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ANNEXE 1

Volet mairies
Modalités d'intervention : 25 % d'une Dépense Subventionnable de 100 000 €

BALAGUIER SUR RANCE Rénovation de la  mairie

BOISSE PENCHOT
Réfection des  bâtiments  mairie et école 
(toi ture, charpente et rava lement des  
façades)

BOZOULS
Aménagement de l 'Espace dit "La Galerie" 
à Bozouls, bâtiment annexe à la mairie

LES COSTES GOZON
Rénovation énergétique du bâtiment de 
la  mairie 

MELJAC Réfection des  façades  de la  mairie

QUINS Rénovation de la  mairie

RODELLE Rénovation de la  mairie

SALLES COURBATIES Réfection de la  toi ture de la  mairie

TAURIAC DE CAMARES
Réhabi l i tation du bâtiment de la  mairie 
sui te à  un incendie

Volet écoles
Modalités d'intervention : 25 % d'une Dépense Subventionnable de 100 000 €

COUPIAC
Poursui te de l 'aménagement, 
restructuration et extens ion de l 'école des  
Va l lons  (RPI)

GAILLAC D'AVEYRON Travaux à  l 'école

Projets d'Intérêt Communal

Maître d'Ouvrage Objet

Maître d'Ouvrage Objet
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LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE

Aménagement d'a i res  de jeux dans  
l 'enceinte du groupe scola i re Charles  de 
Gaul le à  La issac et à  l 'école de Séverac 
l 'Egl i se

SAINT LAURENT D'OLT
Travaux de sécurisation de l 'école 
primaire

SEBAZAC-CONCOURES
Réhabi l i tation de l 'école Sylva in Diet à  
Sébazac

VABRES L'ABBAYE
Rénovation de l 'école publ ique Jean de La  
Fonta ine (aménagement, extens ion et 
rénovation généra le)

Volet espaces associatifs et polyvalents 
Modalités d'intervention : 25 % d'une Dépense Subventionnable de 100 000 €

ALRANCE
Rénovation et mise aux normes  
access ibi l i té de la  sa l le des  fêtes  de La  
Capel le Farcel

BOUILLAC Rénovation de la  sa l le de la  Grange

CAMJAC Création d'une maison des  associations

CONQUES EN ROUERGUE
Réfection du sol  de la  sa l le des  fêtes  de 
Grand Vabre

GRAMOND
Mise hors  d'eau de la  sa l le associative 
"Cérès"

LE BAS SEGALA
Rénovation et extens ion des  anciens  
vestia i res  en loca l  pluri fonctionnel  
cul turel  à  La  Bastide l 'Evêque

LES COSTES GOZON
Rénovation énergétique de la  sa l le des  
fêtes  (i solation des  combles )

MONTROZIER

Travaux d'access ibi l i té sur divers  
bâtiments  communaux (sa l les  
d'animation de Gages , du Plateau et de 
Montrozier, Mairie, école…)

Maître d'Ouvrage Objet

Maître d'Ouvrage Objet
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NANT
Rénovation thermique de la  sa l le 
communale di te "du Peti t Ha l l "

QUINS
Rénovation de la  sa l le des  associations  
de Sa lan

SAINTE CROIX
Travaux de réhabi l i tation des  sa l les  des  
fêtes  de Cénac et de Marin

SEBRAZAC
Mise en access ibi l i té et en sécuri té de la  
sa l le d'animation de Sébrazac

SEBRAZAC

Mise en access ibi l i té et en sécuri té de 
di fférents  bâtiments  publ ics  (Mairie, 
sa l les  d'animation de Sa int-Geniez-des-
Ers  et de Verrières  )

TREMOUILLES Aménagement de la  sa l le des  festivi tés

VAUREILLES
Remplacement des  menuiseries  de la  
sa l le des  fêtes  de Pachins

VAUREILLES
Remplacement des  menuiseries  de la  
sa l le des  fêtes  de Vaurei l les

Volet services de santé
Modalités d'intervention : 30 %, aide plafonnée à 100 000 €

CTE CNES MONTS RANCE ET ROUGIER
Création d'une antenne de réseau de 
santé Rance et Rougier à  St Sernin-sur-
Rance

Maître d'Ouvrage Objet

Maître d'Ouvrage Objet
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Modalités d'intervention : approche au cas par cas

BELMONT SUR RANCE
Rénovation de 18 logements  locati fs  
s i tués  aux Hauts  de Sériguet

COLOMBIES
Réhabi l i tation d'un bâtiment publ ic avec 
rénovation énergétique et mise aux 
normes  d'access ibi l i té

