
































 

 
 
 

CONTRAT TERRITORIAL 
DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

DE BRIOUDE SUD-AUVERGNE 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Fiche action : Le numérique au service de l’école 
 
 
1) Présentation de l’action 
 

Le Plan de relance présenté par le Gouvernement qui vise à faire face aux défis économiques et sociaux 
causés par l’épidémie de la Covid-19, comporte un important volet dédié à la transformation numérique de 
l’enseignement, notamment pour contribuer à généraliser le numérique éducatif et ainsi assurer la continuité 
pédagogique et administrative. 
 
La mise en place de socles numériques dans les écoles élémentaires vise à réduire les inégalités scolaires 
et à lutter contre la fracture numérique. L’objectif est d’appuyer la transformation numérique des écoles en 
favorisant la constitution de projets fondés sur trois volets essentiels : 
 

• L’équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes de matériels et de réseaux 
informatiques 

• Les services et ressources numériques 

• L’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources numériques 

 
 
2) Axe stratégique et sous-axe stratégique 
 

AXE III : SERVICES / SANTE / EQUIPEMENTS : Offrir un niveau de service et d’équipement accessible et 
attractif 
 
III.1 Renforcer l’offre de service en matière de santé, petite enfance et jeunesse 

 
 
3) Description de l’action 
 

Doter les écoles : 
 

• d’un équipement numérique fixe et mobile 

• d’un accès à internet 

• d’un réseau informatique 
 
Exemples : équipements de base de la salle de classe (vidéoprojecteur, poste de travail PC), équipements 
mobiles (packs de tablettes tactiles, d’ordinateurs ultra-portables, de tablettes PC), réseau informatique, 
accompagnement et formation des utilisateurs par les prestataires d’installation. 

 
 
4) Objectifs visés 
 



Accompagner la transformation numérique : S’engager dans une culture des usages numériques, c’est-à-
dire celle des flux de données, d’informations et de communication, avec des approches centrées sur 
l’usager. 
Réduire les inégalités scolaires et lutter contre la fracture numérique en contribuant à assurer un égal accès 
au service public de l’éducation. 

 
5) Maître d’ouvrage 
 

Communes et EPCI, RPI ayant la compétence scolaire ou multimédia/informatique comprenant la gestion 
des écoles primaires. 

 
 
6) Partenaires 
 

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports : 
CARINE : CAdre de Référence des services d’Infrastructures numériques d’Établissements scolaires et 
d’écoles. 
GAR : Gestionnaire d’accès aux ressources accompagne le développement des usages des ressources 
numériques pédagogiques à l’École. 
CARMO : Cadre de référence pour l’accès aux ressources pédagogiques via un équipement mobile 
Référentiel Wi-Fi 

 
 
7) Plan de financement acté 
 
Plan de financement validé 
 

Projet Co-financeurs Montant de la 
subvention 

Taux de 
financement 

Observations/ 
Nature de la 

dépense 

Commune de 
Bournoncle-Saint-

Pierre 

État 7 600,00 € 43,00 % Dépenses 
essentiellement 
d’équipement 

1 école : 42 élèves 

Commune de 
Brioude 

État 16 925,00 € 68,00 % 2 écoles publiques, 
1 école privée : 404 

élèves 

Commune de 
Fontannes 

État 7 462,00 € 69,00 % Dépenses 
essentiellement 
d’équipement 

1 école : 59 élèves 

Commune de 
Lamothe 

État 7 600,00 € 49,00 % Dépenses 
essentiellement 
d’équipement 

1 école : 65 élèves 

     

 
 



 

 
 
 

CONTRAT TERRITORIAL 
DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

DE BRIOUDE SUD AUVERGNE 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Fiche action : Soutien à l’industrie 
 
 
1) Présentation de l’action 
 

La crise sanitaire du Covid-19 a porté un coup d’arrêt à des pans entiers de l’industrie française. Le plan 
France Relance consacre 1 milliard d’euros afin de soutenir des projets industriels ambitieux dans les 
secteurs stratégiques d’une part, et à forte composante territoriale d’autre part. 
 
