
                                                      PREFET DU LOT

                    Liste des projets co-financés par l’Etat au titre de l’année 2017

Bénéficiaire Nature de l'opération DETR

ALBIAC achat d'une maison pour y créer un logement

ALVIGNAC mise aux normes des sanitaires du foyer rural

ANGLARS mise aux normes accessibilité mairie

ANGLARS agrandissement de l'espace multi-activités

ASSIER équipement informatique de l'école

AUJOLS mise aux normes de l'église 

AYNAC création d'un cabinet médical dans l'ancien bureau de poste

BACH réhabilitation salle polyvalente

BEDUER aménagement du parking et sécurisation du carrefour de l’école

BELMONT STE FOI installation d'une bâche incendie

BESSONIES agrandissement cimetière

BRENGUES équipement informatique des écoles 999 €

BRETENOUX sécurisation du groupe scolaire

BRETENOUX équipement informatique des écoles

CA GRAND CAHORS rénovation du complexe sportif Croix de Fer

CA GRAND CAHORS mise en accessibilité des quais de bus

CA GRAND CAHORS aménagement qualitatif des rues secteur sauvegardé

CA GRAND CAHORS aménagement qualitatif rue Victor Hugo 

CABRERETS étanchéité des toitures du musée de Pech-Merle

CABRERETS assainissement du site de PECH MERLE

CADRIEU mise aux normes de l'église et du cimetière

CAHUS changement des menuiseries du bâtiment école-mairie

CAHUS informatisation des écoles

CAJARC amélioration performance énergétique et mise aux normes de la salle des fêtes

CAJARC équipement  informatique de l'école

CAMBOULIT

CAMBURAT équipement informatique de l'école

CANIAC DU CAUSSE requalification du centre et accessibilité et sécurité des espaces publics

CAPDENAC réaménagement d'un logement communal

CARDAILLAC rénovation, mise aux normes des vestiaires sportifs

CARDAILLAC équipement informatique de l'école

CARDAILLAC amélioration sécurité de la rue principale

CARENNAC aménagement salle polyvalente locaux mairie et multiple rural 

CARNAC ROUFFIAC intervention sur voûte et mur de l’église

CASSAGNES réaménagement du cimetière 

CASTELNAU MONTRATIER mise en accessibilité de la mairie TR 2

CASTELNAU MONTRATIER équipement informatique des écoles

CAVAGNAC changement des portes des bâtiments communaux 

CAVAGNAC sécurisation du carrefour d'Auriol d96

CAZALS réfection des menuiseries de la salle des fêtes

CAZALS équipement informatique des écoles

CAZILLAC équipement informatique des écoles 904 €

CC CAUSSE DE LABASTIDE MURAT nouveau pôle de soins à la MSP de Labastide Murat et salle de remise en forme

CC CAUVALDOR mise aux normes du centre aqua récréatif de Gramat

CC CAUVALDOR installation de cinq bornes numériques en vallée de la Dordogne 0 €

CC CAUVALDOR atelier de découpe et d’abattage ZA du Périé GRAMAT

CC CAUVALDOR aménagement du bureau information touristique de Rocamadour 

CC CAUVALDOR étude de viabilisation ZA du Périé de Gramat

CC CAZALS SALVIAC agrandissement et mise aux normes de la crêche de CAZALS

CC CAZALS SALVIAC restructuration du multiple rural de DEGAGNAC

CC GRAND FIGEAC mises aux normes aires de jeux – maternelle de LATRONQUIERE

CC GRAND FIGEAC coeur de village de ST SULPICE

CC GRAND FIGEAC extension de la crèche de LABATHUDE 0 €

CC GRAND FIGEAC Coeur de village de LABATHUDE

CC GRAND FIGEAC aménagement rue Jean Jaurès Capdenac Gare

CC GRAND FIGEAC Etude financière fusion entre les ctés Grand Figeac et du haut ségala

CC GRAND FIGEAC Etude de transfert des zones d’activités

CC GRAND FIGEAC Réhabilitation des écoles de musique d’Assier et de Capdenac Gare 0 €

