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CONTRAT 

TERRITORIAL DE RELANCE ET DE 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Annexe 1 : Fiche descriptive des orientations stratégiques 

 

1. Transition écologique 

Sous-axes Action / projet 
Avancement / 

année 

1. 
Rénovation énergétiques 

des bâtiments publics 

Rénovation thermique de l’école de St Martin de Fugères  

Rénovation énergétique mairie de Salettes  

Ecole (Queyrières)  

Rénovation thermique mairie Freycenet la Tour  

2. 

Développement de la 

part des énergies 

renouvelables 

  

Etablir un zonage concerté dans le cadre du PLUI (éolien, 

photovoltaïque au sol) 
 

Travailler collectivement pour développer le solaire en toitures (AMI ou 

centrales solaires ?) 
 

Sensibiliser les mairies, les entreprises et les particuliers sur l’énergie 

bois 
 

Développer les micro chaudières bois (Queyrières, le Monastier )  

  

  

3. 
Accompagnement 

nouvelles pratiques 

agricoles / circuits 

courts 

Rechercher des terrains disponibles pour maraichage  

Conduire une enquête sur la restauration collective  

Fixer des objectifs en matière de manger local et bio (cf démarche 

collèges départements) 
 

Participer aux opérations collectives de promotion des produits  

  

4. 

Mobilités douces 

Travailler avec la Région dans le cadre de la convention d’objectifs 

signée 
 

Rendre lisibles des aires de covoiturage existantes et s’appuyer pour 

MOVICI pour l’animation 
 

Conduire une analyse de besoins concernant le transport à la demande 

(accès aux services et aux soins, mobilité touristique) 
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Favoriser la pratique du vélo  

5. 

Ressources en Eau 

Amélioration des réseaux existants et réduction des fuites  

Réflexion sur l’organisation à l’horizon 2026 des compétences Eau et 

Assainissement 
 

Co-action avec l’EPAGE Loire Lignon dans le cadre des contrats 

territoriaux (sensibilisation, préservation, travaux…) 
 

Sensibiliser au recours de produits respectueux de l’environnement  

  

  

 

 

 

2. Cohésion et services 

Sous-axes Action / projet 
Avancement / 

année 

 

1 .Revitalisation des 

centres-bourgs 

Réhabilitation de l’ancienne cure Alleyrac en logements  

Aménagement du centre-bourg de Chadron  

Aménagement du centre-village de Chaudeyrolles  

Aménagement de la place de la mairie de Freycenet la Cuche  

Aménagement de la place du Vallat  

Réhabilitation patrimoine communal en logements Présailles  

Aménagement bourg - Présailles  

Réaménagement jardin public – Saint Front  

Aménagement place Salettes  

Rénovation Ecole Les Estables  

Aménagement de la « déviation » du Monastier sur Gazeille  

Recherche d’opérateurs privés pour investir en centres bourgs  

2. Actions créant du lien 

social 

(culture, patrimoine et 

lien social) 

Développer des initiatives du type jardins partagés  

Rencontre intergénérationnelle entre les équipements intercommunaux et 

les EHPAD 
 

Travail en lien avec l’ADMR dans le cadre de la conférence des 

financeurs 
 

Créer un tiers-lieu à Saint-Julien-Chapteuil « l’Assemblée »  

Créer une micro-folie à Saint-Julien-Chapteuil  

3. Programme Petites 

Villes de demain 

Opération transverse dont les actions se retrouvent dans les différentes 

thématiques (offres de services et d’équipements, maintien des 

commerces et développement des ZA, développement offre touristiqueet 

valorisation du patrimoine) 

 

4. Opération 

programmée 

d’amélioration de 

l’habitat 

 

  

  

  

  

  

Travailler sur des parcours territoriaux de la personne âgée  
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5.Accès aux soins et aux 

services 

 

Développement du réseau des Maisons de Santé (Fay sur Lignon, 

Laussonne, Saint Julien Chapteuil) 
 

Accompagner la restructuration des pôles gérontologiques de Saint 

Julien et Lantriac 
 

Réseau Maison France Services (Le Monastier, Fay et antenne de Saint 

Julien) 
 

Espace de co Working (Saint Julien, le Monastier sur Gazeille)  

6. 

Accès au numérique et à 

la téléphonie 

Poursuite du programme New Deal  

Territoire retenu pour accueil Conseiller numérique France Services  

Apporter un socle nulérique dans les écoles  

7. 

