
Liste des projets co-financés par l’Etat au titre de l’année 2020

Bénéficiaire Nature de l'opération DETR DSIL FNADT DSID

ALBIAC rénovation de la couverture du logement communal "le presbytère"

ALVIGNAC amélioration de la performance énergétique avec réhabilitation thermique des bâtiments scolaires

ASSIER équipement du groupe scolaire en porte savons et distributeurs de papier, dans le cadre du protocole COVID 19 489 € 391 €

AYNAC travaux de sécurité de l’école maternelle (plancher, toiture)

BAGNAC SUR CELE mise aux normes des sanitaires de l’école – COVID 19

BAGNAC SUR CELE mise en conformité de l'accessibilité de la mairie

BARGUELONNE EN QUERCY construction d'un espace associatif polyvalent avec parking au lieu-dit "La tuque" Bagat en Quercy

BEDUER aménagement de la cour de l’école

BEDUER aménagement, embellissement et sécurisation du vieux bourg castral

BELMONT STE FOI remplacement des menuiseries du bâtiment mairie et des logements communaux à l'étage

BETAILLE extension de l’espace médical et e-culturel

BOISSIERES réhabilitation de la toiture de l’église

BRENGUES extension de l'école et construction d'une cuisine pour la cantine scolaire

CA GRAND CAHORS réhabilitation du réseau d'assainissement Cahors - Merdençon - Espère

CA GRAND CAHORS réhabilitation du réseau d'assainissement Cahors - Bégoux

CA GRAND CAHORS aménagement qualitatif des rues du site patrimonial remarquable de Cahors - rue Port Bullier - programme 2020

CA GRAND CAHORS

CA GRAND CAHORS

CA GRAND CAHORS rénovation énergétique du complexe sportif de la Croix de Fer

CAHORS aménagement de la place Saint-Priest

CAHORS réaménagement du parcTassart

CAHUS rénovation  de l'appartement de la mairie

CAJARC réhabilitation du gymnase - tranche 2

CALAMANE construction d'une école primaire de secteur pour les communes de Boissières, Calamane, Nuzéjouls et Saint Denis Catus

CAMBAYRAC travaux de réfection et d’isolation de l’appartement communal et de la salle du conseil

CARLUCET aménagement salle des fêtes, réfections intérieures, extension et aménagements accès PMR

CASSAGNES amélioration des performances énergétiques de deux logements communaux

CASTELFRANC mise aux normes des sanitaires de l’école élémentaire – COVID 19

CATUS feux tricolores

CATUS réhabilitation d'un logement communal

CC CAUSSE DE LABASTIDE MURAT mise en œuvre de l'ADAP et locaux MSAP

CC CAUVALDOR maison de la saisonnalité et de la pluriactivité – expérimentation

CC CAUVALDOR création d'une Maison France Service à Saint-Céré

CC CAUVALDOR création d'une crèche à Bretenoux

CC CAUVALDOR rénovation du gymnase de Gramat

CC CAUVALDOR aménagement de la zone d'activité du Périé tranche 2 à Gramat

CC CAUVALDOR création de la Maison France Service de Souillac

CC CAUVALDOR réhabilitation des locaux du siège de la communauté de communes

CC CAZALS SALVIAC rénovation et agrandissement de l’école de Dégagnac

CC CAZALS SALVIAC construction d’un centre d’éducation à l’environnement “maison de la nature” à Dégagnac

CC CAZALS SALVIAC rénovation et agrandissement de l'école de Frayssinet-le-Gélat

CC CAZALS SALVIAC création d'un hôtel d'entreprises sur la zone artisanale de Cazals-Montcléra

CC GRAND FIGEAC réaménagement de la piscine intercommunale de Lacapelle-Marival

CC GRAND FIGEAC recrutement d’un chef de projet (Dauge) année 2

CC GRAND FIGEAC aménagement de voirie du quai Bessières à Figeac

CC GRAND FIGEAC

CC GRAND FIGEAC dans le cadre de l'Ad'Ap, mise en accessibilité du bâtiment "maison des arts" de Cajarc