CONQUES EN ROUERGUE
Construction d'une sa l le associative à  
Noai lhac

FLORENTIN-LA-CAPELLE Rénovation et extens ion de l 'espace 
multi fonctionnel  

GALGAN
Création d'un sani ta i re publ ic, 
aménagement d'un kiosque et de ses  
abords

LE BAS SEGALA
Création de 5 logements  dans  le bourg de 
VABRE TIZAC, destinés  priori ta i rement aux 
personnes  âgées  autonomes

LUGAN
Aménagement de 5 logements  (rés idence 
service pour personnes  âgées) dans  
l 'ancienne commanderie hospi ta l ière

ROUSSENNAC Rénovation de la  sa l le associative

SAINT COME D'OLT Aménagement d'un plateau sporti f

SAINT PARTHEM Création d'une maison des  services , 
espace coworking et tiers -l ieux

SAINT ROME DE TARN
Rénovation énergétique de 14 logements  
communaux

SAINT SEVER DU MOUSTIER Rénovation et mise en access ibi l i té des  
toi lettes  publ iques

VILLENEUVE Création d'un centre pluri fonctionnel

Tout projet communal participant des services à la population et/ou accompagnement des collectivités de 
manière exceptionnelle pour des dépenses liées à des urgences ou opportunités

Maître d'Ouvrage Objet
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CTE CNES PAYS DE SALARS
Construction de nouveaux vestia i res  au 
s tade municipa l  de Flavin

PAYS SEGALI COMMUNAUTE
Amél ioration des  conditions  d'accuei l  à  la  
crèche multi -accuei l  de Baraquevi l le

REPROGRAMMATION

LA SALVETAT PEYRALES
Mise en access ibi l i té, désamiantage et 
réfection de la  toi ture de la  sa l le des  
fêtes

SAINT JEAN DU BRUEL Rénovation de l 'école

* l'aide proposée remplace et annule l'aide préceédente à hauteur de 25 000 € sur ce projet
** l'aide proposée remplace et annule l'aide précédente à hauteur de 53 000 € sur ce projet

Maître d'Ouvrage Objet
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Modalités d'intervention : 25 % d'une Dépense Subventionnable de 100 000 €

BROQUIES
Aménagement d'une boulangerie-
pâtisserie

DURENQUE Création d'un commerce multiservices

LIVINHAC LE HAUT Création d'un commerce multiservices

SAUVETERRE DE ROUERGUE Création d'un commerce multiservices

Volet cœur de village
Modalités d'intervention : 25 % d'une Dépense Subventionnable de 100 000 €

BRUSQUE Pose de pavés  dans  les  parties  non 
revêtues  du Castelhat

CONDOM D'AUBRAC Aménagement de l 'espace publ ic autour 
de la  mairie

CONQUES EN ROUERGUE
Création d'un ci ty-s tade à  Sa int Cyprien 
sur Dourdou

LA CAPELLE BALAGUIER
Aménagement des  abords  de l 'égl i se, du 
cimetière, de la  Mairie et de la  sa l le des  
fêtes

LIVINHAC LE HAUT
Aménagement des  rues  de la  Républ ique 
et Panass ié a ins i  que de la  Place de 
l 'Egl i se (2 tranches)

MARTIEL
Aménagement des  places  de la  sa l le des  
fêtes  et de l 'égl i se

MONTROZIER
Aménagement du Cœur de Vi l lage de 
Gages  (2 tranches)

MOSTUEJOULS Aménagement du hameau de Liaucous

MOURET
Aménagement des  abords  de la  sa l le des  
fêtes  du Grand Mas

PEYRELEAU
Réhabi l i tation de la  ruel le de l 'Ai re 
Grande

Opérations d'investissement en faveur des services marchands nécessaires aux besoins de la population en 
milieu rural, 

Maître d'Ouvrage Objet

Maître d'Ouvrage Objet
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PLAISANCE
Aménagement de l 'entrée Sud du vi l lage 
et du monument aux morts  (2 tranches)

SAINT JUERY
Aménagement des  abords  de l 'espace 
multi fonctionnel  et sécurisation des  
accès

SAINT LAURENT D'OLT
Aménagement des  rues  du Château et du 
Côté

SAINTE CROIX
Aménagement des  abords  de la  sa l le des  
fêtes

VEYREAU
Aménagement de la  Place de l 'égl i se et 
des  abords  de la  RD 584

VIALA-du-TARN
Aménagements  de la  Rue du Bourg et de 
la  Rue du Porta i l , tranche 2

VILLECOMTAL
Aménagement des  abords  et  des  quais  
du Dourdou (2 tranches)