Consolider les 

équipements 

intercommunaux et 

communaux   

Conforter le rayonnement de l’école de Musique  

Adapter dans la cadre de la CTG l’offre enfance jeunesse et plus 

largement sociale sur le territoire 
 

Diversifier l’offre d’activités de la Gare Patinoire de Lantriac  

Rénovation Piscine du Monastier  

Création d’aires de jeux / city stade (Le Monastier – Saint Pierre Eynac)  

 

8. Faciliter l’insertion 

des jeunes avec le plan 

« 1 jeune 1 solution » de 

France Relance 

Aides à l’embauches  

Aides à l’apprentissage  

Garanties jeunes  

Parcours emploi compétences et contrats initiative emploi  

 

3. Economie et tourisme 

Sous-axes Action / projet 
Avancement / 

année 

1. 

Zone d’activités 
 

Mettre en place une politique d’acquisitions foncières adaptées  

Proposer l’extension de Zones d’Activités existantes pour les projets 

d’envergure intercommunale 
 

  

  

2. 
Maintien du tissu 

commercial et artisanal 

Travailler sur les cessions/reprises d’entreprises  

Communiquer sur les savoir faire locaux et les atouts du territoire  

Accompagner les installations  

Participer à la démarche de mutualisation du réseau Envie d’R (mise en 

relation porteur projet/territoire) 
 

Accompagner les TPE et PME dans la transition numérique : chèque 

numérique de France Relance, accompagnement par les chambres 

consulaires 

 

3. 
Diversification 4 saisons, 

notamment aux 

Conforter l’espace débutant – diversification des activités  

Créer des liaisons entre les différents pôles / lien entre villages  

Valoriser et étoffer l’offre d’itinérance  

Compléter l’offre d’activités de pleine nature  
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Estables, et maillage de 

tout le territoire 

Valorisation du patrimoine (restauration, visites guidées, travail en 

réseau, labellisation) 
 

4. 

Aménagement vélo 

route voie verte le Puy le 

Gerbier 

Travailler sur des animations et activités au départ de la gare des 

Badioux 
 

Poursuivre le partenariat aux côtés de la Région pour l’aménagement de 

la voie verte suite à l’étude du cabinet VERDI 
 

  

5. 

Site classé et opération 

Grand Site 

Mézenc – Gerbier   

Etude PNR sur la restauration des sentiers d’accès au Mézenc  

Réflexion sur la signalétique et les parkings à l’échelle du site  

Contribuer à l’opération Grand Site Mézenc Gerbier (dépôt d’un dossier 

à l’appel à projets ingénierie du plan Avenir Montagnes) 
 

  

6. 

Soutien aux projets 

écoresponsables et 

novateurs   
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CONTRAT 

TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Fiche action 
Sécuriser les infrastructures de distribution d’eau potable, 

d’assainissement et de gestion des eaux pluviales 
 

 

1) Présentation de l’action 

 

Face aux conséquences économiques engendrées par la crise sanitaire, 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 stratégique : transition écologique 

Sous-axe stratégique : 

 

 

3) Description de l’action 

 

L’aide à l’investissement soutient les projets pour la modernisation des réseaux d’eau potable et d’assainissement. Les 

projets concernent notamment : 

• 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 ; 

• la réduction des rejets des réseaux d’eaux usées des collectivités et la mise en œuvre de l’autosurveillance. 

 

 

4) Objectifs visés 
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Le plan de reprise comporte plusieurs mesures de dynamisation des projets prioritaires du programme « Eau & Climat » 

avec principalement des augmentations de taux d’aides de l’agence de l’eau 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 et les associations. 

 

 

6) Partenaires 

 

Direction départementale des territoires (DDT) 

Agence de l’eau 

Agence régionale de santé (ARS) 

 

 

7) Plan de financement validé 

 

Maître 

d’ouvrage 

Nature de la dépense 

Observations 

Coût total de 

l’action 

Co-financeur Montant de 

la subvention 

Etat 

Taux de 

financement 

Etat 

Epage Loire-

Lignon 

Dérasement du seuil des 

pompiers à Saint-Julien-

Chapteuil et reprofilage d’un 

ruisseau 

7 000 € 

 

État (Agence de 

l’eau, plan de 

reprise) 

4 900 € 70 % 

Commune du 

Monastier sur 

Gazeilles 

Renouvellement de conduites 

fuyardes de la distribution de 

Châteauneuf et de l'adduction 

du Monastier 

72 339,00 € État (Agence de 

l’eau, plan de 

relance) 

26 936,00 € 40,00 % 

Commune du 

Monastier sur 

Gazeilles 

Travaux prioritaires 

d'assainissement du bourg - 

Secteur Camping, Station 

épuration et collecteur d'arrivée 

à la station 

115 342,00 € État (Agence de 

l’eau, plan de 

relance) 

57 671,00 € 50,00 % 

 

 

8) Calendrier de réalisation 

 

Année Phase opérationnelle Montant 

   

   

 



 

 

 

 

CONTRAT 

TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Fiche action 

Inclusion numérique : favoriser l’apprentissage du 

numérique et développer les usages 
 

 

1) Description de l’action 

 

Dans le cadre du plan France Relance, l’État, les collectivités territoriales et les acteurs de l’inclusion numérique mettent 

en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la fracture numérique. La mesure « Inclusion numérique » repose sur un 

investissement visant à favoriser une appropriation accélérée des nouveaux usages et services numériques de tous les 

Français. 

