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FRANCE RELANCE CONTINUE DANS LE LOT :

SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT DES 

COLLECTIVITÉS LOCALES

6,1 millions d’euros pour la rénovation énergétique



France Relance : déjà 46,2 millions d’euros aux entreprises,
collectivités et particuliers dans le Lot

C’est notamment :

• 7 entreprises du Lot, pour 10,6 millions d’euros :

- 5,1 millions d’euros pour l’entreprise WhyLot à Cambes ;
- 800 000 euros pour l’entreprise Pivaudran à Souillac ;
- 1,2 million d’euros pour l’entreprise Soben à Cahors ;
- 2,6 millions d’euros pour Figeac Aero ;
- 250 000 euros pour Thiot Ingénierie, à Puybrun ;
- 313 000 euros pour Ratier Figeac ;
- 400 000 euros pour FIVES, à Saint-Laurent-les-Tours ;

• 1 811  entreprises  du  Lot  ont  bénéficié  de  17  millions  d’euros  de  baisse  des  impôts  de
production.

• Huit structures d’insertion par l’activité économique ont obtenu 230 180 euros.
Il s’agit d’un projet de 43 créations d’emplois sur trois ans : Pause aux Filaos à Luzech ; Assoc Regain à
Figeac ; RERTR à Cahors ; Lot Éco Services à Souillac ; Initiatives Emplois à Gourdon ; Quercy Contacts à
Montcuq-en-Quercy-Blanc ; ASS Projets insertion emploi APIE à Souillac et Aéro XV-YMCA Services à
Cahors.

• S’agissant du volet culturel,  le  château de Montal bénéficié de 2,9 millions d’euros pour la
rénovation.

• Dans le cadre du plan #1jeune1solution, 1,8 million d’euros d’aides à l’embauche des jeunes ont
été versées depuis la mise en œuvre du dispositif, représentant ainsi 447 aides versées en 2020.

L’actualité : un soutien fort à la rénovation énergétique
dans le Lot pour 6,12 millions d’euros

Le 3 septembre dernier, le Premier Ministre a présenté le plan France Relance, représentant un montant
inédit de 100 milliards d’euros. Le volet écologie du plan de relance s’élève à 30 milliards d’euros dont
6,7 milliards d’euros sont dédiés à la rénovation énergétique qui constitue un enjeu majeur de la lutte
contre le réchauffement climatique.

Le bâtiment représentant 45 % de la consommation d’énergie finale et 25 % des émissions de CO2, la
rénovation énergétique des bâtiments constitue un axe privilégié d’investissement pour faire face à
l’urgence écologique et économique.

Le soutien à la rénovation énergétique du parc immobilier des collectivités territoriales s’inscrit dans
un ensemble de dispositifs qui agit à tous les niveaux :
- 32 projets identifiés dans le Lot pour 6,1 millions d’euros pour la rénovation énergétique des bâtiments
des collectivités locales ;
- 2,5 millions d’euros d’aides MaPrimeRénov ont été versées à 612 foyers ;
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- un crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des TPE -PME ;
- la réhabilitation de logements sociaux.

Dans le Lot, en 2021, ce sont 32 projets qui ont été sélectionnés dans 28 communes, pour 6 101 312
euros.  Bénéficieront  des  dotations  des  établissements  scolaires  pour  3 685 015 €,  des  bâtiments
culturels  pour  1 072 426 €,  des  centres  de  loisirs  pour  833 051 €,  des  mairies  pour  194 025 €,  des
services au public pour 129 322 €, des logements pour 80 184 €, des salles polyvalentes pour 74 102 € et
des équipements sportifs pour 33 187 €.

Ces 6,1 millions d’euros de dotation de l’État permettront au total 9,6 millions d’euros de travaux pour
les entreprises du département et qui devront être engagés en 2021-2022.

Ils s’ajoutent aux 22 projets sélectionnés en 2020, pour un montant de 4,8 millions d’euros, tels que le
réaménagement de la structure France Services de Puy-l’Êvêque, l’extension de la maison de santé de
Lacapelle-Marival et l’extension de la demi-pension au collège du Puy d’Issolud à Vayrac.
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11  projets,  situés  dans  l’arrondissement  de  Cahors,  ont  été  sélectionnés  afin  de  bénéficier  de
3 951 484 € de subventions de l’État pour la rénovation énergétique des bâtiments publics.

