PyrèneAéro-pôle

150 000,00 €

Numérique/ Tiers
lieux

Hérault

SCIC la Palanquée

création d’un tiers lieu la Palanquée du bassin
de Thau à Sète

280 000,00 €

Plateformes
multimodales

Gard

Communauté
d’Agglomération du
Gard Rhodanien

aménagement du pôle d’échange multimodal
de Bagnols/Cèze – Pont -Saint-Esprit

760 000,00 €
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Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

Thématique

Département

Maître d’ouvrage

Plateformes
multimodales

Hérault

Communauté de
communes Vallée de
l’Hérault

Plateformes
multimodales

Hérault

Conseil régional
d’Occitanie

Plateformes
multimodales

PyrénéesOrientales

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Ariège

Communauté de
réfection toiture et isolation du presbytère de
communes du Pays de
Saurat
Saurat

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Ariège

Conseil départemental restructuration et réhabilitation du bâtiment du
de l’Ariège
Campus Universitaire Naudi à Foix

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Aude

Communauté
d’Agglomération du
Grand Narbonne

rénovation thermique du siège de
l’agglomération

30 000,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Aude

Commune de Belfortsur-Rebenty

rénovation des toitures des bâtiments
communaux avec pose de panneaux
photovoltaïque

99 345,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Aude

Commune de
Carcassonne

Installation d’ombrières photovoltaïques au
stade Grazailles

76 682,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Aude

Commune de Castans rénovation énergétique du bâtiment de la mairie

19 663,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Aude

Commune de Caunes- rénovation énergétique des bâtiments
Minervois
communaux

41 285,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Aude

Commune de Fendeille rénovation énergétique de la salle des fêtes

91 496,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Aude

Commune de LaureMinervois

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Aude

rénovation énergétique des bâtiments et
Commune de Villegly installation d’une chaufferie bois à l’école
primaire

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Aude

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Aude

aménagement du pôle d’échange multimodal
à Gignac

350 000,00 €

aménagement de la plateforme intermodale
rail-route sur le port de Sète-Frontignan

725 000,00 €

Communauté Urbaine
Perpignan
aménagement du pôle multimodal de la gare et
Méditerranée
du pôle numérique du Soler – phase 2
Métropole

Commune de
Villemoustaussou

changement du système de chauffage de la
mairie et rénovation énergétique des bâtiments
publics

changement du système de chauffage de
l’école élémentaire

Conseil départemental isolation par l’extérieur du collège Gaston
de l’Aude
Bonheur à Trèbes

Page 5

468 527,00 €

6 892,00 €

500 000,00 €

57 399,00 €

29 000,00 €

41 700,00 €

100 000,00 €
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Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

Thématique

Département

Maître d’ouvrage

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Aveyron

Commune d’AnglarsSaint-Félix

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Aveyron

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Aveyron

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Gard

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Gard

Commune de
Domessargues

amélioration thermique de deux salles
d’activités sportives et culturelles

31 531,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Gard

Commune de
Sauveterre

aménagement bâtiment zéro watt pour
l’annexe de la salle des sports

264 455,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Gers

Association La Petite
Pierre

rénovation énergétique sur la Petite Pierre à
Jegun

182 273,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Gers

Commune d’Auch

rénovation énergétique de l’école Arago

95 692,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Gers

Commune de Mirande

rénovation énergétique du groupe scolaire Elié
Duffort

30 000,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Gers

désamiantage et remplacement de la
Commune de Valencecouverture du complexe sportif – pose d’un
sur-Baïse
générateur photovoltaique

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Gers

Rénovation
énergétique des
bâtiments

HauteGaronne

Rénovation
énergétique des
bâtiments

HauteGaronne

Commune
d’Aucamville

Rénovation
énergétique des
bâtiments

HauteGaronne

Rénovation
énergétique des
bâtiments

HauteGaronne

rénovation énergétique de la salle des fêtes

33 657,00 €

Commune de
Capdenac-Gare

création d’une chaufferie centrale des
bâtiments communaux et rénovation de la cour
intérieure du CCAS

43 000,00 €

Conseil régional
d’Occitanie

rénovation du bâtiment d’enseignement de
l’Institut Universitaire de Rodez.

200 000,00 €

Commune de Bagnols- amélioration de l’éclairage du boulevard
sur-Cèze
Lacombe

SIVOM de MiélanMarciac

83 600,00 €

192 809,00 €

amélioration énergétique de la maison
intergénérationnelle de Loubersan

32 389,00 €

Communauté de
communes Lauragais- rénovation énergétique d'une crèche
Revel-Sorézois

21 995,00 €

installation panneaux photovoltaïque sur la
nouvelle crèche

7 020,00 €

Commune de Blagnac

remplacement du groupe froid à la régie
municipale de restauration

29 814,00 €

Commune de Fronton

rénovation des toitures de la salle de cinéma et
de l’école

29 962,00 €
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DSIL France Relance
attribuée

Thématique

Département

Maître d’ouvrage

Rénovation
énergétique des
bâtiments

HauteGaronne

Commune de LaSalvetat-Saint-Gilles

rénovation énergétique et contrôle d’accès et
d’intrusion de l’espace Boris Vian

117 953,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

HauteGaronne

Commune de
Lavelanet-deComminges

rénovation énergétique et mise en accessibilité
des équipements sportifs

85 104,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

HauteGaronne

Commune de
Mancioux

installation d’une chaudière bois énergie

53 716,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

HauteGaronne

Commune de Merville réfection de la toiture de la salle polyvalente

52 380,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

HauteGaronne

Commune de Portetsur-Garonne

réhabilitation de la toiture du gymnase Jules
Valles

75 000,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

HautesPyrénées

Commune de
Bernadets-Dessus

mise en sécurité et rénovation thermique et
énergétique de la mairie - tranche 3

8 900,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

HautesPyrénées

Commune de Recurt

rénovation complète thermique et énergétique
d’un bâtiment communal

50 000,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

HautesPyrénées

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Hérault

Commune de
Maraussan

remplacement de la chaudière à granulés du
poste de police

15 000,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Hérault

Commune de Popian

rénovation thermique de deux appartements
communaux

6 914,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Lot

Commune de SaintMartin-le-Redon

rénovation énergétique, accessibilité et mise aux
normes d’une salle de réunion de la mairie

28 949,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Lot

Commune de
Montfaucon

adaptation de l’éclairage public

5 925,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Lozère

Commune d’Ispagnac

réfection et isolation de la toiture –
remplacement du système de chauffage

50 056,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Lozère

Commune de SaintEtienne-ValléeFrançaise

rénovation des HLM les Gravasses

34 582,00 €

Syndicat départemental expérimentation d’un éclairage Public
d’Energie des Hautes- « intelligent » des stations de skis à Peyragudes et
Pyrénées
Val Louron
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100 000,00 €

Feuille1
Maître d’ouvrage

Département

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Lozère

Commune de Villefort changement de la chaudière de l’école

48 069,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Lozère

Conseil départemental réaménagement du centre d’exploitation
de la Lozère
routière à Sainte-Croix-Vallée-Française

393 688,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

PyrénéesOrientales

Rénovation
énergétique des
bâtiments

PyrénéesOrientales

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Tarn

Communauté
d’Agglomération de
l’Albigeois

réaménagement du centre technique municipal
Lebond – rénovation énergétique et
aménagement des abords