CC GRAND FIGEAC aménagement  de la zone d’activités Herbemols 0 €

CC PAYS DE LALBENQUE construction d 'une salle culturelle à CENEVIERES

CC QUERCY BLANC création d’un office de tourisme à Montcuq en quercy blanc

CC QUERCY BOURIANE Requalification de la traverse de UZECH LES OULES

CC VALLEE DU LOT ET DU VIGNOBLE MSAP bâtiment communautaire

CC VALLEE DU LOT ET DU VIGNOBLE création de la maison du tourisme et du vignoble

CC VALLEE DU LOT ET DU VIGNOBLE signalitique viticole de l’AOC de CAHORS 0 €

CIEURAC informatisation de l'école

COEUR DE CAUSSE équipement informatique des écoles

COEUR DE CAUSSE aménagement de l'esplanade du château Labastide-Murat 

COEUR DE CAUSSE étude de faisabilité d'une cuisine centrale

CONCORES équipement informatique 

CONCOTS équipement informatique de l'école

CONDAT aménagement lotissement communal 

CORN rénovation énergétique et accessibilité mairie et logements

COUZOU implantation d'un columbarium dans le cimetière 665 €

CRAS réfection salle polyvalente et création auvent

CUZAC informatisation de l'école

DEGAGNAC équipement informatique de l'école

DOUELLE équipement informatique des écoles

ESPAGNAC STE EULALIE rénovation prieuré logements création d'un multi-services

ESPERE aménagements rue du Claux 

ESPEYROUX amélioration performance énergétique et accessibilité de bâtiments communaux

FAYCELLES agrandissement, mise en accessibilité de la salle polyvalente

FEDERATION DU LOT POUR LA PECHE création d’une banque d’images vidéo en vue de valoriser le loisir pêche en vallée du Lot 0 €

FELZINS mise aux normes de la salle des fêtes

FELZINS équipement informatique de l'école

FIGEAC Accessibilité des bâtiments publics

FIGEAC restructuration de la cour et du préau de l’école Chapou

FIGEAC création d'une maison de santé pluridisciplinaire

FIGEAC équipement informatique

FIGEAC accessibilité des quais de bus

FLAUJAC POUJOLS réfection toiture salle des fêtes

FLOIRAC

FONTANES aménagement espaces publics 

GAGNAC SUR CERE mise en accessibilité de la mairie

GIGNAC création d'un parking au cimetière

GLANES aménagement chauffage de la mairie

GOURDON équipement informatique des écoles

GOURDON aménagement  Tour de ville Sud

GRAMAT extension de l'école maternelle 

GRAMAT réhabilitation de la décharge "Fauroux"

GRAMAT équipement informatique de l'école

GREALOU remplacement chauffage salle des fêtes

GREALOU accessibilité du stade

ISSENDOLUS accessibilité et performance énergétique de bâtiments communaux

ISSEPTS amélioration performance énergétique et accessibilité de bâtiments communaux

L HOSPITALET aménagement du cimetière

L HOSPITALET équipement informatique de l'école

LABASTIDE DU VERT amélioration performance énergétique et mise aux normes de l'école