CC GRAND FIGEAC dans le cadre de l'Ad'Ap, mise en accessibilité du bâtiment "espace jeunes" de Cajarc

CC GRAND FIGEAC  dans le cadre de l'Ad'Ap, mise en accessibilité du bâtiment "multi-services" de Faycelles

CC GRAND FIGEAC opération cœur de village de Lauresses

CC GRAND FIGEAC aménagement du futur siège du Grand-Figeac

CC PAYS DE LALBENQUE-LIMOGNE rénovation d’une chaufferie bois et aménagement d’une buanderie à l’EHPAD de Limogne-en-Quercy

CC QUERCY BOURIANE réhabilitation de la piscine intercommunale de Gourdon – tranche 1

CC VALLEE DU LOT ET DU VIGNOBLE réaménagement de la maison de service au public

CENEVIERES construction d'un auvent pour le stockage du commerce multiservices

CONCOTS rénovation des vitraux de l’église

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOT restauration du musée Jean Lurçat à St Laurent les Tours

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOT création d'une voie pédestre dans la zone humide de la vallée de la Masse

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOT rénovation et agrandissement du service de restauration du collège de Vayrac

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOT RD 720 déviation de Vayrac – construction de trois ouvrages d’art

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOT RD 802 échangeur de Bélinac à Livernon

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOT RD 37 rénovation de la passerelle d’Albas

CRAS mise en sécurité de la voûte de l'église

CRESSENSAC SARRAZAC aménagement des trottoirs et des abords de la RD 820

CUZAC restauration d'une grange en centre-bourg avec création d'une salle associative à vocation intercommunale

CUZANCE réhabilitation de l'école

CUZANCE réhabilitation intérieure de la mairie

DOUELLE

DOUELLE réalisation d'une salle d'archives pour la mairie

DURAVEL agrandissement, rénovation et mise aux normes du gymnase, salle Jean Jardel

DURBANS restructuration des bâtiments communaux mairie et salle polyvalente

EHPAD MONTCUQ EN QUERCY mise aux normes sécurité-accessibilité et rénovation de l'EHPAD

EHPAD PRAYSSAC extension et restructuration de l'EHPAD

ESTAL

FAYCELLES création d'une réserve incendie au lieu-dit Recoulen

FIGEAC manager centre ville – année 2

FIGEAC mise en valeur paysagère des escaliers du Calvaire

FIGEAC extension du schéma communal de signalétique piétonne du centre ville

FIGEAC aménagement d'un parking avenue des Carmes

FIGEAC aménagement d'un parking rue Marcel Bardet

FIGEAC aménagement du parvis du bâtiment de médecine du centre hospitalier de Figeac

FIGEAC aménagement des locaux de la médecine scolaire à l’école L. Barrié de Figeac

FLAUJAC-POUJOLS travaux de rénovation énergétique et d’accessibilité de la mairie

FLOIRAC réhabilitation d'un bâtiment en multiple rural

FONTANES remplacement et pose d’une main courante et d’un filet pare-ballons au stade de foot

FRAYSSINET LE GELAT rénovation et isolation de la salle des associations

FRAYSSINHES réhabilitation du logement communal

GIGNAC aménagement de sécurité dans la traverse du bourg sur la RD 87

GINDOU réhabilitation suite à acquisition - logement maison Maussac

GINDOU création d'une réserve d'eau pour la lutte contre l'incendie (centre bourg Maussac)

GINTRAC sauvegarde et mise en valeur du site du château de Taillefer

GIRAC amélioration des performances énergétique et phonique de la salle polyvalente

GLANES travaux de restauration et de rénovation énergétique des logements situés dans l’ancienne école communale

GOUJOUNAC aménagement des espaces publics de la traverse (RD 660)

GOURDON

GOURDON

GRAMAT extension de la mairie

ISSENDOLUS rénovation des logements communaux

LACAPELLE CABANAC amélioration de la performance énergétique des bâtiments communaux