941 735,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Tarn

Commune d’Assac

rénovation énergétique du bâtiment de la mairie

10 417,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Tarn

Commune de Bernac

travaux de réhabilitation énergétique d’un
logement

10 013,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Tarn

Commune de
Labastide-Rouairoux

rénovation énergétique de l’éclairage public

21 045,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Tarn

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Tarn

Commune de
Puygouzon

changement de la chaufferie et des menuiseries
extérieures du dojo

8 470,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Tarn

Commune de
Salvagnac

isolation des combles et remplacement des
fenêtres de la mairie

13 811,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Tarn

Service départemental
rénovation thermique sur le centre de secours
d’Incendie et de
de Castelnau-de-Montmirail
Secours du Tarn

19 959,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Tarn

Service départemental
rénovation de l’aération de l‘atelier mécanique
d’Incendie et de
départemental d’Albi
Secours du Tarn

34 495,00 €

Commune de MontLouis

Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

Thématique

rénovation voirie et rénovation énergétique de
l’éclairage public

Commune de
isolation et réfection de l’accueil de la mairie
Villeneuve-de-la-Raho

Commune de
rénovation énergétique des écoles et de mise
Mirandol-Bourgnounac aux normes de sanitaires
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30 878,00 €

Feuille1
Thématique

Département

Maître d’ouvrage

Libellé de l'opération

Syndicat Mixte
Développement,
Enseignement supérieur, restructuration des équipements de l’IUT de
Recherche, Transfert de Castres
Technologie Sud du
Tarn

DSIL France Relance
attribuée

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Tarn

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Tarn-etGaronne

Communauté de
communes des Deux
Rives

mise aux normes de l’éclairage au patinodrome
à Valence

27 500,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Tarn-etGaronne

Commune d’Auvillar

réhabilitation-extension et rénovation thermique
de la salle polyvalente

105 000,00 €

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Tarn-etGaronne

Commune de Feynerols rénovation énergétique de la mairie

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Tarn-etGaronne

Commune de Molières

Rénovation
énergétique des
bâtiments

Tarn-etGaronne

installation d’une chaufferie biomasse pour la
Commune de Verlhacmaison communale avec création d’un micro
Tescou
réseau de chaleur alimentant l’école.

Tourisme/ Littoral

PyrénéesOrientales

Tourisme/ Littoral

PyrénéesOrientales

Tourisme/
Pyrénées

Ariège

Commune d’Ax-lesThermes

Tourisme/Canal

Tarn

Commune de Sorèze

insertion paysagère d’un pont pour la desserte
locale sur la rigole de la Plaine

27 882,00 €

Voies Vertes –
Véloroutes

Ariège

Commune de Pamiers

aménagement de la voie verte pour sécurisation
du lycée agricole

213 704,00 €

Voies Vertes –
Véloroutes

Aude

Commune de
Carcassonne

aménagement de pistes cyclables autour de La
Bastide

87 500,00 €

Voies Vertes –
Véloroutes

Aude

Voies Vertes –
Véloroutes

Aude

Commune de SainteMarie-la-mer

rénovation énergétique du terrain d’honneur de
football

réalisation d’une réserve technique, d’un
logement et d’une zone refuge au camping
municipal de la plage

Conseil départemental réfection des plateformes des quais du port de
des Pyrénées-Orientales commerce de Port Vendres

réalisation de projets verts en lien avec la station
Ax 3 Domaines

Conseil départemental aménagement de la voie verte de Montségur
de l’Aude
au Canal du midi

SARL Train du Pays
Cathare et du
Fenouillèdes

développement de l’activité vélo-rail du train
rouge du Pays Cathare
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13 410,00 €
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30 240,00 €
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Feuille1
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Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

Thématique

Département

Voies Vertes –
Véloroutes

Aveyron

Voies Vertes –
Véloroutes

Gard

Voies vertes –
véloroutes

HauteGaronne

Communauté
d’Agglomération du
SICOVAL

aménagement de la piste cyclable Enova

41 280,00 €

Voies vertes –
véloroutes

HauteGaronne

Communauté de
communes des
Coteaux du Girou

aménagement d’une voie douce reliant le
village de Gragnague, la gare et le lycée

165 600,00 €

Voies vertes –
véloroutes

HauteGaronne

Toulouse-Métropole

aménagement de la piste cyclable de la Crabe

90 000,00 €

Voies vertes –
véloroutes

HauteGaronne

Toulouse-Métropole

aménagement de la piste cyclable avenue
Jean Monnet (Colomiers) et Latécoere
(Cornebarrieu)

501 000,00 €

Voies Vertes –
Véloroutes

Hérault

Communauté
d’Agglomération
Béziers-Méditéranée

aménagement de la liaison cyclable entre
Béziers et la mer

27 032,00 €

Voies Vertes –
Véloroutes

Hérault

Voies Vertes –
Véloroutes

Hérault

Commune de Béziers

création d’une voie partagée piétons-cyclistes
dans la traverse de Colombiers

125 308,00 €

Voies Vertes –
Véloroutes

Hérault

Commune de Canet

aménagement d’une piste cyclable et voies
piétonnes sur la RD130

30 000,00 €

Voies Vertes –
Véloroutes

Hérault

Conseil départemental aménagement voie verte giratoire du ponant la
de l’Hérault
Grande Motte

Voies Vertes –
Véloroutes

Hérault

Montpellier-Métropole

création d’une voie verte au pôle Vallée –
Montferrier-sur-Lez

79 000,00 €

Voies Vertes –
Véloroutes

Hérault

Montpellier-Métropole

création piste cyclables du pôle plaine ouest –
Cournonsec

94 000,00 €

Voies Vertes –
Véloroutes

Lot

Voies Vertes –
Véloroutes

Lozère

Syndicat mixte de la
ligne verte des
Cévennes

aménagement de la voie verte des Cévennes –
sécurisation tunnel de Jalcreste

45 038,00 €

Voies Vertes –
Véloroutes

PyrénéesOrientales

Commune de
Montescot

aménagement de chemins piétons, cyclistes et
cavaliers

50 000,00 €

Commune de Naucelle création d’une voie verte

56 399,00 €

Conseil départemental aménagement voie verte Cardet-Anduze –
du Gard
tranche 1

200 000,00 €

Communauté de
création et aménagement d’une voie verte
communes du Pays de
entre Lunel et Marsillargues
Lunel

Conseil départemental création d’une voie pédestre dans la zone
du Lot
humide de la vallée de la Masse
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324 000,00 €

135 000,00 €

Feuille1
Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

Thématique

Département

Maître d’ouvrage

Voies Vertes –
Véloroutes

PyrénéesOrientales

Commune de Prades

réaménagement du chemin de Canoha

153 154,00 €

Voies Vertes –
Véloroutes

PyrénéesOrientales

Commune de Prades

réalisation d’un cheminement doux avec
passerelle piétonne et cycles sur la Tet

460 078,00 €

Voies Vertes –
Véloroutes

Tarn

Communauté
d’Agglomération de
l’Albigeois

continuité cyclable Fonlabour-Albipôle

91 350,00 €

Voies Vertes –
Véloroutes

Tarn

Communauté
d’Agglomération de
l’Albigeois

création de piste cyclable en bordure de route
sur la commune de Puygouzon

119 942,00 €

Voies Vertes –
Véloroutes

Tarn

Communauté
d’Agglomération
Gaillac-Graulhet

installation d’équipements pour stations vélo

18 030,00 €

Voies Vertes –
Véloroutes

Tarn

Commune de
Couffouleux

acquisition de vélos électriques pour prêt aux
habitants

5 500,00 €

Voies Vertes –
Véloroutes

Tarn

Commune de
Couffouleux

aménagement d’un chemin pour piètons et
cyclistes

8 469,00 €

Voies Vertes –
Véloroutes

Tarn

Commune des
Cabanes

aménagement de voies cyclo-pédestres

20 893,00 €

Voies Vertes –
Véloroutes

Tarn-etGaronne

Commune de
Nègrepelisse

réhabilitation de deux passerelles piétonnes
pour l’accès à l’île

83 489,00 €

Voies Vertes –
Véloroutes

Tarn-etGaronne

Commune de
Septfonds

création d'un cheminement piétonnier le long
de la route de Monteils – Phase 2

28 985,00 €

32 021 348,00 €
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Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