LABASTIDE DU VERT sécurisation de la RD811 

LABASTIDE MARNHAC informatisation des écoles

LABATHUDE réhabilitation de l'ancien presbytère

LABATHUDE équipement informatique 

LACAPELLE MARIVAL équipement informatique des écoles

Coût HT de 
l’opération

FONDS DE SOUTIEN A 
L’INVESTISSEMENT 

LOCAL

FNADT CPER ET 
VALLE DU LOT

131 000 € 39 300 €

26 465 € 6 616 €

10 932 € 2 733 €

100 632 € 25 158 €

7 500 € 6 000 €

14 934 € 3 734 €

57 100 € 19 985 €

92 374 € 23 094 €

108 192 € 27 048 €

19 021 € 5 706 €

69 260 € 17 315 €

1 249 €

148 382 € 74 191 €

8 750 € 7 000 €

728 100 € 218 430 €

416 720 € 104 180 €

523 964 € 130 991 €

874 341 € 218 585 €

214 566 € 53 642 €

336 000 € 100 800 €

6 517 € 1 629 €

11 123 € 3 987 €

1 250 € 1 000 €

354 783 € 88 696 €

3 968 € 3 175 €

transformation d’une grangette en « maison des associations » 83 889 € 20 972 €

1 250 € 1 000 €

405 700 € 101 425 €

33 360 € 10 008 €

167 596 € 50 279 €

2 500 € 2 000 €

36 479 € 9 120 €

225 391 € 57 678 €

20 520 € 5 130 €

13 123 € 3 281 €

133 056 € 33 264 €

7 500 € 6 000 €

11 654 € 2 914 €

4 678 € 1 170 €

30 014 € 7 504 €

6 250 € 5 000 €

1 250 €

714 286 € 250 000 € 100 000 €

763 250 € 236 863 € 175 292 €

31 450 € 10 064 €

515 066 € 128 767 €

752 985 € 301 492 €

21 200 € 10 600 €

193 630 € 53 949 € 62 000 €

200 000 € 50 000 €

26 810 € 13 405 €

388 190 € 174 686 €

55 800 € 16 740 €

150 000 € 37 500 €

320 111 € 80 028 €

12 420 € 3 105 €

20 000 € 10 000 €

369 000 € 144 492 €

6 032 285 € 2 000 000 €

300 000 € 75 000 €

455 114 € 113 779 € 38 000 €

253 939 € 63 485 €

526 960 € 184 436 €

846 670 € 211 668 € 200 000 €

439 726 € 200 000 €

1 797 € 1 438 €

3 750 € 3 000 €

15 602 € 3 527 €

10 500 € 5 250 €

1 250 € 1 000 €

2 500 € 2 000 €

156 229 € 39 057 €

136 130 € 38 485 €

2 660 €

27 352 € 6 838 €

2 500 € 2 000 €

2 500 € 2 000 €

5 000 € 4 000 €

368 000 € 100 000 €

315 725 € 78 931 €

303 433 € 75 858 €

80 000 € 20 000 €

13 720 € 6 860 €

20 441 € 5 110 €

2 500 € 2 000 €

285 848 € 71 462 €

261 338 € 130 669 €

2 177 299 € 50 000 € 600 000 €

12 500 € 10 000 €

71 000 € 17 750 €

38 530 € 9 633 €

aménagement zone constructible « Barri du Fraysse » 396 092 € 70 402 €

134 130 € 33 533 €

32 187 € 8 047 €

19 787 € 4 947 €

15 808 € 3 952 €

11 152 € 8 922 €

1 565 797 € 384 898 € 398 000 €

728 641 € 364 321 €

378 075 € 149 000 €

12 500 € 10 000 €

18 741 € 4 685 €

28 919 € 8 676 €

245 402 € 61 350 €

36 200 € 9 050 €

18 638 € 4 660 €

2 500 € 2 000 €

52 687 € 26 344 €

14 926 € 3 732 €

6 250 € 5 000 €

200 000 € 50 000 €

2 496 € 1 997 €

8 750 € 7 000 €



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

FONDS DE SOUTIEN A 
L’INVESTISSEMENT 

LOCAL

FNADT CPER ET 
VALLE DU LOT

LACAPELLE MARIVAL requalification du centre bourg phase 3

LACHAPELLE AUZAC achat d'un bâtiment pour y transférer la salle multi-activités

LACHAPELLE AUZAC équipement informatique des écoles

LALBENQUE achat de 10 citernes souples

LALBENQUE équipement informatique

LALBENQUE construction d’un complexe sportif 0 €

LAMAGDELAINE étude énergétique

LAMOTHE FENELON rénovation, agrandissement du restaurant "les 7 sources"

LATOUILLE LENTILLAC création de toilettes PMR

LATRONQUIERE rénovation du logement de la poste 

LATRONQUIERE création d'un columbarium-jardin du souvenir

LATRONQUIERE équipement informatique de l'école

LAUZES amélioration thermique de l'école

LAVAL DE CERE mise aux normes de l'école  

LE BOURG rénovation salle des fêtes

LE BOUYSSOU mise en accessibilité des bâtiments communaux

LE VIGAN équipement informatique des écoles

LE VIGAN création d’une salle de sports 0 €

LENTILLAC DU CAUSSE aménagement centre bourg, sécurisation carrefour voies 6 et 102

LES ARQUES création de réserves incendie

LES PECHS DU VERS réhabilitation sécurisation du court de tennis et transformation en plateforme sportive

LES QUATRE ROUTES DU LOT équipement informatique des écoles

LEYME mise aux normes accessibilité écoles et salles polyvalentes

LHERM mise en accessibilité du foyer rural TR1

LHERM équipement informatique de l'école 864 €

LINAC pose de 4 poteaux incendie

LINAC achat et aménagement d'un terrain dans le bourg

LIVERNON installation d'un monte personne au centre médico social

LOUPIAC rénovation de l'église Notre Dame de la Nativité à LOUPIAC

LUZECH équipement informatique 

LUZECH rénovation des logements foyers 

MARCILHAC SUR CELE équipement informatique des écoles

MARMINIAC restauration chapelle Boissierette 

MARMINIAC travaux de sécurité des entrées du bourg

MARTEL construction d'une cantine à l'école maternelle

MARTEL informatisation des écoles

MAUROUX rénovation école tranche 2

MAYRINHAC LENTOUR réhabilitation presbytère création de 2 logements création d'un local artisan 