Seront privilégiés par l’action, l’ensemble des projets d’investissement industriel susceptibles de démarrer 
rapidement et ayant des retombées socio-économiques fortes pour le territoire. 

 
 
2) Axe stratégique et sous-axe stratégique 
 

AXE I : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / ATTRACTIVITE – Assurer la pérennité et le développement 
des activités économiques en lien avec les partenaires et le pôle métropolitain 

 

I.2 Soutenir les secteurs clés du territoire 

 
 
3) Description de l’action 
 

Action de soutien aux projets d’investissement, de modernisation, de (re)localisation ou de renforcement 
d’unités de production. 
 
Les dispositifs mis en place concernent des projets variés : 
 

• création de sites industriels, extension 
• modernisation d’outils productifs, de plateaux techniques 
• formation professionnelle ou encore plateformes de services aux industriels 

 
 
4) Objectifs visés 
 

Faire de l’industrie un pilier de la relance économique dans les territoires 
Sauvegarder des savoir-faire et développer les compétences 

 
 
 
5) Maître d’ouvrage 
 



Les projets sont portés par des entreprises, de toutes tailles, immatriculées en France au registre du 
commerce et des sociétés. 
Ils peuvent également être portés, pour le volet territorial, par une association ou un établissement de 
formation. 

 
 
6) Partenaires 
 

Ministère de l’économie, des finances et de la relance 
Direction Générale des entreprises 
Bpifrance 
Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) : 
Priorité aux projets s’inscrivant dans un Territoire d’Industrie 

 
 
7) Plan de financement acté 
 

 

Plan de financement validé 
 

Bénéficiaire Co-Financeurs Montant de la 
subvention Etat 

Taux de financement 
Etat 

Observations/ 
Nature de la 

dépense 

Française de 
gastronomie 

État   Agroalimentair
e 

ASTI (Paulhac) État 44 000 euros 40 % 
 

Industrie du 
futur 

 

     

 
 
 



 

 
 
 

CONTRAT TERRITORIAL 
DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

DE BRIOUDE SUD-AUVERGNE 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Fiche action : Numérisation des petits commerces 
 
 
1) Présentation de l’action 
 

Soutien à la numérisation des commerçants, artisans, professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et 

professionnels libéraux et mise en place du chèque France Num de 500 euros pour accompagner les 
entreprises, impactées par la crise sanitaire, à couvrir leurs coûts de numérisation. 
 
Sont soutenues, soit des dépenses d’achat ou d’abonnement (le cas échéant avec une partie 

accompagnement) qui relèvent des thèmes suivants : 

• Vente, promotion – Site e-commerce ou promotionnel 

• Vente, promotion – Contenus 

• Vente, promotion – Paiement en ligne 

• Vente, promotion – Place de marché 

• Vente, promotion – Visibilité internet 

• Gestion – Solution de réservation, prise de rendez-vous 

• Gestion – Gestion des stocks, des commandes, des livraisons 

• Gestion – Logiciel de caisse 

• Gestion – Hébergement, stockage de données, gestion du nom de domaine, outils de cybersécurité 

• Relation client – Gestion des clients 

• Relation client – Outil de gestion en masse des courriers électroniques, de lettres d’information 

 
 
2) Axe stratégique et sous-axe stratégique 
 

AXE I : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / ATTRACTIVITE – Assurer la pérennité et le développement 
des activités économiques en lien avec les partenaires et le pôle métropolitain 
 
I.1 Créer les conditions favorables à l’installation et à la croissance des activités économiques 

 
 
 
3) Description de l’action 
 

Mise en place d’une aide numérique de 500 euros (chèque France Num) destinée à couvrir des coûts de 
numérisation pour les TPE fermées administrativement lors du second confinement et les hôtels. 

 
 



4) Objectifs visés 
 

Accompagner la transformation numérique des entreprises 

L’ambition du Gouvernement est d’accompagner 1 million d’entreprises en 2021 dans leur démarche de 

numérisation grâce au plan de relance. 