RESILIENCE SANITAIRE
Syndicat Mixte des Eaux
création d’une canalisation d’adduction d’eau
et de l’Assainissement
potable sur la commune d’Auzat.
de l’Ariège

AEP

Ariège

AEP

Aude

Communauté
d’Agglomération de
Carcassonne

réhabilitation des réseaux Adduction en Eau
Potable (AEP) de Comigne

43 565,00 €

AEP

Aude

Communauté
d’Agglomération de
Carcassonne

renforcement des réseaux Adduction en Eau
Potable (AEP) de Labastide en Val

45 000,00 €

AEP

Aude

Communauté
d’Agglomération de
Carcassonne

réhabilitation des réseaux Adduction en Eau
Potable (AEP) du chemin des Rondes à Douzens

56 972,00 €

AEP

Aude

Communauté
d’Agglomération de
Carcassonne

réhabilitation des réseaux Adduction en Eau
Potable (AEP) de Villegailhenc

58 944,00 €

AEP

Aude

Communauté
d’Agglomération de
Carcassonne

renforcement des réseaux Adduction en Eau
Potable (AEP) ROCADEST (zone centre
commercial)

63 948,00 €

AEP

Aude

AEP

Aude

Commune de Rivel

mise en place d’un traitement par UV des eaux
secteur de la Calmette

16 054,00 €

AEP

Aveyron

Commune de SaintGéniez-d’Olt

création d’un réseau d’alimentation en eau
potable rive droite de Saint Géniez.

482 000,00 €

AEP

Gers

Commune de L’Isle
Jourdain

réhabilitation du réservoir d’eau potable de
Cassemartin

24 000,00 €

AEP

Gers

AEP

HauteGaronne

AEP

Lot

Commune de Lézignan- construction d’un réservoir d’eau potable et des
Corbières
canalisations

100 453,00 €

500 000,00 €

Syndicat Intercommunal
d’Adduction en Eau
renouvellement du réservoir d’eau potable
Potable Aubiet et
Marsan

69 675,00 €

Syndicat Mixte de l’Eau renouvellement de canalisations dans le sud du
et de l’Assainissement département

201 342,00 €

Syndicat Intercommunal
d’Adduction en Eau mise aux normes d’un château d’eau et des
Potable Faycellesréseaux
Frontenac

200 000,00 €
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Thématique

Département

Maître d’ouvrage

AEP

Tarn

Commune d’Escroux

création d’un nouveau réservoir principal pour
améliorer la distribution de l’eau

31 972,00 €

AEP

Tarn

Commune de
Couffouleux

renforcement du réseau d’eau potable pour le
raccordement du lotissement route des Magres

9 850,00 €

AEP

Tarn

Commune de Penne

restructuration du réseau d’eau potable pour
Penne et Vaour avec la création de 2 réservoirs

171 615,00 €

AEP

Tarn

Commune de SaintSulpice-la-Pointe

renforcement du réseau défense incendie à
Saint-Sulpice-la-Pointe

160 000,00 €

AEP

Tarn-etGaronne

Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique des
eaux de la région de renouvellement du réseau d’eau potable
Lauzerte et de
Montaigu

AEP

Tarn-etGaronne

Syndicat Mixte des Eaux
plan de renouvellement des conduites d’eau
du Bas-Quercy

Assainissement

Aude

Commune de
Roquefère

Assainissement

Hérault

Commune de Riols

Assainissement

Hérault

Assainissement

222 055,00 €

600 000,00 €

réseau d’assainissement du bourg

4 497,00 €

raccordement des hameaux de Falgouze,
langlade et Lignon au réseau d’assainissement

30 849,00 €

Commune de SaintJean-de Blaquières

mise à niveau des réseaux d’eau et
d’assainissement

8 000,00 €

Lot

Communauté
d’Agglomération du
Grand Cahors

réhabilitation du réseau d’assainissement
Cahors-Bégoux

138 508,00 €

Assainissement

Lot

Communauté
d’Agglomération du
Grand Cahors

réhabilitation du réseau d’assainissement
Cahors-Merdençon-Espère

249 566,00 €

Assainissement

Lot

Commune de Milhac

réhabilitation du système de traitement des eaux
usées et du réseau d’assainissement du bourg

167 000,00 €

Assainissement

Tarn

Communauté
d’Agglomération
Gaillac-Graulhet

rénovation de deux postes de refoulement des
eaux usées sur la commune de Couffouleux

65 000,00 €

Assainissement

Tarn

Communauté
d’Agglomération
Gaillac-Graulhet

raccordement au réseau collectif
d’assainissement du lotissement Roudoulou à
Brens

81 281,00 €

Assainissement

Tarn

Communauté
d’Agglomération
Gaillac-Graulhet

renouvellement et extension des réseaux
d’assainissement à Gaillac

244 885,00 €
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Thématique

Département

Maître d’ouvrage

Assainissement

Tarn

Commune de Serviès

création du réseau d’assainissement collectif du
centre bourg et réhabilitation de la station
d’épuration

340 430,00 €

Assainissement

Tarn

Commune de Sorèze

extension du réseau d’assainissement secteur de
la Teulière et raccordement des eaux usées à la
STEP de Durfort

87 499,00 €

Assainissement

Tarn-etGaronne

Bâtiments
scolaires

Gers

Bâtiments
scolaires

HauteGaronne

Bâtiments
scolaires

PyrénéesOrientales

Commune de
Perpignan

Bâtiments
scolaires

Tarn-etGaronne

Communauté de
communes Terres des
Confluences

Communauté de
renouvellement et réhabilitation des réseaux
communes du Quercyd’assainissement sur la commune d’Albias
Vert-Aveyron

121 385,00 €

Commune de Montégut extension de l’école liée à la distanciation covid

69 990,00 €

Commune de Gagnacrénovation et extension du restaurant scolaire
sur-Garonne

300 000,00 €

restructuration du site de restauration et création
de 2 salles de classes

393 759,00 €

construction d’une cuisine centrale
intercommunale – tranche 2

432 200,00 €

Syndicat Mixte
Intercommunal pour la
acquisition de matériel roulant pour la collecte
Collecte et le
des ordures ménagères
Traitement des Ordures
Ménagères à Espalion

Déchets –
Economie
circulaire

Aveyron

Déchets –
Economie
circulaire

Gers

Communauté
d’Agglomération du
Grand Auch

Déchets –
Economie
circulaire

Gers

Commune d’Auch

Déchets –
Economie
circulaire

HauteGaronne

Communauté de
communes des Hauts
Tolosans

Déchets –
Economie
circulaire

Lozère

Syndicat mixte la
Montagne

Eau et
biodiversité

Gers

Commune de Saint-Clar

Eau et
biodiversité

HauteGaronne

Eau et
biodiversité

HauteGaronne

197 500,00 €

installation de conteneurs enterrés à Auch

81 680,00 €

enfouissement de conteneurs enterrés

111 646,00 €

implantation de colonnes enterrées pour la
collecte des déchets

66 570,00 €

création d’un pôle recyclerie à Rimeize

710 000,00 €

sécurisation de la qualité des eaux de baignade
de la base de loisirs d’Escalavès