Rénovation énergétique
de l’école communale

350 894 € attribués
à la commune d’Arcambal

L’école est située dans le bourg et accueille 90 élèves en moyenne. Le projet permettra des économies
d’énergie, grâce à des travaux d’isolation et l’utilisation de la biomasse.

Rénovation énergétique du théâtre municipal
233 226 € attribués

à la commune de Cahors

Plusieurs  travaux  de  rénovation  énergétique  sont
prévus : le remplacement de menuiseries, de rideau d’air
chaud, des ventilos-convecteurs de la salle de spectacle,
du groupe eau glacée, la réfection de la chaufferie.
En  dehors  du  programme  d’améliorations  liées  aux
économies  d’énergie  du  bâtiment :  des  actions  sur  le
confort, l’usage et la maintenance sont prévues.

Réhabilitation des archives départementales
– volet énergétique

839 200 € attribués
au Conseil départemental du Lot

Les archives départementales du Lot seront étendues par la réhabilitation et la restructuration lourde
d’un bâtiment existant situé en vis-à-vis de part et d’autre des archives existantes, rue des Cadourques.
Ce bâtiment est connu sous le nom de « maison des œuvres ». Il accueillait initialement un foyer de
jeunes travailleurs.

Rénovation énergétique
du centre de loisirs (ALSH) de la Croix de Fer

657 371 € attribués
à la commune de Cahors

Les bâtiments comprennent le centre de loisirs, une crèche et des bureaux. Les travaux de rénovation
énergétique réaliseront l’isolation, remplaceront les menuiseries, les systèmes d’éclairage et le système
de ventilation.

Rénovation du groupe scolaire Jean Calvet
935 681 € attribués

à la commune de Cahors

Le  projet  permettra  de  réaliser  des  travaux  énergétiques
d’isolation,  d’éclairage,  de  ventilation,  de  remplacer  les
menuiseries, les chaudières obsolètes, de refaire la toiture,
l’acoustique et la peinture.

Ci-contre, faible performance thermique des bâtiments
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Rénovation énergétique de la salle
polyvalente affectée au centre de loisirs

175 680 € attribués
à la commune de Lacapelle-Cabanac

La  subvention  vise  le  remplacement  et  la  modernisation  des  menuiseries,  de  l’isolation,  de  la
production de chauffage pour passer en biomasse.

Rénovation  énergétique  de  la  salle
polyvalente

16 805 € attribués
à la commune de Lugagnac

Le financement permettra de poser une pompe à chaleur et remplacer les menuiseries extérieures.

Rénovation énergétique
de l’école communale

26 276 € attribués
à la commune de Pern

L’école est située dans le bourg de la commune. Elle accueille entre 36 et 40 élèves. La subvention est
destinée à remplacer les menuiseries, réaliser des économies d’énergie grâce à des travaux d’isolation,
améliorer la gestion de l’air avec une VMC, remplacer des radiateurs électriques et améliorer le confort
en été.

Rénovation  énergétique  du  groupe  scolaire
Daniel Roques

300 025 € attribués
à la commune de Pradines

L’école est située dans le bourg. Le projet permettra des économies d’énergie,  grâce à des travaux
d’isolation et l’utilisation de la biomasse.

Réfection des menuiseries extérieures
du collège de Prayssac

287 004 € attribués
au Conseil départemental du Lot

Le bâtiment externat a fait l’objet en 2020 du remplacement des menuiseries des façades donnant sur
la cour. En 2021, il est prévu de remplacer le reste des menuiseries, représentant 144 châssis, du reste
des façades. Pour compléter cette opération, les 2 083 m² des combles des toitures de l’ensemble des
bâtiments seront isolées par 40 cm d’isolant soufflé.

