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PREFET DU LOT

Liste des projets co-financés par l’Etat au titre de l’année 2019

Bénéficiaire Nature de l'opération DETR DSIL DSID

ALVIGNAC construction d'un espace multi-activités

ANGLARS NOZAC aménagements de sécurité de la traverse RD 12

ARCAMBAL aménagement des espaces publics

BACH réfection des facades de la salle polyvalente

BEDUER aménagement du virage RD21 sous le château

BELAYE extension de la salle des fêtes 

BELMONT BRETENOUX mise en sécurité du centre-bourg

BESSONIES remplacement des menuiseries et du chauffage de la salle des fêtes

BIO chauffage et isolation de la mairie

BRENGUES Réhabilitation et mise en conformité du camping

BRETENOUX aménagement d'un local communal en bureaux 

CA GRAND CAHORS mise en accessibilité des quais de bus  

CA GRAND CAHORS aménagement des rues du secteur sauvegardé programme 2019

CA GRAND CAHORS création d'un tiers-lieu en centre ville de Cahors

CA GRAND CAHORS rénovation de l’auditorium 

CA GRAND CAHORS réaménagement du centre des congrés 

CA GRAND CAHORS réfection du plateau sportif du complexe Pierre Ilbert

CA GRAND CAHORS réhabilitation d'un quai d'amarrage à Vers

CA GRAND CAHORS Requalification du Palais de Via – lancement concours architecte “Réinventons nos coeurs de ville”

CAHORS aménagement Place Bessières

CAHORS réaménagement des halles

CAHORS installation d’un ponton au moulin de Cabazat

CAILLAC construction d'un nouveau multiple rural

CAJARC réhabilitation du gymnace municipal - 1ère tranche

CAPDENAC aménagement sécuritaire de la traverse de la RD 840 dans Capdenac - Port

CARDAILLAC création de toilettes publiques accessibles PMR

CARNAC ROUFFIAC mise en conformité de l'installation électrique de l'église 

CASTELFRANC aménagement de la traverse

CASTELNAU MONTRATIER STE ALAUZIE aménagement des espaces publics du centre ancien de Castelnau-Montratier

CASTELNAU MONTRATIER STE ALAUZIE création de vestiaires sportifs et de locaux au stade du "Moussur" à Castelnau-Montratier 

CASTELNAU MONTRATIER STE ALAUZIE réfection des ailes du moulin à vent de Castelnau-Montratier

CATUS création de locaux à la maison médicale

CAVAGNAC travaux d'aménagement de locaux scolaires réaffectés à une autre destination

CAZALS réaménagement du terrain de sport

CC CAUSSE DE LABASTIDE MURAT programme Adap et restructuration de l'Espace Murat à Coeur de Causse

CC CAUVALDOR opération coeur de village Carlucet 

CC CAUVALDOR opération coeur de village Bretenoux - phase 2

CC CAUVALDOR opération coeur de village St Jean Lagineste

CC CAUVALDOR voirie d'accès au collège de Bretenoux

CC CAUVALDOR création d'un tiers-lieu numérique à Saint Céré

CC CAUVALDOR programme d'extension et mise aux normes crèche Cazillac

CC CAUVALDOR reconstruction du gymnase de Martel

CC CAUVALDOR bus des services publics

CC CAZALS SALVIAC création d'ateliers techniques intercommunaux sur la zone artisanale de Cazals-Montcléra

CC GRAND FIGEAC aménagement de sécurité sur les communes de Cajarc, Salvagnac-Cajarc, Larnagol et Brengues

CC GRAND FIGEAC aménagement de l'avenue Pasteur à Capdenac Gare

CC GRAND FIGEAC opération coeur de village d'Aynac TR 1

CC GRAND FIGEAC rénovation du centre de collecte des déchets ménagers à Nayrac - commune de FIGEAC

CC GRAND FIGEAC rénovation d'un bâtiment à usage d'espace public multimédia

CC GRAND FIGEAC mise en accessibilité des bâtiments du Grand Figeac

CC GRAND FIGEAC réhabilitation de l'école de musique TR 3 : Cajarc

CC GRAND FIGEAC mise aux normes du stade de rugby d'Anglars

CC GRAND FIGEAC construction d'une cuisine centrale ESAT sur le site Quercypôle à Cambes

CC PAYS DE LALBENQUE aménagement de la maison de santé pluridisciplinaire avec création de logements étudiants