79 876,00 €

Les jardins du
Comminges

création de la couveuse maraîchère du
Comminges à Huos

15 000,00 €

Communauté de
communes Coeur et
Côteaux du
Comminges

création de la couveuse maraîchère du
Comminges à Blajan

40 000,00 €
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Thématique

Département

Maître d’ouvrage

Eau et
biodiversité

HauteGaronne

Commune de SaintJulia

renforcement des berges et assainissement des
eaux de la mare

24 675,00 €

Etabl personnes
âgèes

Aveyron

Commune de Firmi

rénovation et mise aux normes des salles de
bains individuelles de l’EHPAD

101 680,00 €

Etabl personnes
âgèes

Gard

Commune de Saint- création d’une maison en partage avec un
André-de-Majencoules espace médicalisé

383 600,00 €

Etabl personnes
âgèes

Lot

EHPAD de Montcuq

mise au normes et rénovation de l’EHPAD Les
résidences du Quercy Blanc

442 400,00 €

Etabl personnes
âgèes

Lot

EHPAD de Prayssac

extension et restructuration de l’EHPAD de
Prayssac

600 000,00 €

Etabl personnes
âgèes

Tarn

Centre communal
d’Action Sociale de
Sorèze

extension et de restructuration de l’EHPAD SaintVincent-Sainte-Croix

661 316,00 €

Etabl personnes
âgèes

Tarn

Centre communal
d’Action Sociale de
Saint-Amans-Soult

restructuration de l’EHPAD - tranche 1

Etabl personnes
âgèes

Tarn-etGaronne

Commune de La-Ville- aménagement de la Maison d'accueil rural
Dieu-du-Temple
pour personnes âgées

22 723,00 €

Etabl personnes
âgèes

Tarn-etGaronne

EHPAD de Beaumontconstruction d’une unité sécurisé à l’EHPAD
de-Lomagne

171 960,00 €

Etabl personnes
âgèes

Tarn-etGaronne

EHPAD de Verdun-surrénovation de l’EHPAD Saint-Jacques
Garonne

97 683,00 €

Formation

Aude

Centre Hospitalier de
Narbonne

500 000,00 €

Formation

Gers

Conseil régional
d’Occitanie

Santé

HauteGaronne

Commune de Launac construction du centre municipal de santé

77 383,00 €

santé

HautesPyrénées

connexion en Très Haut Débit par fibre optique
Conseil départemental
des établissements de santé des Hautesdes Hautes-Pyrénées
Pyrénées

297 562,00 €

travaux d’aménagement de l’Institut de
formation aux soins infirmiers de Narbonne
réhabilitation et agrandissement d’anciens
bâtiments de la caserne d’Espagne pour
l’aménagement de l’Institut de soins infirmiers
d’Auch

Santé

Hérault

amélioration de la résilience du CHU de
Montpellier face au changement climatique sur
Montpellier-Métropole
les sites de Lapeyronie et Arnaud de Villeneuve –
mur de protection contre les inondations

santé/ MSP

Ariège

Communauté de
construction et aménagement de la maison de
communes Arize-Lèze santé du Fossat
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1 042 377,00 €

1 000 000,00 €

1 800 000,00 €

400 000,00 €

Feuille1
Maître d’ouvrage

Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

Thématique

Département

santé/ MSP

Ariège

Communauté de
rénovation et d’aménagement de maison de
communes Arize-Lèze santé pluridisciplinaire du Mas d’Azil – tranche 2

400 000,00 €

santé/ MSP

Aveyron

Communauté de
création d’une maison de santé pluridiscipinaire
communes Comtal-Lotà Saint-Côme-d’Olt
et-Truyère

280 000,00 €

santé/ MSP

Gard

Santé/ MSP

Commune de Saintaménagement maison de santé pluridisciplinaire
Martin-de-Valgalgues

408 000,00 €

HautesPyrénées

Commune d’ArgelèsGazost

création d’une maison médicale
pluridisciplinaire

300 000,00 €

Santé/ MSP

HautesPyrénées

Commune de SaintLary-Soulan

équipement en radiologie et télémédecine de
la maison de santé

25 247,00 €

Santé/ MSP

HautesPyrénées

Commune de Tarbes

aménagement de la maison de santé
pluridisciplinaire

168 000,00 €

Santé/ MSP

Lot

Commune de
Lacapelle-Marival

extension de la maison médicale

49 667,00 €

Santé/ MSP

Lozère

Commune de
Massegros-CausseGorges

création d’une maison médicale

345 300,00 €

Santé/ MSP

PyrénéesOrientales

Communauté des
Communes HautVallespir

aménagement des maisons de santé de Pratsde-Mollo et Arles-sur-Tech

365 400,00 €

Santé/ MSP

PyrénéesOrientales

Commune de Maury

création d’un pôle de santé

210 000,00 €

Social

Ariège

Communauté de
Communes de la
Haute-Ariège

aménagement de locaux de restauration
collective sur les communes de Querigut et Val
de Sos

103 396,00 €

Social

Ariège

Commune de Foix

création d’un pôle social pour le centre local de
la Croix Rouge et l’accueil de jour.

300 000,00 €

Social

Ariège

Conseil départemental
aménagement du centre social de Lavelanet
de l’Ariège

24 000,00 €

social

Aveyron

Communauté de
création d’une micro-crèche à Entraygues sur
communes Comtal-LotTruyère
et-Truyère

16 800,00 €

social

Aveyron

Communauté de
communes du Pays
Ségali

social

Aveyron

Commune de Nayrac

social

Aveyron

Commune de Sebrazac

aménagement de la maison de l’enfance à
Calmont

création d’une Maison d’Assistantes Maternelles
dans l’ancienne Poste
construction d’une Maison d’Assistantes
Maternelles à Vérrières
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170 000,00 €

21 759 €

25 000,00 €

Feuille1
DSIL France Relance
attribuée

Thématique

Département

Maître d’ouvrage

Libellé de l'opération

social

Gard

Commune d’Uzès

aménagement de jardins familiaux en Quartier
Politique de la Ville

140 190,00 €

social

Gard

Université de Nîmes

création de locaux STAPS et de locaux
nécessaires à la vie étudiante sur le site Vauban

300 000,00 €

social

Gers

Association AGAPEI

réhabilitation des bâtiments de l’Association au
château d’Espgnet à Ladevèze-Ville

500 000,00 €

social

HauteGaronne

Centre Communal
d’Action Sociale de
Rieux-Volvestre

rénovation et extension du foyer d’hébergement
et de l’Etablissement et Service Aide par le
Travail du Ruisselet

356 624,00 €

social

HauteGaronne

social

HauteGaronne

social

HauteGaronne

Commune de Rouffiac- réhabilitation d’un bâtiment pour accueillir la
Tolosan
maison des associations

social

HauteGaronne

Commune de Toulouse

Social

HautesPyrénées

Communauté de
Communes de Trie et du extension de la maison enfance jeunesse
Magnoac

Social

Hérault

social

Hérault

Social

PyrénéesOrientales

Social

PyrénéesOrientales

Commune d’Ortaffa

social

PyrénéesOrientales

Commune de
Perpignan

Social

Tarn

social

Tarn-etGaronne

Centre régional des
aménagement de logement étudiant Site
œuvres universitaires et
Duportal à Toulouse
scolaires
Communauté
d’Agglomérationdu
Muretain

Commune de
Montpellier

reconstruction de l’aire d’accueil des gens du
voyage

développement du pôle associatif Ozyris en
coeur de quartier

aménagement du centre d’expérimentation et
d’innovation sociale en faveur de l’accès aux
droits

