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Soutien exceptionnel apporté à l’investissement local
Pour faire face aux conséquences économiques et sociales liées à la crise de la Covid-19, le Gouvernement
s’est engagé dans un vaste plan de relance.
Cet effort de relance passe notamment par un accompagnement financier des projets d’investissement
des communes et de leurs groupements, qui bénéficie de manière indirecte au secteur du bâtiment et
des travaux publics.
C’est ainsi qu’un milliard d’euros supplémentaire a été voté dans la troisième loi de finances
rectificative du 30 juillet 2020 pour soutenir, au travers d’une dotation exceptionnelle de DSIL (Dotation
de Soutien à l’Investissement Local) des projets prêts à démarrer afin de relancer l'investissement local.
Trois priorités d’intervention ont été ciblées :
– la transition écologique ;
– la « résilience sanitaire » (opérations en matière de santé publique, mise aux normes des équipements
sanitaires, ou encore travaux sur les réseaux d’assainissement) ;
– la préservation du patrimoine public historique et culturel (classé et non classé).
La répartition régionale des 94 M€ de crédits reçus s’est faite au travers de 3 parts :
- part 1 : opérations d’intérêt régional, pour des opérations sous maîtrise d’ouvrage Conseil régional et/ou
intéressant les universités et le littoral (15 M€) ;
- part 2 : opérations structurantes de territoires (50 M€) ;
- part 3 : opérations d’intérêt local (25 M€).
Pour le département de Tarn-et-Garonne , 47 projets d’investissement ont été retenus en vue d’un
accompagnement financier au titre de la DSIL 2020 du plan d’urgence (pour les parts 2 et 3) pour un
montant global de 5,27 M€.
A titre d’exemples, sont ainsi financés sur la part 2, des équipements structurants pour des montants compris
dans la fourchette de 100 000 € à 700 000 € de subventions tels que:
– la construction du CDEF (Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille) à Montauban ;
– l’agrandissement et le réaménagement de la cuisine centrale intercommunale à Castelsarrasin ;
– des travaux de rénovation d’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) à
Verdun-sur-Garonne et à Beaumont-de-Lomagne ;
– la restauration et la mise en valeur du Pont Vieux à Montauban.
Sur la part 3, sont soutenus des projets d’investissements concernant le plus souvent des territoires plus
ruraux, en complément des subventions déjà existantes.
Parmi ces projets soutenus, on peut citer :
– l’installation d’une chaufferie biomasse et d’un réseau chaleur à Verlhac-Tescou ;
– des travaux d’investissement à la MARPA (Maison d’Accueil Rural pour Personnes Âgées) de La Ville Dieu
du Temple ;
– la réhabilitation de réseaux d’assainissement et eau potable sur la commune d’Albias ;
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– la restauration de la toiture de l’église Notre-Dame à Valence d’Agen pour ce qui concerne la préservation
du patrimoine bâti.
L’accompagnement financier de ces opérations d’intérêt local s’échelonne de 3 634 € à 282 392€.
En résumé
Nombre de
projets retenus *

Montant des
subventions DSIL

Montant des investissements
locaux

Part 2 DSIL –
plan d’urgence

9

3 511 869 €

13 442 248€

Part 3 DSIL –
plan d’urgence

38

1 756 515 €

6 962 427 €

TOTAL

47

5 268 384 €

20 404 675 €

*Listes détaillées des parts 2 et 3 de la DSIL en annexe

En complément, le département de Tarn-et-Garonne bénéficiera en 2020 d’un montant de DSID (Dotation
de Soutien à l’Investissement des Départements) particulièrement élevé, de 1,17 M€, réparti sur 4 projets, en
plus d’une subvention FNADT (Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire) de
306 785€ pour le dossier de la base de loisirs de Saint-Nicolas-de-la Grave.
Pour l’année 2020, l’effort financier apporté par l’État au soutien des projets d’investissement des
collectivités locales de Tarn-et-Garonne se trouve ainsi porté à un niveau exceptionnellement élevé
puisque près de 18M€ (17,97 M€) de subventions au total devraient être alloués, d’ici la fin de
l’exercice budgétaire, à des projets d’investissement portés par les collectivités locales au titre de la
DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux), de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement
Local) classique et exceptionnelle ainsi que de la DSID (Dotation de Soutien à l’Investissement des
Départements).
Ce montant correspond à une augmentation de près de 50 % des crédits alloués par rapport à 2019.