CC QUERCY BLANC création d'un crêche intercommunale à l'Hospitalet 

CC QUERCY BOURIANE aménagement de la traverse de Concorès

CC VALLEE DU LOT ET DU VIGNOBLE création de 2 tiers lieux à Luzech et Prayssac 

CC VALLEE DU LOT ET DU VIGNOBLE création d'un logement de fonction à la Maison de santé de Sauzet

CENEVIERES rénovation du logement communal 

COEUR DE CAUSSE aménagement d'une grange et d'un terrain de boules

CONDAT restructuration de la salle polyvalente

COUZOU mise en place d'un pare-feu sous plancher

COUZOU équipement incendie - réserve d'eau

CRAYSSAC rénovation de l'église 

CRESSENSAC SARRAZAC création d'une aire de stationnement

CRESSENSAC SARRAZAC rénovation de la maison Drouin et création d'un logement

CREYSSE travaux de réhabilitation du moulin - tranche 2

CUZANCE réhabilitation de l'école de Cuzance

DEGAGNAC restructuration de la salle des fêtes

DEPARTEMENT DU LOT création d’un guideau sur la rivière Lot – écluse de Bouziès

DEPARTEMENT DU LOT mise en oeuvre du plan marketing territorial – année 2019

DEPARTEMENT DU LOT etude navigation sur la rivière Lot

DEPARTEMENT DU LOT construction d’un service de restauration Jean Monnet à Lacapelle Marival

DEPARTEMENT DU LOT RD 19 – démolition et reconstruction des ponts sur les communes de Béduer et de Camburat

DEPARTEMENT DU LOT RD 820 – aménagement de sécurité ZA Cahors sud

DURAVEL réhabilitation de la salle du conseil municipal

DURBANS restructuration des bâtiments communaux - mairie et salle polyvalente

ESPEDAILLAC rénovation de deux logements communaux

ESPERE réhabilitation et agrandissement de la mairie

FAJOLES travaux sur les bâtiments de l'école

FAYCELLES requalification des ruelles et d'une placette 

réalisation d’un DVD sur la promotion de la pêche et de la carpe sur la rivière Lot

FELZINS création d'un tiers-lieu rural

FELZINS création d'une Maison d'Assistantes Maternelles

FIGEAC réaménagement de la cour de l'école Paul Bert

FIGEAC mise aux normes d'accessibilité de quatre écoles

FIGEAC modernisation et restructuration des hébergements touristiques “Les Oustalous” - T1 2019