1 000 000,00 €

125 088,00 €

250 000,00 €

387 000,00 €

70 410,00 €

675 000,00 €

aménagement d’un centre communal de santé
Commune de Plaissan dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne
distillerie

29 129,00 €

Communauté Urbaine
Perpignan
mise en état d’une aire des gens du voyage à
Méditerranée
Cabestany
Métropole

211 364,00 €

création d’une salle de motricité et d’une
cantine scolaire liaison froide à l’école
maternelle des Figuiers

324 650,00 €

continuité d’aménagement des locaux de vie
étudiante du Campus Mailly

560 000,00 €

Délégation
aménagement du centre de la Croix Rouge à
Départementale de la
Carmaux
Croix Rouge

36 000,00 €

Commune de
Septfonds

création d’un espace partagé OZON 2 -phase 1
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28 434,00 €

Feuille1
Thématique

Département

social

Tarn-etGaronne

Tourisme/
Pyrénées

Ariège

Tourisme/
Pyrénées

PyrénéesOrientales

Maître d’ouvrage

Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

Conseil départemental construction du centre départemental de
du Tarn-et-Garonne l’enfance et de la famille

670 833,00 €

Commune de Val-deaménagement du camping de la Bexanelle
Sos

171 458,00 €

Commune de PortéPuymorens

réhabilitation d'un centre de vacances de
tourisme social

250 000,00 €

24 016 674,00 €
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Feuille1
Thématique

Département

Maître d’ouvrage

Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

PATRIMOINE PUBLIC HISTORIQUE ET CULTUREL
notamment en vue de favoriser le développement des territoires ruraux
Bâtiments
scolaires

Ariège

Commune de Pamiers

Bâtiments
scolaires

Ariège

Conseil départemental
aménagement du collège Rambaud à Pamiers
de l’Ariège

Bâtiments
scolaires

Aude

Bâtiments
scolaires

Aude

Bâtiments
scolaires

Aveyron

Bâtiments
scolaires

Gard

Commune de
Beaucaire

réfection du toit terrasse de l’école élémentaire
de la Moulinelle

59 897,00 €

Bâtiments
scolaires

Gard

Commune de
Beaucaire

réhabilitation et extension de l’école Nationale –
tranche 1

766 640,00 €

Bâtiments
scolaires

Gard

Bâtiments
scolaires

Gard

Commune de Mus

Bâtiments
scolaires

Gard

Commune de SaintGilles

Bâtiments
scolaires

HauteGaronne

Commune de Toulouse

Bâtiments
scolaires

HauteGaronne

Commune de
Villeneuve-Tolosane

Bâtiments
scolaires

HautesPyrénées

Bâtiments
scolaires

HautesPyrénées

Commune de Capvern

Bâtiments
scolaires

HautesPyrénées

Bâtiments
scolaires

Hérault

Commune de
Villasavary

extension de l’école Gabriel Fauré – création
d’une 5ème classe et de deux ateliers

extension de la cantine scolaire

189 748,00 €

40 000,00 €

52 566,00 €

Conseil départemental
reconstruction du collège Alain de Carcassonne
de l’Aude

900 000,00 €

Conseil départemental rénovation des sanitaires et construction d’un
de l’Aveyron
préau au collège Marcel Aymard à Millau

300 000,00 €

Commune de Moussac rénovation de l’école et de ses abords

agrandissement de l’école

réhabilitation de l’école Jules Ferry - tranche 1

311 032,00 €

186 984,00 €

1 825 431,00 €

rénovation du groupe scolaire Olympe de
Gouges

669 000,00 €

Rénovation de l’école Fernand Bécane

266 570,00 €

Commune de Louresaménagement d’une école communale
Barousse

191 000,00 €

rénovation et extension du groupe scolaire
Langevin Wallon - tranche 3

50 000,00 €

Commune de Tarbes

rénovation de l’école Jean Macé - tranche 1

250 000,00 €

Commune de Béziers

rénovation salle et mise en accessibilité du
groupe scolaire Riquet Bert

69 459,00 €
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Feuille1
Département

Maître d’ouvrage

Bâtiments
scolaires

Hérault

Commune de Béziers

Bâtiments
scolaires

Hérault

Commune de Cazouls
reconstruction du préau de l’école communale
d’Hérault

Bâtiments
scolaires

Hérault

Commune de
Montpellier

mise en sécurité Maison pour Tous Rosa Lee Park

110 000,00 €

Bâtiments
scolaires

Hérault

Commune de
Montpellier

mise en sécurité et accessibilité des écoles
Korawa – Gandhi – Picasso – Averroes et Balard

114 000,00 €

Bâtiments
scolaires

Hérault

Commune de Tourbes

aménagements de sécurité et d’accessibilité
aux abords du groupe scolaire

124 455,00 €

Bâtiments
scolaires

Hérault

Conseil départemental
extension du collège Rimbaud de Montpellier
de l’Hérault

585 000,00 €

Bâtiments
scolaires

Hérault

Conseil départemental extension et restructuration de la demi pension
de l’Hérault
du collège de Magalas

750 000,00 €

Bâtiments
scolaires

Lot

Bâtiments
scolaires

Lot

Bâtiments
scolaires

Lot

Bâtiments
scolaires

Lot

Bâtiments
scolaires

PyrénéesOrientales

Commune de Pia

réhabilitation et mise en conformité de l’école
Louis Torcatis

213 454,00 €

Bâtiments
scolaires

Tarn

Commune d’Albi

rénovation de l’école Edouard Herriot

71 285,00 €

Bâtiments
scolaires

Tarn

Commune de
Laboutarié

rénovation de l’école

7 814,00 €

Bâtiments
scolaires

Tarn-etGaronne

Commune d’Angeville réhabilitation du bâtiment de l'école

Bâtiments
scolaires

Tarn-etGaronne

Commune de Bouillac

Bâtiments
scolaires

Tarn-etGaronne

Commune de Bourgde-Visa

Communauté de
communes CazalsSalviac

Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

Thématique

réfection des sanitaires aux école Pélisson,
Arbousiers et Herriot

rénovation et agrandissement de l’école
Dégagnac

Commune de Cuzance réhabilitation de l’école

Commune de
Montdoumerc

rénovation de l’école Edouard Herriot

Conseil départemental extension et réfection de la demi-pension du
du Lot
collège de Vayrac

171 883,00 €

28 300,00 €

500 000,00 €

70 000,00 €

46 000,00 €

707 200,00 €

37 460,00 €

Aménagement de l’école élémentaire Jean
Arquié

19 799,00 €

mise en sécurité des accès à l'école

3 634,00 €
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Feuille1
Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

Thématique

Département

Maître d’ouvrage

Bâtiments
scolaires

Tarn-etGaronne

Commune de SaintPorquier

Bâtiments
scolaires

Tarn-etGaronne

Commune de
Touffailles

Culture/ bâti

Aude

Commune d’Azille

Culture/ bâti

Aude

Culture/ bâti

Aude

Culture/ bâti

Aveyron

Culture/ bâti

Aveyron

Commune de La Serre

Culture/ bâti

Aveyron

Commune de
Lédergues

Culture/ bâti

Aveyron

Commune de
reconstruction du mur d’enceinte du cimetière
Marnhagues-et-Latour de Saint-Amans-de-Valsorgues

1 482,00 €

Culture/ bâti

Aveyron

Commune de Rodelle rénovation des églises de Rodelle

16 548,00 €

Culture/ bâti

Gard

Culture/ bâti

Gard

Commune de Lecques restauration de l’église

20 007,00 €

Culture/ bâti

Gers

Association du
aménagement de l’espace d’accueil du site de
monastère de Ste Marie
l’abbaye Sainte-Marie-de-Boulaur
de Boulaur