Bureau des dotations
Et des subventions de l’Etat

Coût HT de 
l’opération

DSIL PLAN 
RELANCE

28 086 € 8 426 €

23 211 € 11 606 €

90 500 € 45 250 €

10 217 € 8 174 €

59 584 € 14 896 €

936 269 € 514 948 €

6 332 € 3 166 €

140 571 € 42 171 €

29 793 € 8 077 €

263 000 € 78 900 €

13 956 € 3 489 €

216 412 € 119 027 €

398 500 € 249 566 €

232 000 € 138 508 €

74 799 € 22 440 €

élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et définition d’un projet de requalification des logements du quartier 
prioritaire de Terre Rouge

15 000 €

création d'un "living lab" pour expérimenter les matériaux biosourcés dans le cadre d'une réhabilitation énergétique d'un 
bâtiment patrimonial

71 284 € 17 821 €

439 326 € 131 798 €

93 183 € 28 305 €

476 115 € 238 057 €

73 327 € 21 998 €

362 581 € 108 774 €

1 500 000 € 500 000 € 500 000 €

13 678 € 6 839 €

24 285 € 6 071 €

55 145 € 16 544 €

3 208 € 2 566 €

37 866 € 11 360 €

53 723 € 16 117 €

23 916 € 8 370 €

34 000 €

155 352 € 54 373 €

880 000 € 264 000 €

2 853 115 € 300 000 € 601 554 €

208 431 € 72 951 €

448 704 € 134 611 €

295 545 € 73 886 €

1 125 976 € 500 000 €

894 239 € 368 270 €

789 737 € 394 869 €

447 649 € 111 912 €

1 650 000 € 495 000 €

33 000 €

800 000 € 240 000 €

mise aux normes accessibilité et aménagement du bâtiment Resto du Cœur - collecte des ordures ménagères de Lacapelle 
Marival

89 781 € 22 445 €

38 030 € 9 508 €

34 430 € 8 608 €

47 440 € 14 232 €

500 000 € 150 000 €

2 331 132 € 500 000 € 500 000 €

826 620 € 250 000 €

2 484 949 € 638 027 €

703 130 € 170 791 €

5 828 € 3 031 €

10 499 €

1 086 900 € 308 977 €

271 000 € 135 000 €

1 767 052 € 707 200 €

3 300 000 € 660 000 €

333 000 € 99 900 €

380 000 € 114 000 €

22 370 € 5 593 €

322 068 € 112 724 €

207 062 € 62 119 €

464 704 € 70 000 €

24 950 € 6 238 €

création de vestiaires et de sanitaires pour le personnel de l’école dans le cadre de la mise en place du protocole sanitaire 
Covid 19

19 855 € 15 884 €

21 430 € 10 715 €

1 150 000 € 357 500 €

151 528 € 37 882 €

981 419 € 442 400 €

2 381 309 € 600 000 €

amélioration de la performance énergétique et mise en conformité des normes de sécurité de la mairie et de la salle 
polyvalente

27 350 € 6 838 €

52 000 € 15 600 €

33 000 €

63 950 € 31 975 €

206 350 € 103 175 €

413 943 € 124 183 €

71 444 € 21 433 €

324 425 € 97 328 €

87 434 € 43 717 €

176 682 € 53 005 €

343 100 € 80 000 €

28 471 € 8 541 €

22 723 € 5 681 €

28 801 € 8 640 €

43 542 € 13 063 €

106 188 € 31 856 €

11 009 € 3 303 €

238 537 € 71 561 €

20 030 € 5 008 €

15 937 € 4 781 €

388 303 € 116 491 €

travaux de finalisation des espaces publics du lotissement communal Lou Viralé et aménagement le long de la voirie 
départementale jouxtant le lotissement

158 487 € 47 546 €

travaux de mise en conformité et sécurité des garde-corps des escaliers, d'amélioration de la performance énergétique à 
l'école primaire Daniel Roques