FIGEAC manager centre ville – année 1

FIGEAC restructuration des sanitaires du quai Foch et aménagement des abords

FONTANES rénovation énergétique de la salle des fêtes

FRAYSSINHES sécurisation de la traversée du village

GIGNAC réfection de la toiture de la chapelle Saint Anne

GINOUILLAC réhabilitation logement communal

GORSES rénovation énergétique et mise en accessibilité de l'école

GRAMAT rénovation de l'école élémentaire Clément Brouqui

GREZELS rénovation et extension de la salle polyculturelle

LABASTIDE DU VERT rénovation de l'appartement communal

LACAPELLE MARIVAL rénovation et extension du gymnase 

LALBENQUE aménagement de rues 3éme secteur 

LALBENQUE amélioration de logements communaux à Lavayssade 

LARAMIERE rénovation d'une salle et transformation en salle associative 

LARNAGOL rénovation de l'église

LAUZES programme handicap accessibilité

Coût HT de 
l’opération

FNADT CPER / 
VALLEE DU LOT

1 319 546 € 300 000 €

28 800 € 8 640 €

119 500 € 35 850 €

24 622 € 6 156 €

74 165 € 22 250 €

21 735 € 5 434 €

15 939 € 4 782 €

35 194 € 8 798 €

12 000 € 3 000 €

15 391 € 3 848 €

137 230 € 48 027 €

250 380 € 75 114 €

686 192 € 205 858 €

76 934 € 17 323 €

180 795 € 45 199 €

297 911 € 74 478 €

72 212 € 21 664 €

254 000 € 92 376 €

56 000 € 30 000 €

1 773 625 € 800 000 €

806 290 € 340 000 €

22 930 € 11 465 €

244 173 € 60 000 €

213 877 € 64 163 €

514 803 € 154 441 €

41 952 € 12 586 €

23 003 € 5 751 €

311 704 € 93 511 €

119 140 € 38 549 €

592 736 € 207 458 €

9 152 € 3 203 €

140 055 € 56 022 €

148 403 € 74 202 €

168 822 € 50 647 €

23 184 € 6 955 €

135 271 € 40 581 €

419 619 € 125 886 €

559 028 € 150 308 €

793 584 € 238 075 €

213 367 € 57 346 €

287 657 € 86 297 €

2 217 664 € 300 000 € 400 000 €

58 357 € 46 686 €

666 474 € 166 494 €

125 000 € 37 500 €

550 273 € 164 948 €

640 000 € 179 661 €

193 000 € 48 250 €

104 707 € 31 412 €

142 220 € 35 555 €

750 000 € 237 500 €

183 319 € 54 996 €

2 091 729 € 500 000 € 400 000 €

134 953 € 53 981 €

754 133 € 226 240 €

513 412 € 160 000 €

221 362 € 66 409 €

66 795 € 20 039 €

54 994 € 16 498 €

202 663 € 50 666 €

36 549 € 10 965 €

5 347 € 3 101 €

10 269 € 3 081 €

124 354 € 31 089 €

18 385 € 5 516 €

51 382 € 15 415 €

58 615 € 15 826 €

301 668 € 144 834 €

204 452 € 51 113 €

240 000 € 120 000 €

250 000 € 82 000 €

100 000 € 50 000 €

1 880 000 € 752 000 €

1 150 000 € 345 000 €

1 100 000 € 440 000 €

41 146 € 10 232 €

115 708 € 28 927 €

45 000 € 12 676 €

336 627 € 84 157 €

184 503 € 92 252 €

30 000 € 9 000 €

FEDERATION PECHE ET PROTECTION MILIEU 
AQUATIQUE

28 598 € 10 000 €

55 119 € 16 536 €

292 769 € 87 831 €

112 856 € 54 600 €

168 583 € 80 109 €

1 563 348 € 500 000 €

44 000 € 33 000 €

149 356 € 44 807 €

127 764 € 31 941 €

44 450 € 13 098 €

12 543 € 3 136 €

61 646 € 18 494 €

27 687 € 11 075 €

1 578 522 € 500 000 €

202 195 € 50 549 €

23 921 € 7 176 €

1 200 000 € 400 000 €

260 000 € 77 840 €

65 000 € 19 751 €

44 141 € 11 035 €

93 521 € 23 380 €

13 077 € 3 923 €



Bénéficiaire Nature de l'opération DETR DSIL DSID
Coût HT de 
l’opération

FNADT CPER / 
VALLEE DU LOT

LAVAL DE CERE rénovation des toilettes extérieurs et des deux préaux de l'école

LAVERGNE travaux de restructuration de sécurité et de création d'espaces publics sécurisés

LE BASTIT aménagement d'un lotissement "Ecobarri"

LE BOUYSSOU création et intégration paysagère d'une réserve incendie

LE VIGNON EN QUERCY travaux d'amélioration performance énergétique et réhabilittion thermique salle des fêtes et mairie des Quatre Routes