732 426,00 €

Culture/ bâti

Gers

Culture/ bâti

Gers

Culture/ bâti

Gers

Culture/ bâti

Gers

Commune de SainteChristie-d’Armagnac

réhabilitation du Castet

38 369,00 €

Culture/ bâti

HauteGaronne

Association INCO.org

réhabilitation du bâtiment villa Médicis de SaintBertrand-de-Comminges pour création d’une
résidence start-up

700 968,00 €

Culture/ bâti

HauteGaronne

Commune de
Bagnères-de-Luchon

mise aux normes du bâtiment des Thermes

430 000,00 €

acquisition et installation d’un bâtiment
modulaire pour l’école primaire

12 125,00 €

sécurisation de la cour de l'école

4 425,00 €

rénovation de la toiture du bâtiment principal de
l’Enclos Maynadier

53 652,00 €

Commune de
restauration et aménagement du château Cascastel-des-Corbières tranche 2

Commune de La
Pomarède

Aménagement des accès à la tour du château

Commune de Conques- réfection de la toiture de la sacristie de l’église et
en-Rouergue
remplacement des portes

EPCC Pont du Gard

Commune de La
Romieu

100 028,00 €

53 570,00 €

4 622,00 €

reconstruction et déplacement du porche de la
Borie d’Alcirie

1 125,00 €

réfection du clocher de l’église

9 360,00 €

amélioration de l’accueil du Pont du Gard

restauration de la collégiale

Commune de Lombez sécurisation du mur d’enceinte du cimetière

Commune de Mauvezin rénovation de la halle
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71 064,00 €

120 000,00 €

17 560,00 €

39 345,00 €

Feuille1
Maître d’ouvrage

Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

Thématique

Département

Culture/ bâti

HauteGaronne

Culture/ bâti

HauteGaronne

Culture/ bâti

HautesPyrénées

Culture/ bâti

HautesPyrénées

Commune de Lourdes

travaux d’urgence et de consolidation du sacré
coeur

452 526,00 €

Culture/ bâti

Hérault

Commune de
Buzinargues

sécurisation et réfection de la toiture de l’église

12 256,00 €

Culture/ bâti

Hérault

Culture/ bâti

Lozère

Culture/ bâti

PyrénéesOrientales

Culture/ bâti

PyrénéesOrientales

Culture/ bâti

PyrénéesOrientales

Culture/ bâti

Tarn

Commune de
mise en sécurité de l’installation campanaire sur
Cambounet-sur-le-Sor l’église

Culture/ bâti

Tarn

Commune de Gaillac

mise en conformité des installations de sécurité
incendie de l’Abbaye Saint Michel

51 510,00 €

Culture/ bâti

Tarn

Commune de
Labastide-de-Lévis

travaux de confortation de l’église Saint Blaise

17 200,00 €

Culture/ bâti

Tarn

Commune de Lavaur

restauration du portail gothique de la cathédrale
Saint Alain

98 400,00 €

Culture/ bâti

Tarn

Commune de
Mazamet

réfection du temple Neuf

12 755,00 €

Culture/ bâti

Tarn

Commune de
Mazamet

réfection du beffroi et remplacement des abatsson de l’église Notre Dame

60 143,00 €

Culture/ bâti

Tarn

Commune de
Mazamet

restauration de la toiture de l’église Saint
Sauveur

179 961,00 €

Culture/ bâti

Tarn

Commune de Miolles

Commune de Longage réfection du toit de l’église

Commune de
Vaudreuille

rénovation de l’église

Commune d’Ardengost restauration du toit de l’église Saint pierre

Commune de Magalas mise en lumière intérieur et extérieur de l’église

Commune de SaintBonnet-de-Laval

rénovation de l’église Saint-Bonnet-deMontauroux

46 060,00 €

76 580,00 €

3 999,00 €

21 300,00 €

82 060,00 €

Communauté des
création d’espaces de réception à la villa
Communes des Aspres Palauda à Thuir

339 024,00 €

réhabilitation de la chapelle Saint Roch et
création d’une lutherie

100 000,00 €

Commune de Céret

Commune de Prunet-ettransformation d’un vestige communal
Belpuig

travaux sur le clocher de l’église
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59 240,00 €

9 335,00 €

3 680,00 €

Feuille1
Maître d’ouvrage

Département

Culture/ bâti

Tarn-etGaronne

Commune de Bruniquel sécurisation des châteaux de Bruniquel

21 600,00 €

Culture/ bâti

Tarn-etGaronne

Commune de Valence
restauration de la toiture de l'église Notre-Dame
d’Agen

28 238,00 €

Culture/ St J

Aveyron

Communauté de
aménagement des Chemins de Saint Jacques
communes Comtal-Lotde Compostelle
et-Truyère

135 000,00 €

Equipements
culturels

Aude

Equipements
culturels

Gers

Communauté de
réhabilitation et mise aux normes de la salle Al
communes d’ArtagnanAndalus
en-Fezensac

20 000,00 €

Equipements
culturels

Gers

Conseil départemental aménagement du centre culturel
du Gers
départemental de l’abbaye de Flaran

383 719,00 €

Equipements
culturels

HauteGaronne

Commune de
Castelginest

Equipements
culturels

HauteGaronne

Commune de Toulouse

Equipements
culturels

Lot

Equipements
culturels

Lozère

Equipements
culturels

Tarn

Conseil départemental réfection des galeries du musée de la mine à
du Tarn
Cagnac-les-Mines

160 000,00 €

Equipements
sportifs

Aveyron

Communauté de
communes du Pays de réhabilitation du complexe sportif – tranche 1
Salars

300 000,00 €

Equipements
sportifs

Aveyron

Commune d’Aubin

rénovation du complexe sportif Léopold Gorul

136 080 €

Equipements
sportifs

Aveyron

Commune de
Montbazens

mise aux normes des équipements sportifs de
l’aire de loisirs

7 000 €

Equipements
sportifs

Aveyron

Commune d’Olemps

Equipements
sportifs

Aveyron

Communauté
d’Agglomération du
Grand Narbonne

Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

Thématique

remplacement des gradateurs des salles rouge
et bleu du théâtre de la scène nationale

42 000,00 €

réhabilitation d’un bâtiment communal pour
accueillir l’école de musique

300 000,00 €

projet culturel et patrimonial autour de la terre
cuite et de la céramique de la Maison Giscard

371 661,00 €

Conseil départemental restauration du musée château Jean Lurçat à
du Lot
Saint-Laurent-les-Tours

308 977,00 €

Commune de Mende restructuration du cinéma

aménagement de l’accès au dojo

Commune de Plaisance remise en état du court de tennis
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580 000,00 €

3 690,00 €

3 164,00 €

Feuille1
Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

Thématique

Département

Maître d’ouvrage

Equipements
sportifs

Gard

Commune de Barjac

aménagement du paddle couvert – tranche 2

15 574,00 €

Equipements
sportifs

Gard

Commune de
Rochefort-du-Gard

réaménagement d’équipements sportifs André
Savonne

207 515,00 €

Equipements
sportifs

Gers

Commune d’Auch

requalification de l’ancien stand de tir de la
caserne Lannes en structure d’escalade