32 788 € 16 394 €

175 233 € 43 808 €

209 000 € 50 000 €

140 647 € 35 162 €



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

DSIL PLAN 
RELANCE

LACAPELLE MARIVAL extension de la maison de santé

LACAPELLE MARIVAL aménagement et sécurisation de l'accès au groupe scolaire RD 15

LACAVE mise en place de l'Agenda d'Accessibilité Programmé des lieux communaux recevant du public

LACHAPELLE-AUZAC réfection de la toiture de la mairie

LAGARDELLE réhabilitation et amélioration énergétique du logement communal

LALBENQUE rénovation, modernisation et mise aux normes du bâtiment des ateliers municipaux

LALBENQUE création d'un bâtiment vestiaires / sanitaires et club house sur la plaine de jeu de Lalbenque

LAMAGDELAINE réhabilitation et aménagement de la salle des fêtes communale

LANZAC acquisition et installation d’un système de chauffage dans la salle polyvalente et pose de volets isolants

LE BOURG aménagement paysager et routier du centre-bourg

LE VIGAN aménagement du boulodrome

LE VIGAN travaux dans les écoles

LE VIGNON EN QUERCY

LE VIGNON EN QUERCY aménagement d'un local en accueil périscolaire pour la maternelle

LE VIGNON EN QUERCY

LENDOU EN QUERCY mise aux normes incendie, accessibilité PMR et remplacement des menuiseries de l'ancienne école de St Laurent Lolmie

LES ARQUES mise en place d'une citerne 60 m3

LES JUNIES travaux dans les sanitaires de l’école – protocole COVID 19

LHERM mise aux normes du bâtiment de l'école élémentaire

LHOSPITALET restructuration du dortoir de l’école maternelle et aménagement de sanitaires dans le cadre du protocole Covid 19

LISSAC ET MOURET acquisition de divers équipements dans l’établissement scolaire afin de lutter contre la propagation du COVID 19

LOUBRESSAC aménagement d'un lotissement à Celles

LOUPIAC création d'une réserve d'eau pour la lutte contre l'incendie (pose d'une bâche incendie souple)

LOUPIAC restructuration toiture fibrociment de la salle polyvalente

LUGAGNAC

LUZECH réfection complète de la toiture du bâtiment abritant le relais d'assistantes maternelles d'intérêt communautaire à Luzech

MARCILHAC SUR CELE sécurisation de la traversée du bourg

MARTEL réaménagement de l’aire de jeux à la Fontanelle

MASCLAT aménagements de sécurité dans la traversée du village

MAXOU réfection de la toiture de l’église de Brouelles

MECHMONT création d'une réserve pour la défense incendie du hameau du Rouergue

MERCUES mise hors d'eau, hors d'air d'un bâtiment à vocation touristique

MIERS réhabilitation d'un commerce multi-services et logements

MILHAC réhabilitation des systèmes de traitement des eaux usées et extension du réseau d’assainissement du bourg

MONTAMEL installation d'une citerne incendie dans les hameaux de Augié et du Falgayras, mutualisé avec la commune de Mechmont

MONTBRUN mise en conformité de l'installation électrique de l'église

MONTCABRIER harmonisation intérieure et extérieure du bâtiment central mairie/salle des fêtes

MONTCLERA création d'un cimetière, reconstruction du mur de clôture

MONTCUQ EN QUERCY BLANC réfection des sanitaires de l’école Jacques Chapou dans le cadre du protocole sanitaire Covid 19

MONTCUQ EN QUERCY BLANC aménagement du secteur historique de Montcuq

MONTDOUMERC rénovation partielle de l'école

MONTFAUCON rénovation de l'éclairage public du bourg

MONTFAUCON rénovation du terrain de tennis

MONTFAUCON rénovation logement 2, rue Gambetta

MONTGESTY création d’un café épicerie

PESCADOIRES aménagement du centre bourg et de sa traverse

PINSAC construction d'un bâtiment multiservices rural

PONTCIRQ rénovation urgente de la toiture du logement communal

PORTE DU QUERCY rénovation de la toiture de l'église de Bovila, commune déléguée de Fargues