120 millions d’euros du plan France Relance sont consacrés pour accompagner la numérisation des TPE-

PME qui est cruciale pour le développement de l’activité économique. 

 
5) Maître d’ouvrage 
 

TPE, PME éligibles : entreprises de moins de 11 salariés, tout secteur d’activité confondu. 

 
 
6) Partenaires 
 

France Num 
Direction Générale des Entreprises (DGE) 
Agence de Services et de Paiement (ASP) 

 
 
7) Plan de financement acté 
 
 

Bénéficiaire Co-Financeurs Montant de la 
subvention 

Observations/ Nature de la 
dépense 

MAUBERT 
DECONQUAND NICOLE 

YVONNE 
 

État 500,00 € Autres commerces de détail 
spécialisés divers 

EURL La  Renommée État 500,00 € Commerce de détail de la 
chaussure 

Bienvenu Stéphane 
Guillaume 

État 500,00 € Activités photographiques 

Le volcan des sens État 500,00 € Hébergement touristique 

Alzais Audrey État 500,00 € Coiffure 

Le vieux four État 500,00 € Restauration traditionnel 

Romeas Paulet Florence État 500,00 € Hébergement touristique 

C dans la boite État 500,00 € Activités photographiques 

Liberale Anais État 500,00 € Activités photographiques 

Avelar (Brioude) État 500,00 € Commerce de détail 
d’habillement 

FOUILLIT TOURETTE 
MARJORIE (Brioude) 

État 500,00 € Coiffure 

Daumas Christophe Noël 
Marie 

État 500,00 € Autres commerces de détail 
spécialisé 

Raymond Sauvant 
Corinne (Bournoncle-

Saint-Pierre) 

État 500,00 € Vente à domicile 

PERONNE LIEURADE 
MICHELE ISABELLE 

MARIE (Brioude) 

État 500,00 € Hébergement touristique et 
autre hébergement de courte 

durée 



Hanne François 
(Lamothe) 

État 500,00 € Conseil en systèmes et 
logiciels informatiques 

Jamais Allard Jocelyne 
(Brioude) 

État 500,00 € Commerce de détail de livres 
en magasin spécialisé 

Caremga (Lamothe) État 500,00 € Commerce d’alimentation 
générale 

Cuellar Eynard Marie-
Louise (Brioude) 

État 500,00 € Pratique dentaire 

Delaurent Isabelle 
Simone Andrée 

(Lavaudieu) 

État 500,00 € Activités récréatives et loisirs 

Le Garage LPB (Brioude) État 500,00 € Atelier de mécanique 
automobile 

Joumard Valette Nicole 
(Bournoncle-Saint-Pierre) 

État 500,00 € Artisan commerçant 

Clinique vétérinaire des 
alouettes (Brioude) 

État 500,00 €  

 Courtine Jean-Charles 
(Cohade) 

État 500,00 € Fabrication d’objets divers en 
bois 

Médical Plus (Brioude) État 500,00 € Vente, location, réparation de 
matériel médico-chirurgical 

Visuwall (Cohade) État 500,00 € Ingénierie, études techniques 

S.E. Garage Delmas 
(Brioude) 

État 500,00 € Atelier de réparation 
automobile 

 



 

 
 
 

CONTRAT TERRITORIAL 
DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

DE BRIOUDE SUD AUVERGNE 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Fiche action : Préserver la qualité du réseau de 
l’eau 

 
 
1) Description de l’action 
 

Face aux conséquences économiques engendrées par la pandémie de Covid-19, l’agence de l’eau Loire-

Bretagne met en place des mesures exceptionnelles mobilisant les crédits France Relance et son 11e 
programme pour contribuer à la reprise de l’activité et accompagner les maîtres d’ouvrage dans la transition 
écologique. 
 