MECHMONT réfection toiture de l'église

MERCUES amélioration énergétique de la mairie

MERCUES informatisation de l'école 

MILHAC rénovation de la salle polyvalente

MONTBRUN rénovation salle des fêtes

MONTCABRIER rénovation énergétique bâtiments communaux

MONTCUQ EN QUERCY BLANC rénovation, extension de la mairie de MONTCUQ

MONTCUQ EN QUERCY BLANC agrandissement et rénovation de l'école maternelle de MONTCUQ

MONTCUQ EN QUERCY BLANC équipement informatique des écoles

MONTDOUMERC extension du multiple rural 571 €

MONTET ET BOUXAL équipement informatique de l'école

MONTFAUCON requalification des espaces publics et de la bastide 

MONTREDON construction toilettes sèches 

MONTVALENT mise en sécurité de la traverse

PARNAC rénovation énergétique bâtiments public et agrandissement salle culturelle 

PAYRAC réalisation d’un city stade

PAYRAC équipement informatique des écoles

PAYRAC aménagement du lotissement des vignes

PINSAC équipement informatique de l'école

PLANIOLES agrandissement école 

PLANIOLES équipement informatique de l'école

PRADINES équipement informatique des écoles

PRADINES aménagement de la traverse 0 €

PRAYSSAC aménagement  complexe sportif 2ème Tranche 

PRAYSSAC équipement informatique des écoles

PRENDEIGNES accessibilité et rénovation thermique de la mairie 

REYREVIGNES accessibilité et extension de la salle polyvalente

RIGNAC aménagement bâtiment mairie 

RIGNAC aménagement du cimetière

SABADEL LAUZES réfection toiture église et restauration du poulailler

SAILLAC réfection toiture de l'église

SALVIAC aménagement sécuritaire du groupe scolaire

SARRAZAC réfection multiple rural et logement communal

SAULIAC SUR CELE réfection de la toiture de l'église et de la chapelle Notre Dame du Roc Traoucat

SAUZET rénovation énergétique bâtiments publics 

SIAEP de LIVERNON bâches incendie à SONAC et FOURMAGNAC

SIVU AGE TENDRE équipement informatique des écoles

SIVU DES ECOLES DU PLATEAU équipement informatique des écoles

SIVU MIERS ALVIGNAC Construction de sanitaires sur le site thermal

SOUILLAC réhabilitation et mise conformité école maternelle

SOUILLAC équipement informatique des écoles

SOUSCEYRAC EN QUERCY mises aux normes accessibilité

SOUSCEYRAC EN QUERCY équipement informatique de l'école

ST CAPRAIS réfection de la toiture de la maison située en centre bourg

ST CERE équipement informatique des écoles

ST CERE aménagement de la médiathèque 0 €

ST CIRQ LAPOPIE aménagement espaces publics bourg et traverse

ST CYPRIEN transfert de la mairie dans l'ancienne école

ST DENIS LES MARTEL réhabilitation d’un bâtiment municipal

ST FELIX accessibilité et rénovation bâtiments communaux 

ST GERMAIN DU BEL AIR réhabilitation de la salle polyvalente 

ST GERMAIN DU BEL AIR équipement informatique des écoles

ST GERY VERS aménagement d'une salle multi générationnelle 

ST GERY VERS équipement informatique des écoles

ST HILAIRE réhabilitation du logement communal 

ST JEAN LAGINESTE rénovation de la salle des fêtes 

ST JEAN LESPINASSE restructuration, mise aux normes accessibilité de la mairie

ST JEAN MIRABEL restructuration du cimetière

ST LAURENT LES TOURS restauration de l'église St Laurent 

ST LAURENT LOLMIE changement des portes et fenêtre de la salle des fêtes

ST MATRE Mise en sécurité de l’église

ST MEDARD DE PRESQUE accessibilité des lieux publics 

ST PANTALEON implantation d'un columbarium 902 €

ST PAUL FLAUGNAC création d'une halle multi-activités

ST PAUL FLAUGNAC informatisation des écoles

ST PIERRE TOIRAC sécurisation arrêt de bus D 662

ST SOZY construction d'un groupe scolaire 

ST SULPICE équipement informatique de l'école 845 €

ST VINCENT RIVE D OLT restructuration espace associatif de Cournou

SYNDICAT MIXTE ANIMATION PERISCOLAIRE THEGRA LAVERGNE équipement informatique de l'école