Transformation de l’ancienne école
en pôle santé

129 322 € attribués
à la commune de Vire-sur-Lot

L’ancienne école est un bâtiment de 150 m² est de plain-pied, idéal pour l’accessibilité et il est situé au
cœur du bourg.
Les  travaux  concernent  la  reprise  de  fissures  sur  le  bâtiment,  la  charpente,  le  changement  de
menuiserie, l’isolation générale (sol, toit, murs), des aménagements intérieurs sur les cloisons, WC PMR,
électricité et mise aux normes, la création d’un parking et d’un accès de taille suffisante.
L’objectif  est  de  pouvoir  offrir  aux professionnels  un  pôle  de  santé,  avec salle  d’attente,  WC aux
normes PMR, des salles pour chaque praticien et un accueil.

5



16  projets,  situés  dans  l’arrondissement  de  Figeac,  ont  été  sélectionnés  afin  de  bénéficier  de
1 836 361 € de subventions de l’État pour la rénovation de bâtiments publics.

Rénovation énergétique du groupe scolaire
105 650 € attribués

à la commune d’Assier

Le projet consiste à remplacer la chaudière fioul par une chaudière à granulés bois et la menuiserie
obsolète par de l’aluminium. Il est également prévu de fournir et poser une chaudière à condensation à
haute performance à gaz, ainsi que réaliser des travaux d’isolation des combles.

Installation d’une chaufferie bois
au collège de Bagnac-sur-Célé

291 796 € attribués
au Conseil départemental du Lot

Trois chaudières à fioul et le chauffage électrique seront remplacés par l’installation d’une chaufferie
biomasse (bois) au collège Les Castors.

Rénovation énergétique de la mairie
14 259 € attribués

à la commune du Bouyssou

Le projet rationalise et structure le fonctionnement et la production de chaleur pour les bâtiments
communaux. L’économie est présente par l’isolation.

Rénovation énergétique
de la salle polyvalente et des logements

20 422 € attribués
à la commune du Bouyssou

Les travaux devront  mettre  en place un mini  réseau chaleur  à biomasse (granulés  bois)  et  rénover
l’isolation.

Travaux  d’économie  d’énergies  pour  le
groupe scolaire Pierre Loti

280 000 € attribués
à la commune de Bretenoux

Les travaux d’économie d’énergie visent à changer la chaudière au fioul par une chaudière aux granulés,
ainsi que rénover le ballon ecs bi-énergie, la VMC, les huisseries, les luminaires, l’isolation et le plafond.

Réalisation de différents travaux à l’Oustal
21 646 € attribués

à la commune d’Espédaillac

Le projet présenté concerne différents travaux dans le local
l’Oustal  de  la  commune.  Ces  travaux  concernent
l’aménagement avec des travaux réalisés sur l’isolation et la
production du chauffage par pompe à chaleur.

Une étude thermique présente la performance énergétique
qui peut-être évaluée : La performance énergétique passera
de G en C pour les consommations énergétiques et de D en B
pour les émissions de gaz à effets de serre.
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Rénovation énergétique
de deux logements communaux

15 168 € attribués
à la commune de Frayssinhes

Deux logements locatifs sont rénovés. Il s’agit de travaux d’isolation des combles, de remplacement
d’huisseries, de pose de radiateurs programmables, du remplacement de la VMC, et de la mise en place
d’un dispositif d’économie d’eau.

Rénovation  complète  de  la  toiture  et
rénovation  énergétique  du  bâtiment  mairie
et logement de l’école

96 386 € attribués
à la commune de Gréalou

La subvention permettra de rénover globalement le bâtiment dont la toiture, l’électricité, l’accès, les
volets, le système de chauffage.

Isolation et menuiserie extérieure des façades
des logements du collège de Lacapelle-Marival

152 000 € attribués
au Conseil départemental du Lot

Le projet permettra de rénover l’isolation des façades des logements et  remplacer les menuiseries
extérieures du collège Jean Monnet.

Installation d’une chaufferie bois
au collège de Latronquière

154 000 € attribués
au Conseil départemental du Lot

Deux chaudières au fioul et des chaudières individuelles au gaz développant plus de 300 kW seront
remplacées  par  l’installation  d’une  chaufferie  biomasse  (bois)  unique  de  120 kW  au  collège  La
châtaigneraie. La différence de kW de puissance économisée entre l’existant initial et le projet est due
aux économies engendrées par de l’optimisation, de l’isolation et enfin la suppression d’un bâtiment
d’internat.