105 080,00 €

Equipements
sportifs

HauteGaronne

Commune de Fonsorbes

réhabilitation et extension du gymnase de
Cantelauze

300 000,00 €

Equipements
sportifs

HauteGaronne

Equipements
sportifs

HauteGaronne

Commune de SaintGaudens

création d’un pumtrack dans le cadre du Plan
vélo

30 000,00 €

Equipements
sportifs

HauteGaronne

Commune de SaintGaudens

requalification de la salle du Pilat en gymnase

300 000,00 €

Equipements
sportifs

HauteGaronne

Commune de Saint-Lys

réhabilitation et extension du complexe
omnisports

300 000,00 €

Equipements
sportifs

Lozère

Commune de Bourgssur-Colagne

création d’un pumtrack dans le cadre de la
mise en place de déplacements doux

20 000,00 €

Equipements
sportifs

PyrénéesOrientales

Communauté de
Aménagement du centre équestre Les écuries
Communes Pyrénéesde la Vanéra
Cerdagne

44 857,00 €

Equipements
sportifs

PyrénéesOrientales

Commune de Canet- mise aux normes des sanitaires du club de
en-Roussillon
pétanque et de la salle polyvalente

36 168,00 €

Equipements
sportifs

PyrénéesOrientales

Commune de Torreilles réhabilitation des vestiaires du stade municipal

179 983,00 €

Equipements
sportifs

Tarn-etGaronne

Commune de
Caussade

Equipements
sportifs

Tarn-etGaronne

Commune de SaintAignan

Equipements
sportifs

Tarn-etGaronne

Espaces publics

Aude

Commune de
Villegailhenc

réhabilitation des bâtiments publics suite aux
inondations de décembre 2018

430 449,00 €

Espaces publics

Aveyron

Commune de Rodez

Aménagement du quartier du sacré Coeur –
1ère phase

300 000,00 €

Espaces publics

Aveyron

Commune de
Castelnau-Pégayrols

plan de signalisation et d’adressage de la
commune

Commune de Gaillac- réhabilitation et extension des vestiaires stade
Toulza
municipal

170 686,00 €

aménagement d’un espace associatif
multisports

251 000,00 €

aménagement du pôle sportif et ludique

18 234,00 €

Commune de Vaissac aménagement du terrain multisports
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20 761,00 €

4 550,00 €

Feuille1
Thématique

Département

Maître d’ouvrage

Libellé de l'opération

Espaces publics

Gard

Commune d’Alès

aménagement du parvis de la médiathèque

Espaces publics

Gard

Espaces publics

DSIL France Relance
attribuée
352 697,00 €

Commune de
réhabilitation du centre historique
Villeneuve-les-Avignon

198 000,00 €

HautesPyrénées

Commune de Lourdes amélioration des conditions de stationnement

24 000,00 €

Espaces publics

HautesPyrénées

Commune de Lourdes

création de services numérisés pour le
commerce

19 600,00 €

Espaces publics

HautesPyrénées

Commune de Lourdes rénovation du terrain François Abadie

63 390,00 €

Espaces publics

HautesPyrénées

Commune de Lourdes installation de sanisettes publiques

83 600,00 €

Espaces publics

HautesPyrénées

Commune de Vic-enrestructuration du canal au centre bourg
Bigorre

28 444,00 €

Espaces publics

HautesPyrénées

Commune de Lourdes refonte de la signalétique du site

40 000,00 €

Espaces publics

Lot

Commune de Figeac

Espaces publics

Lot

Commune de Figeac signalétique piétonne du centre ville

Espaces publics

Tarn

Espaces publics

Commune de
Labastide-de-Lévis

mise en valeur paysagère des escaliers du
Calvaire

31 975,00 €

103 175,00 €

amélioration du réseau d’eau pluvial du bourg

52 249,00 €

Tarn-etGaronne

Commune de Valeilles aménagement des abords de l’église d’Ayrens

21 652,00 €

Formation

Aveyron

Chambre de
commerce et
restructuration du campus de la CCI
d’Industrie de l’Aveyron

700 000,00 €

Habitat

Ariège

Commune d’Alos

Habitat

Ariège

Office public de
l’Habitat de l’Ariège

Habitat

Ariège

Habitat

réhabilitation d’un logement social dans l’ancien
logement de l’instituteur

42 630,00 €

déconstruction d’un immeuble en vue de la
construction de logements

86 560,00 €

Commune de Gaudiès

mise aux normes de l’ancien presbytère et
création de deux logements

162 272,00 €

Gard

Commune de Quissac

réhabilitation de l’ancienne maison du garde
barrière en logements pour la gendarmerie

208 000,00 €

Habitat

Gers

Commune de Seissan réhabilitation de logements sociaux

Habitat

Lot

Commune de SaintDenis-les-Martel

reconversion du presbytère en logement
communal
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23 453,00 €

26 934,00 €

Feuille1
Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

Thématique

Département

Maître d’ouvrage

Habitat

Tarn-etGaronne

Commune de Malause

réhabilitation d'un logement au-dessus de
l'épicerie communale

47 412,00 €

Numérique/
réseaux

Aude

Syndicat Audois
d’énergies et du
numérique

enfouissement pour la construction des
nouveaux réseaux sur les berges du canal tranche 1

250 000,00 €

Numérique/
usages

Hérault

ouvrages d’art

HauteGaronne

Communauté de
communes Save-auTouch

rénovation de deux ponts en péril

108 000,00 €

ouvrages d’art

HauteGaronne

Communauté de
communes Terres du
Lauragais

rénovation du Pont de la Thésauque

35 155,00 €

ouvrages d’art

HauteGaronne

ouvrages d’art

Tarn-etGaronne

Services au
publics

Ariège

réhabilitation des friches ateliers Donat pour
Commune de Saverdun aménagement des services de la police
municipale

100 000,00 €

Services au
publics

Ariège

Commune de Tourtouse

aménagement et mise aux normes d’un
bâtiment patrimonial pour y installer la mairie

81 774,00 €

Services au
publics

Aude

Commune d’Orsans

aménagement de la mairie et d’une salle de
réunion

30 400,00 €

Services au
publics

Aude

Commune de
Carcassonne

mise en accessibilité de la salle Flandre
Dunkerque

35 000,00 €

Services au
publics

Aude

Commune de Plaigne sécurisation des abords du cimetière

47 095,00 €

Services au
publics

Aude

Commune de Sigean

mise en accessibilité du bâtiment de la mairie

100 000,00 €

Services au
publics

Aude

Commune de
Villeneuve-Minervois

aménagement d’un espace public multiactivités - tranche 1

62 000,00 €

Services au
publics

Aude

Services au
publics

Aveyron

Montpellier-Métropole création de la halle créative French Tech

Conseil départemental déconstruction du pont de Villemur – Mirepoix sur
de la Haute-Garonne Tarn

communauté
d’Agglomération du
Grand Montauban

restauration du Pont vieux

Commune de Vinassan réfection du bâtiment de l’ancienne mairie

Communauté de
communes AubracCarladez et Viadène

construction du pôle multi-services de Mur-deBarrez
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1 100 000,00 €

300 000,00 €

517 237,00 €

41 440,00 €

850 000,00 €

Feuille1
Thématique

Département

Maître d’ouvrage

Services au
publics

Aveyron

Communauté de
communes du Pays
Ségali

Services au
publics

Aveyron

Services au
publics

Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

accessibilité des bâtiments de la collectivité

26 152,00 €

Commune de
Capdenac-Gare

réhabilitation du rez-de-chaussée d’un bâtiment
communal en locaux associatifs

113 750,00 €

Aveyron

Commune de La
Rouquette

aménagement des locaux de la mairie

3 250,00 €

Services au
publics

Aveyron

Commune de
Rieupeyroux

mise en accessibilité des bâtiments communaux

30 473,00 €

Services au
publics

Aveyron

Services au
publics

Aveyron

Services au
publics

Gard

Services au
publics

Gard

extension de la caserne de gendarmerie avec
Commune de Vauvert 20 logements supplémentaires et réhabilitation
des bâtiments d’accueil