PORTE DU QUERCY réhabilitation de la salle des fêtes de la commune déléguée de Saux

PRAYSSAC

PRAYSSAC rénovation énergétique des logements sociaux

PRENDEIGNES rénovation de la toiture de la salle d'animation

PRUDHOMAT extension et rénovation de l'école communale

PUY L'EVEQUE aménagement des abords de la future gendarmerie

PUY L'EVEQUE rénovation et extension du gymnase

PUY L'EVEQUE construction d’un bâtiment d’accueil pour la base de canoës et d’une esplanade 

PUY L'EVEQUE aménagement des espaces publics

REILHAC extension et aménagement du cimetière communal

SABADEL LATRONQUIERE rénovation énergétique de la mairie et du logement communal

SAIGNES réfection des vitraux et mise aux normes du moteur des cloches de l'église

SAILLAC rénovation de la place de l'église dans le centre bourg de Saillac - mise en accessibilité (escalier) de la mairie pour les PMR

SALVIAC réhabilitation de la halle

SAULIAC SUR CELE restructuration d'un logement existant pour créer deux logements à vocation sociale

SENIERGUES rénovation chauffage et accès sécurisé du foyer rural

SERIGNAC aménagement de l'accès à la mairie et rénovation énergétique de la salle polyculturelle

SIAEP FAYCELLES - FRONTENAC travaux de mise aux normes d'un château d'eau, du rseau et études afférentes

SMOCUC aménagement du centre universitaire de Cahors

SOTURAC université : création de deux classes et réaménagement du restaurant universitaire

SOUILLAC restructuration du parking Chanteranne et ses abords dans le cadre de l'aménagement d'une continuité urbaine douce

SOUILLAC travaux de sauvegarde de l'abbatiale Ste Marie

SOULOMES

SOUSCEYRAC EN QUERCY rénovation et modernisation des vestiaires du stade de Sousceyrac

ST CIRQ LAPOPIE aménagement des espaces publics en centre bourg et de la RD8 en traverse – phase 3

ST CIRQ SOUILLAGUET création d'une salle associative et de sauvegarde

SAINT DENIS LES MARTEL reconversion du presbytère en logement

ST FELIX consolidation des fondations suite à affaissement de la salle des fêtes et des sanitaires

ST GERY VERS aménagement d'espaces publics aux bourgs de Saint-Géry/Vers

ST JEAN MIRABEL mise en sécurité de l'ensemble intérieur du clocher de l'église  

ST LAURENT LES TOURS mise aux normes de l’espace maternelle du groupe scolaire Jean Lurçat  

SAINT MARTIN LE REDON rénovation énergétique, accessibilité et mise aux normes d'une salle de réunion de la mairie

ST MEDARD DE PRESQUE restauration de la toiture des 6 logements locatifs - place de la mairie

ST PAUL FLAUGNAC réhabilitation de l'école de Lamolayrette en logement

ST PAUL FLAUGNAC création d'un espace ouvert

ST PAUL FLAUGNAC création d’une aire de jeux

ST PIERRE LAFEUILLE création d’une maison paramédicale

ST PIERRE TOIRAC aménagement de l’espace public

ST PROJET

ST SOZY réhabilitation de l'ancienne école  Roger Laval en bureaux et bibliothèque

ST SULPICE création d'un parking en entrée du village

STRENQUELS amélioration de la protection incendie du territoire de la commune

STRENQUELS réfection du mur du cimetière

TRESPOUX RASSIELS maison de santé pluridisciplinaire

TRESPOUX RASSIELS travaux dans l’établissement scolaire pour respecter les mesures sanitaires