Rénovation de l’appartement de l’école
34 333 € attribués

à la commune de Laval-de-Cère

Le projet inclut de l’isolation d’enveloppe (plafonds et murs) et une modernisation des appareillages
électriques d’eau chaude sanitaire et du chauffage.

Changement de la chaudière à gaz
de l’école primaire

6 305 € attribués
à la commune de Montet-et-Bouxal

La  dotation  permettra  de  remplacer  la  chaudière  à  gaz  de  15  ans  d’âge  par  une  chaudière  à
condensation Haute Performance Énergétique.

Rénovation énergétique et mise aux normes
d’accessibilité de la mairie

55 859 € attribués
à la commune de Montredon

Le bâtiment se situe au centre bourg de la commune. Le projet de
rénovation  s’insère  dans  une  logique  de  valorisation  et  de
pérennisation de ce bâti. Les volumes intérieurs seront repensés afin
de  répondre  aux  besoins  actuels  de  l’accueil  du  public,  du
secrétariat et de la salle du conseil. Ainsi,  l’espace secrétariat sera
agrandi, et la salle du conseil sera réduite, le tout avec la création de
nombreux espaces de rangement. Les sanitaires seront repris pour
être aux normes PMR.  Les murs extérieurs  recevront  un doublage
isolant. Les plafonds seront repris en plafond plâtre isolé. Les portes
principales  d’accès  au  hall  d’entrée  de  la  mairie  et  à  la  salle  du
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conseil seront changées. Le chauffage actuel (radiants électriques énergivores) sera remplacé par une
pompe à chaleur. Enfin, l’ensemble des éclairages, réseaux électriques et informatiques seront repris
pour répondre aux normes actuelles.

Amélioration de la performance énergétique
et rénovation des logements communaux
de l’ancien couvent

65 016 € attribués
à la commune de Quissac

Les  travaux  permettront  l’amélioration  de  la  performance  énergétique  dans  les  deux  logements
communaux de l’ancien couvent. Il s’agit de réaliser des travaux sur l’isolation et de poser une pompe à
chaleur.

Réfection  des  menuiseries  extérieures  et
isolation des toitures du collège de Saint-Céré

496 000 € attribués
au Conseil départemental du Lot

La rénovation énergétique sera menée par le remplacement des
menuiseries et l’isolation des toitures terrasse.

Installation d’une chaudière à granulés à bois
dans un bâtiment polyvalent
mairie-salle des fêtes

27 521 € attribués
à la commune de Saint-Perdoux

Le projet permettra de remplacer trois chaudières à gaz, des convecteurs et un chauffe-eau électrique
par une seule chaudière à granulés.

Cinq projets,  situés  dans l’arrondissement de Gourdon,  ont  été sélectionnés afin de bénéficier  de
313 467 € de subventions de l’État pour la rénovation de bâtiments publics.

Réhabilitation du foyer rural
15 229 € attribués

à la commune de Calès

Le projet permettra de rénover la toiture, d’isoler les faux plafonds et murs, de réaliser des travaux sur
les huisseries, l’éclairage et le carrelage.

Rénovation  énergétique  de  l’école,  de  la
cantine et de trois logements à l’étage

122 701 € attribués
à la commune de Gignac

La dotation financera la mise en place d’un système de chauffage unique à biomasse en remplacement
d’une chaudière au fioul, deux chaudières au gaz et deux chauffages électriques. Les planchers bas et
les plafonds à l’étage du bâtiment de l’école seront isolés.
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Rénovation énergétique de l’école
et réaménagement des logements

135 883 € attribués
à la commune de Miers

Il s’agit de travaux d’isolation et d’un changement éventuel de la chaudière au fioul.

Mise en place de brises-soleil  orientables sur
les grandes baies vitrées de l’école

6 467 € attribués
à la commune des Pechs du Vers

Il s’agit de travaux de rénovation énergétique à gain rapide permettant d’améliorer le confort.

Restructuration et rénovation énergétique
du gymnase Louis-Delpech de Gourdon

33 187 € attribués à la communauté
de communes de Quercy Bouriane

La subvention doit améliorer et optimiser la consommation
d’énergie par le remplacement de menuiseries bardées et de
la porte d’entrée ; la modernisation de la gestion (pose de
supervision)  et  de  la  régulation  (remplacement  du
circulateur).
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