DETR : 8 282 124 €
DSIL classique : 2 943 718 €
DSIL plan d’urgence : 5 268 384€
DSID : 1 172 500 €
FNADT : 306 785€

Annexe 1 : Evolution des dotations d’investissement
depuis 2017
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Annexe 2 : DSIL plan de relance – part 2
Opérations structurantes de territoires

Bénéficiaire
1

Conseil départemental
82

2

CA Grand Montauban

3

Communauté de
communes des Deux
rives

4
5
6
7
8
9

Nature de l’opération

Coût HT de
l’opération

Construction du centre de l’enfance et de la
1 916 666,00 €
famille
ACV – Travaux aménagement de la place
2 279 605,40 €
Nationale
Territoires d’industrie -Travaux de
modernisation du centre de formation
300 000,00 €
professionnelle sur les métiers de l’industrie et
du nucléaire

EHPAD de BeaumontConstruction d’une unité sécurisée à l’EHPAD
de Lomagne
EHPAD de Verdun-surTravaux de rénovation à l’EHPAD
Garonne
Communauté de
Construction d’une cuisine centrale
communes Terres des
intercommunale
Confluences
CA Grand Montauban
ACV – restauration Pont Vieux
SIVU des eaux de la
Renouvellement du réseau AEP
région de Lauzerte et de
Montaigu
Syndicat mixte des eaux
Plan de renouvellement des conduites d’eau
Bas-Quercy
TOTAL DSIL part 2

DSIL part 2

Taux

670 833,00 €

35,00%

694 901,00 €

30,48%

105 000,00 €

35,00%

257 000,00 €

171 960,00 €

66,91%

122 104,36 €

97 683,00 €

80,00%

3 100 610,00 €

432 200,00 €

13,94%

2 068 949,87 €

517 237,00 €

25,00%

793 312,00 €

222 055,00 €

27,99%

2 604 000,00 €

600 000,00 €

23,04%

13 442 247,63 €

3 511 869,00 €

Annexe 3 : DSIL plan de relance – part 3
Projets d’intérêt local

Bénéficiaire

Nature de l’opération

1

Commune de Verlhac-Tescou

Installation d’une chaufferie biomasse pour les bâtiments
communaux avec création d’un micro réseau de chaleur alimentant
l’école communale

2

Commune de Bouillac

Travaux au sein de l’école élémentaire Jean Arquié

3

Commune de Molières

4

Commune de Feynerols

Rénovation énergétique de la mairie

5

Communauté de communes Grand
Sud Tarn et Garonne

Aménagement d’une salle immersive dans la péniche et mise en
accessibilité – valorisation de la pente d’eau

6

Communauté de communes Grand
Sud Tarn et Garonne

Travaux d’installation de la péniche – valorisation de la pente
d’eau

7

Commune de Montech

8

Coût HT de
l’opération –
Assiette
subventionnable

DSIL part 3

Taux

103 824,00 €

30 240,00 €

29,13%

49 499,90 €

19 799,00 €

40,00%

112 775,00 €

56 388,00 €

50,00%

16 763,12 €

13 410,00 €

80,00%

135 228,83 €

40 568,00 €

30,00%

85 121,00 €

21 280,00 €

25,00%

Valorisation touristique du site de la pente d’eau de Montech –
3ème tranche (aménagements complémentaires autour de
l’ancienne papeterie)

124 648,13 €

37 394,00 €

30,00%

Commune de Cazals

Sécurisation mise en conformité passerelle de Cazals

159 775,00 €

49 386,00 €

30,91%

9

Commune de la Ville Dieu du
Temple

Travaux d’investissement à la MARPA

151 487,55 €

22 723,00 €

15,00%

10

Commune de Bruniquel

Sécurisation mise aux normes de châteaux de Bruniquel – Phase
d’urgence

36 000,00 €

21 600,00 €

60,00%

11

Commune de Septfonds

Création d’un espace partagé – Ozon

81 238,00 €

28 434,00 €

35,00%

12

Commune de Saint-Porquier

Acquisition et installation d’un bâtiment modulaire équipé de
sanitaires pour l’école primaire

24 250,00 €

12 125,00 €

50,00%

13

Commune de Montauban

ACV – travaux aménagement de la place Nationale

1 129 568,00 €

282 392,00 €

25,00%

14

Commune de Caussade

Réalisation d’un espace associatif multisports

2 690 430,75 €

251 000,00 €

9,33%

15

Commune de Nègrepelisse

Réhabilitation de deux passerelles d’
accès à l’île de Nègrepelisse

166 978,98 €

83 489,00 €

50,00%

16

Commune de Campsas

Construction d’un équipement associatif mutualisé intitulé
« Espace Nature »

149 747,88 €

59 899,00 €

40,00%

17

Commune de Molières

Rénovation énergétique du terrain d’honneur de football

31 803,56 €

25 440,00 €

80,00%

18

Commune de Vaissac

Construction d’un terrain multisports

69 204,00 €

20 761,00 €

30,00%

19

Commune de Septfonds

Création d’un cheminement piétonnier route de Molières – Phase 2

82 815,00 €

28 985,00 €

35,00%

20

Communauté de communes du
Quercy Vert Aveyron

Renouvellement et réhabilitation de réseaux d’assainissement et
mis en conformité des branchement – Commune d’ALBIAS

173 407,00 €

121 385,00 €

70,00%

21

ANGEVILLE

Travaux de réhabilitation du bâtiment de l'école

74 921,00 €

37 460,00 €

50,00%

Travaux de sécurisation du barrage de Malivert et de la base de
loisirs (1ère tranche)