VILLESEQUE aménagement d’espaces publics avec réfection de a plateforme, installation de jeux enfants et espaces de convivialité

projets TOTAL

123 667 € 49 667 €

395 815 € 118 744 €

34 698 € 10 409 €

25 250 € 6 313 €

20 194 € 6 058 €

82 221 € 53 444 €

697 000 € 209 100 €

513 085 € 128 271 €

20 148 € 6 044 €

84 494 € 25 348 €

220 326 € 66 098 €

25 200 € 12 600 €

aménagement de la gare en espace pluridisciplinaire., restauration et agrandissement de l'ancienne gare des Quatre 
Routes en un espace plurisisciplinaire avec des aménagements dédiés à la santé 570 209 € 228 084 €

37 228 € 13 030 €

mise en œuvre du protocole sanitaire dans les écoles : rénovations sanitaires, sols robinetterie, cuvette toilettes et portes 13 052 €
10 442 €

111 000 € 61 050 €

24 943 € 7 483 €

12 065 € 9 652 €

19 616 € 9 808 €

2 807 € 2 246 €

5 787 € 4 630 €

126 767 € 38 030 €

14 500 € 4 350 €

21 904 € 5 476 €

amélioration performance énergétique des locaux de la mairie (réception public, remplacement fenêtres, porte et chaudière 
à fuel par pompe à chaleur - réhabilitation du logement communal - amélioration de la performance énergétique

36 424 € 10 240 €

21 342 € 6 403 €

19 001 € 5 700 €

31 593 € 9 478 €

14 998 € 4 499 €

6 595 € 3 298 €

13 687 € 4 106 €

37 701 € 9 425 €

840 000 € 336 000 €

455 610 € 84 426 € 167 000 €

15 851 € 8 718 €

7 625 € 3 050 €

27 857 € 6 964 €

24 910 € 6 228 €

107 998 € 86 398 €

959 118 € 287 735 €

93 681 € 46 674 €

19 750 € 5 925 €

10 201 € 3 060 €

18 794 € 5 638 €

294 480 € 117 792 €

556 880 € 278 440 €

340 500 € 80 000 €

9 607 € 3 074 €

24 442 € 7 333 €

297 010 € 89 103 €

restructuration et rénovation des deux sanitaires de l’école maternelle et points d’eau de l’école primaire dans le cadre du 
protocole COVID 19

43 614 € 34 891 €

242 000 € 50 000 €

86 790 € 21 698 €

951 337 € 500 000 €

276 068 € 138 034 €

1 328 000 € 300 000 €

99 610 € 39 844 €

493 392 € 148 018 €

117 795 € 29 449 €

82 607 € 19 995 €

12 330 € 3 082 €

88 150 € 26 445 €

142 400 € 42 720 €

184 833 € 50 000 €

18 472 € 4 618 €

141 200 € 35 300 €

367 315 € 200 000 €

84 185 € 33 674 €

19 475 € 6 816 €

881 646 € 264 494 €

326 051 € 106 513 €

amélioration de la performance énergétique de l'accueil de la Grange du Causse : installation chauffage réversible, travaux 
électriques liés à cette installation, remplacement du vitrage, pose d'un store

9 460 € 3 000 €

114 000 € 34 200 €

348 098 € 174 049 €

90 800 € 22 700 €

69 958 € 26 934 €

28 334 € 7 084 €

1 099 977 € 485 993 €

9 256 € 3 054 €

39 842 € 19 921 €

201 941 € 29 949 €

86 654 € 25 996 €

128 120 € 64 060 €

50 754 € 15 226 €

28 525 € 8 558 €

49 800 € 17 430 €

18 027 € 5 408 €

travaux de réaménagement de locaux scolaires réaffectés à une autre destination (menuiseries, chauffage pompe à 
chaleur, signalétique) - box pour location

10 786 € 5 393 €

388 000 € 210 000 €

15 149 € 4 545 €

146 729 € 44 019 €

16 191 € 4 048 €

469 135 € 164 197 €

7 270 € 5 816 €

48 186 € 14 456 €

56 582 357 € 10 845 152 € 3 193 270 € 4 859 832 € 115 000 € 873 900 €