Quatre appels à projets sont lancés avec des taux d’aide majorés et des conditions d’éligibilité allégées :  

• Assainissement – Appel à projets pour réduire les rejets d’eaux usées et favoriser l’autosurveillance 

• Eau potable – Appel à projets pour relancer les investissements 

• Continuité écologique – Appel à projets pour la rétablir 

• Industrie - Appel à projets pour une reprise des investissements en faveur de la réduction des 

micropolluants et de l’adaptation au changement climatique 

 
 
2) Axe stratégique et sous-axe stratégique 
 

AXE V : Assurer un développement cohérent et durable du territoire 

 

V.1 Préserver la ressource en eau 

 
 
3) Description de l’action 
 

Action de soutien aux projets d’investissement, de modernisation, d’assainissement du réseau. 
 
Les dispositifs mis en place concernent des projets variés : 
 

• la restauration des milieux aquatiques et humides en faveur des espèces menacées 

• les économies d’eau consommée pour s’adapter au changement climatique 

• la mise en place de filières agricoles favorables à l’eau 

• la biodiversité marine 

• la gestion durable de l’eau de pluie en milieu urbain 

• les paiements pour services environnementaux 



• la réutilisation des eaux de pluie et la réduction des rejets par les productions végétales hors-sol 

• réduction des rejets des réseaux d’eaux usées des collectivités et mise en œuvre de 

l’autosurveillance 

 
 
4) Objectifs visés 
 

Dynamiser les projets prioritaires du programme « Eau & Climat », avec principalement des augmentations 
de taux d’aides pour trois catégories de projets : 

• Les projets d’assainissement et de gestion des eaux de pluie, prioritaires pour la reconquête du bon 
état des masses d’eau 

• Les projets de sécurisation de l’alimentation en eau potable pour les territoires les plus exposés au 
risque de sécheresse 

• Les projets prioritaires de restauration de la continuité écologique des cours d’eau 

 
 
5) Maître d’ouvrage 
 

Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) notamment 

ceux en charge du service public de l’assainissement collectif 

Les fédérations et syndicats professionnels 

Les chambres consulaires 

Les associations 

 
 
6) Partenaires 
 

Agence de l’eau Loire-Bretagne 

Ministère de la transition écologique 

 
 
7) Plan de financement acté 
 

Projet et MOA Co-Financeur Montant de 
l’opération 

Montant de la 
subvention Etat 

Taux de 
financement 

Observations/ Nature 
de la dépense 

Commune de 
Brioude 

État 
Agence de 

l’eau 

57 549,00 € 28 774,00 € 50,00 % Reprise des réseaux 
et branchements eaux 
usées et eaux 
pluviales de la place 
Boudasset et de la 
rue Domat 

Commune de 
Blesle 

État 
Agence de 

l’eau 

95 100,00 € 47 550,00 € 50,00 % Mise en séparatif du 
réseau 
d'assainissement Rue 
des Vignes et Rue de 
la Bellan 

 
 
8) Calendrier de réalisation 
 

Année Phase opérationnelle Montant 
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Fiche action : Stimuler l’activité et le déploiement 
de l’emploi des jeunes 

 
 
1) Intitulé de l’action 
 

Dans le cadre du plan France Relance, le plan « 1 jeune, 1 solution » prévoit un triplement des moyens 
alloués aux jeunes avec plus de 7 milliards d’euros pour faciliter l’accompagnement, la formation et l’entrée 
des jeunes dans la vie professionnelle notamment par des aides à l’embauche et à l’apprentissage. 

 
 
2) Axe stratégique et sous-axe stratégique 
 

AXE III : SERVICES / SANTE / EQUIPEMENTS : Offrir un niveau de service et d’équipement accessible et 
attractif 
 
III.1 Renforcer l’offre de service en matière de santé, petite enfance et jeunesse 

 
 
3) Description de l’action 
 

Via la plateforme 1jeune1solution.gouv.fr ouvre d’une part un accès direct aux moins de 30 ans vers des 
solutions d’emploi, de formation, d’accompagnement et de volontariat 
 
En plus des possibilités d’appariement, le plan 1 jeune 1 solution propose : 
 

• Une prime de 4 000 € pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en CDD de plus de trois mois 
ou en CDI 

• Aides de 5 000 à 8 000 € pour un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 

• Garantie Jeunes, spécificité du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et 
l’autonomie (PACEA) qui peut comporter des mises en situation en milieu professionnel, un 
accompagnement social et professionnel. La garantie jeune ouvre droit à une allocation dont le 
montant maximum est de 497,50€/mois. 