338 234,00 €

Services au
publics

Gers

Commune de Castérainstallation d’un ascenseur à la mairie
Verduzan

22 948,00 €

Services au
publics

Gers

Services au
publics

Gers

Commune de Samatan mise en accessibilité des bâtiments communaux

73 250,00 €

Services au
publics

Gers

Service départemental
d’Incendie et de
réhabilitation de la caserne de Cazaubon
Secours du Gers

101 600,00 €

Services au
publics

HauteGaronne

Commune de Bérat

Services au
publics

HauteGaronne

Commune de
Mondouzil

Services au
publics

HautesPyrénées

Services au
publics

Hérault

Services au
publics

Lot

Commune de Sébazac- réhabilitation et extension du centre technique
Concoures
municipal
Commune de
réfection du parvis de la mairie
Villefranche-de-Panat

Commune d’Alès

Commune de
Puycasquier

réhabilitation de la maison du commerce

création d’un commerce multi-services

34 039,00 €

21 490,00 €

23 200,00 €

142 700,00 €

réaménagement d’un bâtiment et création d’un
local commercial

26 700,00 €

réhabilitation d’un bâtiment communal pour
accueillir la nouvelle mairie

192 698,00 €

Commune de Lourdes construction du centre de secours

Commune de Laroque réaménagement de la mairie

Communauté de
communes du Grand aménagement du futur siège du Grand Figeac
Figeac
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1 700 000,00 €

15 269,00 €

500 000,00 €

Feuille1
Thématique

Département

Maître d’ouvrage

Services au
publics

Lozère

Services au
publics

Lozère

Commune de
Grandrieu

Services au
publics

Lozère

Services au
publics

Lozère

Services au
publics

PyrénéesOrientales

Services au
publics

PyrénéesOrientales

Commune de Joch

Services au
publics

PyrénéesOrientales

Services au
publics

Libellé de l'opération

Communauté de
acquisition et aménagement de locaux place
Communes Coeur de
du Beurre à Mende
Lozère

DSIL France Relance
attribuée

34 014,00 €

réfection de la toiture de la mairie

39 168,00 €

Commune de SaintGermain-du-Teil

requalification de la place et acquisition d’un
bâtiment pour le transfert du garage

89 500,00 €

Commune de SaintAlban- sur-Limagnole

rénovation du sol du gymnase

63 351,00 €

Commune d’Espira-deextension et réhabilitation de la mairie
Conflent

100 800,00 €

création d’un café restaurant multi-services

83 912,00 €

Commune de
Matemale

réaménagement de l’hôtel de ville

79 880,00 €

PyrénéesOrientales

Commune de
Perpignan

mise en accessibilité de la salle Arago à l’hôtel
de ville

104 000,00 €

Services au
publics

PyrénéesOrientales

Commune de SaintGénies-des-Fontaines

rénovation de l’hôtel de ville

250 000,00 €

Services au
publics

Tarn-etGaronne

Communauté de
Communes de la
Lomagne Tarn-etGaronnaise

Services au
publics

Tarn-etGaronne

Commune de
Campsas

Services au
publics

Tarn-etGaronne

Commune de Donzac rénovation de la salle polyvalente

Services au
publics

Tarn-etGaronne

Commune de Lauzerte

acquisition de matériel pour la maison des
services au public

5 169,00 €

Services au
publics

Tarn-etGaronne

Commune de Lauzerte

acquisition matériel informatique pour le service
animation

5 771,00 €

Services au
publics

Tarn-etGaronne

Commune de Montjoi

réhabilitation de la mairie

42 350,00 €

Services au
publics

Tarn-etGaronne

Commune de
Touffailles

agrandissement de l'atelier municipal

13 348,00 €

Services au
publics

Aude

Commune de Sigean

mise en accessibilité de la Maison France
Services

9 956,00 €

mise en sécurité de l'atelier communautaire à
Beaumont-de-Lomagne

7 545,00 €

aménagement d’un équipement associatif
mutualisé Espace Naure

59 899,00 €

Page 28

71 217,00 €

Feuille1
Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

Communauté de
réaménagement de la Maison des services au
communes de la Vallée
public de Puy l’Evêque
du Lot et du Vignoble

170 791,00 €

Ariège

Communauté de
communes du Pays de
Mirepoix

20 000,00 €

Tourisme

Aveyron

Commune d’Espalion

restructuration du pôle touristique Aux portes du
Mont d’Aubrac – tranche 1

350 000,00 €

Tourisme

Lozère

Commune de
Labastide-Puylaurent

transformation d’un gîte traditionnel en gîte
cabane

42 372,00 €

Tourisme

Tarn-etGaronne

Communauté de
Communes du Grand
Sud Tarn-et-Garonne

installation de la péniche pour la valorisation
pente d'eau de Montech

21 280,00 €

Tourisme

Tarn-etGaronne

Communauté de
Communes du Grand
Sud Tarn-et-Garonne

aménagement d'une salle immersive dans la
péniche sur la pente d'eau de Montech

40 568,00 €

Tourisme

Tarn-etGaronne

Commune de Molières

sécurisation du barrage de Malivert et de la
base de loisirs – 1ère tranche.

56 388,00 €

Tourisme

Tarn-etGaronne

Commune de Montech

valorisation touristique du site de la pente d’eau
de Montech – 3ème tranche

37 394,00 €

Tourisme/ Littoral

Gard

Régie Port Camargue
au Grau-du-Roi

amélioration de l’accueil des plaisanciers

30 000,00 €

Tourisme/ Littoral

Hérault

Tourisme/ Littoral

PyrénéesOrientales

Tourisme/ Littoral

PyrénéesOrientales

Tourisme/
Pyrénées

Ariège

Tourisme/
Pyrénées

Aude

SA Arques

Tourisme/
Pyrénées

HautesPyrénées

Tourisme/
Pyrénées

HautesPyrénées

Tourisme/
Pyrénées

HautesPyrénées

Thématique

Département

Services au
publics/ MFS

Lot

Tourisme

Maître d’ouvrage

signalisation touristique du Pays de Mirepoix

Commune de Mauguio reconstruction de la capitainerie de Carnon

272 702,00 €

Commune de Canet- mise aux normes et agrandissement de la base
en-Roussillon
nautique – 1ère tranche

37 667,00 €

réfection de la toiture du centre de randonnée
pédestre

36 652,00 €

Commune de Llo

Communauté de
réhabilitation et extension du bâtiment d’accueil
Communes de la Haute
du plateau de Beille.
Ariège

1 000 000,00 €

rénovation du village de vacances

200 000,00 €

Fédération française
des Clubs Alpins

réhabilitation du refuge de Campana

200 000,00 €

Syndicat Mixte du Pic
du Midi

aménagement de la Maison de la Nuit au col du
Tourmalet

360 000,00 €

Université Paul Sabatier aménagement de l’observatoire du Pic du Midi.
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1 520 000,00 €

Feuille1
Thématique

Département

Maître d’ouvrage

Tourisme/Canal

Aude

Communauté
d’Agglomération du
Grand Narbonne

Tourisme/Canal

HauteGaronne

Commune de
Bonrepos-Riquet

Libellé de l'opération

DSIL France Relance
attribuée

mise en valeur paysagère, touristique et
économique du hameau du Somail sur le Canal
du Midi

327 460,00 €

rénovation de la Glacière du château

155 200,00 €

34 555 553,00 €

90 593 575,00 €
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