THEGRA rénovation et mise aux normes stade de football

TOUR DE FAURE équipement informatique

TOUZAC équipement informatique de l'école

TRESPOUX RASSIELS restauration de l'église 

TRESPOUX RASSIELS création d'un cheminement alternatif

UZECH LES OULES équipement informatique de l'école 750 € 600 €

VAYRAC réserve lutte contre l'incendie

VIAZAC acquisition d’une maison et réfection toiture

VILLESEQUE aménagement du coeur de Trébaix

230 projets TOTAL

343 403 € 85 851 €

478 180 € 119 545 €

2 500 € 2 000 €

54 850 € 16 455 €

10 000 € 8 000 €

623 976 € 60 000 €

19 980 € 9 990 €

200 000 € 50 000 €

21 769 € 5 442 €

30 060 € 9 018 €

4 417 € 1 104 €

2 006 € 1 599 €

13 355 € 6 678 €

31 425 € 15 713 €

47 578 € 11 895 €

21 651 € 5 413 €

8 750 € 7 000 €

1 880 000 € 200 000 €

58 260 € 14 565 €

18 000 € 5 400 €

50 056 € 14 127 €

6 245 € 4 996 €

67 660 € 24 058 €

136 188 € 34 047 €

1 080 €

11 420 € 3 426 €

23 951 € 5 988 €

25 786 € 9 025 €

9 612 € 2 403 €

8 223 € 6 578 €

166 666 € 50 000 € 280 000 €

1 250 € 1 000 €

13 167 € 3 292 €

23 884 € 5 971 €

390 076 € 195 038 €

5 208 € 4 166 €

52 900 € 26 450 €

449 400 € 117 445 €

18 139 € 4 535 €

79 467 € 19 867 €

3 330 € 2 664 €

81 444 € 20 361 €

178 010 € 44 503 €

70 689 € 19 731 €

154 569 € 38 642 €

504 097 € 252 049 €

3 738 € 2 991 €

14 500 €

2 500 € 2 000 €

81 215 € 20 304 €

11 810 € 2 953 €

82 437 € 20 609 €

322 767 € 84 157 €

51 149 € 4 870 €

4 843 € 3 875 €

139 300 € 34 825 €

3 655 € 2 924 €

7 971 € 3 986 €

2 500 € 2 000 €

12 500 € 10 000 €

2 907 575 € 500 000 €

237 532 € 71 260 €

8 750 € 7 000 €

191 146 € 47 787 €

92 396 € 23 099 €

344 812 € 100 773 €

8 700 € 2 175 €

27 597 € 7 727 €

43 167 € 10 792 €

604 006 € 151 002 €

34 943 € 8 736 €

9 710 € 2 428 €

148 580 € 44 574 €

41 682 € 12 505 €

6 250 € 4 977 €

5 000 € 4 000 €

62 991 € 15 748 €

40 650 € 20 325 €

12 068 € 9 654 €

17 481 € 5 128 €

5 000 € 4 000 €

55 880 € 11 400 €

10 431 € 8 345 €

1 308 223 € 200 000 €

3 229 869 € 380 000 € 620 000 €

138 426 € 31 607 €

98 237 € 29 471 €

10 832 € 2 708 €

561 457 € 150 000 €

2 084 € 1 651 €

263 313 € 65 828 €

2 500 € 2 000 €

15 779 € 4 734 €

157 241 € 39 310 €

107 760 € 26 940 €

28 515 € 7 129 €

110 485 € 27 621 €

34 761 € 8 690 €

20 311 € 5 078 €

74 940 € 18 735 €

3 608 €

287 360 € 86 208 €

2 500 € 2 000 €

21 852 € 5 463 €

1 467 174 € 648 439 €

1 056 €

248 440 € 62 110 €

3 421 € 2 737 €

57 177 € 17 153 €

2 310 € 1 848 €

2 500 € 2 000 €

35 443 € 9 215 €

127 730 € 31 933 €

15 000 € 4 500 €

130 729 € 39 219 €

49 591 € 14 877 €

47 769 290 € 9 191 540 € 3 604 588 € 2 206 860 €