LES ARQUES protection incendie sur la commune

LEYME réfection du terrain de tennis 

LUZECH Confortement de la falaise surplombant la citadelle

LUZECH rénovation du toit de l'ancienne école maternelle

MARMINIAC aménagement et rénovation de la salle polyvalente

MASCLAT agrandissement de la salle des fêtes

MAYRINHAC LENTOUR installation d'une chaudière à bois pour 2 logements communaux

MERCUES extension et réaménagement de la salle polyvalente 

MEYRONNE restauration de l'église de Meyronne

MONTCABRIER réhabilitation de l'ancienne école en mairie 

MONTCUQ EN QUERCY BLANC rénovation de la salle communale de Sainte-Croix

MONTCUQ EN QUERCY BLANC création d'un skate park

MONTDOUMERC aménagement des espaces publics

MONTFAUCON requalification des espaces publics de la Bastide - phase 3

MONTGESTY rénovation de la toiture de la biliothèque

NADAILLAC DE ROUGE travaux de restauration de l'église Saint Pierre - tranche 2

NUZEJOULS rénovation de la piscine

ORNIAC travaux de mise en accessibilité de la mairie et de l'église à Orniac

PARNAC restructuration du terrain de tennis en terrain multisports

PAYRIGNAC création d'un équipement de santé à Payrignac

PERN extension de l'école

PINSAC travaux de réfection de la cour de l'école

PLANIOLES réhabilitation et mise en conformité des vestiaires  du stade

POMAREDE création d'un bassin d'incendie et aménagement public

PROMILHANES aménagement des espaces publics 

PRUDHOMAT rénovation et agrandissement de l'école

PUY L EVEQUE construction d'une caserne de gendarmerie

REYREVIGNES réfection de la toiture de l'église

RIGNAC aménagement de la mairie, réhabilitation de logements - tranche 2

ROCAMADOUR construction d'une mairie et  d'un centre des congrès

SAUZET requalification du centre bourg

SIVU MIERS ALVIGNAC réfection de la toiture du bâtiment thermal

SIVU MOULIN DE BANNAC mise aux normes du barrage du lac de Bannac

SM PARC NATUREL REGIONAL CAUSSES QUERCY construction de la maison du parc

SOUILLAC projet d'aménagement d'un pôle multiactivités

SOUILLAC création d'une cuisine centrale

SOUSCEYRAC EN QUERCY rénovation de quatre logements communaux 

SOUSCEYRAC EN QUERCY réfection de la salle des fêtes de Sousceyrac

ST CIRQ LAPOPIE aménagement des espaces publics du bourg et de la traverse Phase 2 

ST FELIX mise en accessibilité et de rénovation énergétique de la salle multiactivités intégrant la création d'une bibliothèque

ST HILAIRE réaménagement de la mairie et de la salle polyvalente

ST JEAN MIRABEL construction d'un espace culturel et associatif avec sanitaires PMR en prolongement de la bibliothèque

ST LAURENT LES TOURS aménagement du foyer rural

ST MARTIN LABOUVAL restructuration de l'école en logement locatif 

ST PAUL FLAUGNAC rénovation de logements communaux à Flaugnac 

ST PAUL FLAUGNAC isolation et mise en accessibilité du foyer rural à St Paul de Loubressac

ST PERDOUX mise en sécurité de l'église St Pandulphe

ST PIERRE TOIRAC réhabilitation et mise aux normes de la salle communale

ST PROJET réaménagement de l'ancienne école en 4 box pour location à des prestataires

ST SULPICE réhabilitation de la cantine, des sanitaires et de la cour de l'école maternelle

ST VINCENT DU PENDIT réfection de la toiture de l'église avec consolidation du clocher

THEGRA travaux sur l'espace public de la Résidence Les trois ruisseaux

TOUR DE FAURE construction d'un préau et d'une coursive à l'école

UIMM – CFAI Midi-Pyrénées moyens pédagogiques, équipements informatiques, atelier, mobilier du centre de formation

VARAIRE rénovation énergétique école et salle polyvalente

VILLESEQUE réfection urgente de la toiture de la mairie

164 projets TOTAL

14 282 € 7 141 €

61 262 € 16 886 €

125 449 € 34 395 €

99 205 € 29 762 €

70 071 € 21 021 €

25 000 € 7 467 €

22 644 € 6 793 €

262 500 € 78 750 €

20 081 € 10 041 €

353 387 € 88 376 €

47 427 € 11 857 €

16 343 € 4 903 €

668 503 € 167 126 €

80 101 € 20 025 €

62 591 € 31 296 €

24 849 € 6 337 €

23 312 € 6 994 €

50 150 € 15 045 €

382 078 € 114 623 €

22 616 € 5 654 €

86 220 € 13 814 €

35 337 € 10 601 €

14 319 € 3 580 €

43 673 € 13 102 €

315 325 € 93 661 €

130 976 € 65 488 €

24 150 € 12 075 €

99 591 € 28 527 €

70 491 € 21 147 €

94 002 € 26 149 €

582 743 € 291 372 €

2 507 867 € 250 000 €

65 700 € 16 425 €

391 170 € 115 068 €

2 568 000 € 600 000 € 300 000 €

118 202 € 35 461 €

49 468 € 10 827 €

150 390 € 37 598 €

1 350 000 € 300 000 €

364 815 € 88 633 €

1 688 710 € 591 000 € 200 000 €

270 134 € 50 000 €

748 372 € 150 000 €

1 064 871 € 249 845 €

368 070 € 90 167 €

157 450 € 39 363 €

80 001 € 20 000 €

21 771 € 5 443 €

135 000 € 29 418 €

209 664 € 70 000 €

102 347 € 25 587 €

28 300 € 7 075 €

79 067 € 19 767 €

24 631 € 13 177 €

22 744 € 11 372 €

68 965 € 17 241 €

137 231 € 41 169 €

78 461 € 39 231 €

1 174 080 € 469 284 € 531 079 €

148 060 € 74 030 €

20 248 € 5 062 €

51 487 544 € 10 842 031 € 3 540 749 € 1 036 079 € 1 537 000 €