CTE CNES de CONQUES MARCILLAC
Aménagement de la  place de l 'école à  
Cla i rvaux et de la  place de l 'égl i se (2 
tranches)

CTE CNES de CONQUES MARCILLAC
Requal i fi cation des  espaces  publ ics  du 
vi l lage de Lunel , place des  Marronniers  

Volet bourg centre
Modalités d'intervention : 25 % d'une Dépense Subventionnable de 200 000 €

BOZOULS
Aménagement de la  l ia i son entre la  
Mairie et la  Galerie

ESTAING Aménagement de l 'entrée Nord d'Esta ing

LAGUIOLE
Aménagement de la  rue du Faubourg, de 
la  rue du Couvent, de la  plaçole et de la  
place de la  Mairie (2 tranches  de travaux)

NAUCELLE
Poursui te de l 'aménagement du bourg-
centre de Naucel le-Gare, avenue Jean 
Moul in et rue de la  Gare

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Aménagement de la  Place des  Pères  et de 
la  rue de Pol ier

Maître d'Ouvrage Objet

Maître d'Ouvrage Objet
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ANNEXE 2

Volet structures d'accueil petite enfance
Modalités d'intervention : 30 % - aide plafonnée à 120 000 €

CTE CNES DES CAUSSES A L'AUBRAC

Création d'un réseau de Maisons 
d'Assistantes Maternelles à Saint 
Laurent d'Olt, Cruéjouls et 
Bertholène

Volet écoles
Modalités d'intervention : 10 % - aide plafonnée à 100 000 €

SAINT ROME DE CERNON Création d'une nouvelle école

Volet maisons de santé pluriprofessionnelles
Modalités d'intervention : 30 % - aide plafonnée à 120 000 €

CAPDENAC-GARE
Création d'une maison de santé 
pluriprofessionnelle

Volet complexes sportifs et gymnases
Modalités d'intervention : 30 % - aide plafonnée à 250 000 €

CTE CNES DES CAUSSES A L'AUBRAC
Réfection du stade de football de 
Saint Geniez d'Olt

CTE CNES DU PLATEAU DE MONTBAZENS
Réhabilitation de la piscine 
intercommunale de Montbazens

* l'aide proposée remplace et annule l'aide précédente à hauteur de 100 000 € 
sur ce projet

Equipements Structurants d'Intérêt Communautaire

Maître d'Ouvrage Objet

Maître d'Ouvrage Objet

REPROGRAMMATION

Maître d'Ouvrage Objet

Maître d'Ouvrage Objet
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Projets d'envergure départementale
Approche au cas par cas

CTE CNES MILLAU GRANDS CAUSSES
Rénovation du centre aquatique 
et création d'une salle artificielle 
d'escalade à Millau

RODEZ AGGLOMERATION
Construction du Parc des 
Expositions à Malan

Maître d'Ouvrage Objet
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ANGLARS ST FELIX Création d'un logement T3-T4 à l'étage de 
la mairie

LA BASTIDE-PRADINES Travaux de réhabilitation de l'ancien 
presbytère en 2  logements locatifs T3

LA FOUILLADE Création de logements, 1 T3 et 
1 T4 pris en compte

LIVINHAC-LE-HAUT Création de 2 logements locatifs T3 dans 
l'ancien bureau de poste

NAUSSAC Création d'un logement T3 dans les anciens locaux 
du foyer rural

SANVENSA Création de 2 logements locatifs T3 et T4 dans 
l'ancien bureau de poste

BRUSQUE Aménagement et réhabilitation (énergétique) de 2 
logements locatifs T4 et T5

CAMARES Réaménagement d'un logement T4 dans un 
bâtiment communal

ENTRAYGUES TRUYERE Changement des menuiseries de 2 
logements communaux (logement au dessus de l'école et 
logement immeuble Versepuech)

ESCANDOLIERES Réhabilitation d'un logement T4 dans 
l'ancien presbytère

GAILLAC D'AVEYRON Réaménagement du logement T4 de 
l'école

LAVAL ROQUECEZIERE Réfection de la toiture de logements 
communaux de Roquecezière

MONTPEYROUX Réfection de la toiture de l'ancienne école 
du hameau de Crozillac réhabilitée en logements

REBOURGUIL Rénovation de 2 logements T3 et T5 à vocation 
locative

SAINT BEAUZELY Réhabilitation de 2 logements locatifs T4

SAINT LAURENT D'OLT Rénovation d'un logement T4 
insalubre

CTE CNES COMTAL LOT ET TRUYERE Réhabilitation des 
immeubles de l'ex gendarmerie d'Estaing en 7 logements 
(pris en compte 
1 T5 et 1 T3)

Maître d'Ouvrage
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