• Le Parcours emploi compétences Jeunes (PEC Jeunes) est un dispositif qui permet de bénéficier 
d’un contrat de travail : CDD ou CDI, d’une durée minimale de 6 mois renouvelables dans la limite 
de 24 mois. Ce parcours fait l’objet d’un suivi personnalisé par un conseiller. 

 

 
 
4) Objectifs visés 
 

Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle 



Orienter et former des jeunes vers les secteurs et métiers d’avenir 
Accompagner plus particulièrement les jeunes éloignés de l’emploi en proposant des parcours d’insertion sur 
mesure 

 
5) Maître d’ouvrage 
 

Les dispositifs s’adressent aux particuliers âgés de moins de 26 ans. Ils s’articulent également avec les 
entreprises désireuses de former et d’embaucher. 
 

 
 
6) Partenaires 
 

Ministère de l’éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
Service Civique 
VTE France 
Pôle Emploi, Missions locales, Cap Emploi 

 
 
7) Plan de financement acté 
 
 

Dispositif Co-Financeurs Observations/ Nature de la dépense 

PACEA (hors GJ)   

Garanties Jeunes   

PEC Jeunes   

CIE Jeunes   

   

 
 
8) Calendrier de réalisation 
 

Année Phase opérationnelle Montant 

   

   

   

   

   

 



Maquette financière

Département CRTE Axes stratégiques Actions thématiques Intitulé du projet Maîtrise d’ouvrage

Haute-Loire

Communauté de 

Communes Brioude 

Sud Auvergne

Cohésion sociale Enfance et jeunesse Pôle petite enfance intercommunal

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES 

BRIOUDE SUD 

AUVERGNE

Haute-Loire

Communauté de 

Communes Brioude 

Sud Auvergne

Revitalisation des centres-bourgs Accès aux services et revitalisation

Travaux d’aménagement du secteur de la 

place de Laufen, de la rue de l’Arcade et 

de la rue Monthyon

BRIOUDE

Haute-Loire

Communauté de 

Communes Brioude 

Sud Auvergne

Transition écologique et énergétique
Gestion des réseaux eaux et 

assainissement

Travaux d’assainissement dans le bourg 

de Montgon

GRENIER-

MONTGON

Maquette financière Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne

Données générales

Page 1



Maquette financière

Calendrier
Localisation 

(commune)
Code INSEE Progamme ANCT CPER 2021-2027 Coût total du projet

Total Financement 

État (montant 

1+montant 2+ 

Montant 3)

Source du 

financement État 1

Montant source du 

financement État 1

2022 BRIOUDE Petites villes de demain 2 629 935,00 € 484 836,00 DSIL 484 836,00 €

2022 BRIOUDE 43040 Petites villes de demain 306 713,00 € 92 014,00 DETR 92 014,00 €

2022
GRENIER-

MONTGON
43103 407 338,00 € 100 001,00 DETR 100 001,00 €

Maquette financière Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne

Données générales Programmation financière
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Maquette financière

Source du 

financement État 2

Montant source du 

financement État 2

Source du 

financement État 3

Montant source du 

financement État 3
Taux

Financement 

Commune
Taux Financement EPCI Taux

18,44% 0,00% 584 400,00 22,22%

30,00% 134 370,00 € 43,81% 0,00%

24,55% 207 769,57 € 51,01% 0,00%

Maquette financière Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne

Programmation financière
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Maquette financière

Financement 

Département
Taux Financement Région Taux

Autre financement 

(préciser)
Taux

Financement 

Europe
Taux

160 000,00 € 6,08% 1 000 000,00 € 38,02% 676 000,00 € 25,70% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

57 000,00 € 13,99% 0,00% 0,00% 0,00%

Maquette financière Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne

Programmation financière
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Maquette financière

Observations

Autres financements :

CAF EAJE : 556 000,00 €

CAF RPE : 100 000,00 €

CAF MSA LAEP : 20 000, 00 €

Maquette financière Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne
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