Coût HT de
l’opération –
Assiette
subventionnable

Nature de l’opération

22

BOURG-DE-VISA

Travaux de mise en sécurité des accès à l'école

7 268,00 €

3 634,00 €

50,00%

23

TOUFFAILLES

Travaux de sécurisation de la cour de l'école

8 850,00 €

4 425,00 €

50,00%

24

CC DE LA LOMAGNE TARN-ETGARONNAISE

Travaux de mise en sécurité de l'atelier communautaire à
Beaumont-de-Lomagne

21 558,00 €

7 545,00 €

35,00%

25

DUNES

Travaux d'aménagement de la place Pierre Dupuy

29 803,00 €

7 450,00 €

25,00%

26

LAVIT

Aménagement de l'avenue du Lac

26 400,00 €

6 792,00 €

25,73%

27

MONTJOI

Réhabilitation et mise en conformité accessibilité de la mairie

121 000,00 €

42 350,00 €

35,00%

28

SAINT-VINCENT LESPINASSE

Aménagement du centre bourg, de ses abords et d'une mise en
accessibilité des ERP de la commune

255 400,00 €

76 620,00 €

30,00%

29

VALEILLES

Aménagement des abords de l’église d’Ayrens

43 304,00 €

21 652,00 €

50,00%

30

AUVILLAR

Réhabilitation-extension, mise aux normes et rénovation thermique
de la salle polyvalente

300 000,00 €

105 000,00 €

35,00%

31

CC DES DEUX RIVES

Travaux de mise aux normes de l’éclairage au patinodrome à
Valence

110 000,00 €

27 500,00 €

25,00%

32

DONZAC

Rénovation de la salle polyvalente

109 564,00 €

71 217,00 €

65,00%

33

LAUZERTE

Acquisition de mobilier et de matériel informatique pour la MSAP
de Lauzerte

10 338,00 €

5 169,00 €

50,00%

34

LAUZERTE

Acquisition de mobilier et de matériel informatique destinés au
nouveau service « animation/communication »

11 543,00 €

5 771,00 €

50,00%

35

MALAUSE

Réhabilitation d'un logement au-dessus de l'épicerie communale

76 472,00 €

47 412,00 €

62,00%

36

TOUFFAILLES

Agrandissement de l'atelier municipal

39 493,00 €

13 348,00 €

33,80%

37

VALENCE

Restauration et aménagement de la toiture de l'église Notre-Dame

58 830,00 €

28 238,00 €

48,00%

38

SAINT-AIGNAN

Création d'un pôle sportif et ludique

83 117,00 €

18 234,00 €

21,94%

6 962 426,70 €

1 756 515,00 €

TOTAL DSIL part 3

DSIL part 3

Taux

Bénéficiaire

Projet de regroupement des services de l’État
sur le site Forestié à Montauban
Le préfet de Tarn-et-Garonne est candidat à un projet ambitieux de regroupement immobilier des
services de l’État dans le cadre du plan de relance, volet rénovation des bâtiments publics de l’État.
Ce projet découle du Schéma directeur de l’immobilier régional (SDIR), dont le volet départemental élaboré
en 2018 concluait à l’opportunité d’un regroupement des services de l’État dans une logique patrimoniale et
de la circulaire du Premier Ministre du 12 juin 2019 relative à la réforme de l’organisation territoriale de l’État
prescrivant un certain nombre de regroupements dans une logique opérationnelle (missions visant l’insertion
sociale et l’emploi ; missions éducatives ; missions support…).
Ce projet est présenté aujourd’hui au titre du « Plan de relance », comportant un volet de financement des
projets de bâtiments publics de l’État, démontrant une forte performance énergétique.
Ainsi, le préfet de Tarn-et-Garonne, a souhaité constituer un pôle social, académique et fiscal regroupant
DDCSPP, DD ARS, UD DIRECCTE, DASEN, CDFIP et SGCD, à côté des 2 grands pôles existant déjà à
Montauban, le pôle « régalien » autour de la préfecture (avec l’ONACVG) et le pôle « territorial » autour de la
DDT (avedc l’UiD DREAL, le SDAP et l’OFB).
Le site « Forestié », ancien hôtel des impôts aujourd’hui désaffecté, a été identifié comme pouvant
opportunément accueillir cette troisième emprise, après déconstruction et réalisation d’un immeuble
neuf à haute performance énergétique.
Ce projet, dont le coût est estimé à 15,3 millions d’euros, consisterait en la construction d’un nouveau
bâtiment d’une surface de 5382 m², comptant 321 postes de travail et répondant aux normes énergétiques
actuelles, « priorité majeure des bâtiments publics de l’Etat ».
Au niveau national, les projets de rénovation seront définitivement sélectionnés autour du 20 novembre, lors
d’une conférence nationale de l’immobilier public présidée par Bruno Le Maire, la liste définitive des chantiers
de rénovation à conduire devant être arrêtée par le Gouvernement avant le 30 novembre 2020.
Pour en savoir plus : https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/succes-appels-projets-renovationenergetique-batiments-publics-Etat