 

 

2) Axe stratégique et sous-axe stratégique 

 

Axe stratégique : cohésion et services 

Sous-axe stratégique : réduire la fracture numérique territoriale avec le dispositif des conseillers numériques France 

Services. 

 

 

3) Description de l’action 

 

Cet effort d’investissement sera consacré à 3 actions : 

• Favoriser la formation et le recrutement de plusieurs milliers de médiateurs numériques, proposant des ateliers 

d’initiation au numérique au plus proche des Français ; 

• Généraliser sur tout le territoire des outils simples et sécurisés pour permettre aux aidants (travailleurs sociaux, 

agents de collectivité territoriale, etc.) de mieux accompagner les Français qui ne peuvent pas faire leurs 

démarches administratives seuls, comme Aidants Connect ; 

• Favoriser le développement de lieux de proximité, en plus grand nombre, ouverts à tous. Ces lieux proposeront 

de nombreuses activités en lien avec le numérique et accueilleront des médiateurs formés. Ils pourront aussi 

proposer aux acteurs économiques locaux de mutualiser des machines et des outils pour maintenir et développer 

leurs activités. 

 

 

4) Objectifs visés 

 

• 4000 conseillers numériques France Services formés proposant des ateliers d’initiation au numérique ; 

• Un soutien aux réseaux de proximité qui proposent des activités numériques partout ; 

• Des outils simples et sécurisés indispensables aux aidants (travailleurs sociaux, agents de collectivité 

territoriale, etc.) pour leur permettre de mieux accompagner les Français qui ne peuvent pas faire leurs 

démarches administratives seuls et de mieux les orienter vers des conseillers numériques France Services. 



 

5) Maître d’ouvrage 

 

Les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations et les entreprises relevant de l’économie sociale et 

solidaire. 

 

 

6) Partenaires 

 

Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales 
France Services 

 

 

7) Plan de financement validé 

 

Projet Co-financeur Montant de la 

subvention 

Taux de 

financement 

Coût total de 

l’action 

Nature de la dépense 

Observations 

Communauté de 

communes 

Mézenc-Loire-

Meygal 

État 50 000 €   Recrutement d’un conseiller 

numérique. 

Commune 

Saint-Julien-

Chapteuil 

État 50 000 €   Recrutement d’un conseiller 

numérique. 

 

 

8) Calendrier de réalisation 

 

Projet Année Phase opérationnelle Montant 

CC Mézenc-Loire-Meygal 2021   

Saint-Julien-Chapteuil 2021   
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CONTRAT 

TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Fiche action 

Mobilités 
 

 

1) Intitulé de l’action 

 

Mobilités 

 

 

 

2) Axe stratégique et sous-axe stratégique 

 

Axe stratégique : transition écologique 

Sous-axe stratégique : 

 

 

3) Description de l’action 

 

Il s’agit de développer les mobilités actives et partagées : vélo, covoiturage, transport en commun. 

Pour ce faire, l’État accompagne les collectivités dans les démarches qu’elles conduisent 

 

 

 

4) Objectifs visés 

 

Développer les mobilités actives et partagées : vélo, covoiturage, transport en commun 

 

 

5) Maîtres d’ouvrage 

 

Commune de Lantriac 

 

 

6) Partenaires 

 

État 

Région 

 

 

7) Plan de financement acté 
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Projet Montant total de 

l’opération 

Montant de la 

subvention de l’État 

Taux de 

financement de 

l’État 

Montant des 

autres 

financements 

publics 

Commune de Lantriac : 

aménagement de 

cheminements doux 

entre le bourg et la gare 

417 704,00 € 

69 492 € 

(DSIL exceptionnelle 

relance) 

16,64 % 20 400,00 € 

     

     

 

 

8) Calendrier de réalisation 

 

Projet Année Phase opérationnelle Montant 

    

    

    

 



 

 

 

 

CONTRAT 

TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Fiche action 

Numérisation des petits commerces 
 

 

1) Intitulé de l’action 

 

Le chèque France Num, d’un montant de 500 euros, est destinée à couvrir les charges supportées par les entreprises qui 

s’engagent dans une démarche de numérisation. 

 

 

2) Axe stratégique et sous-axe stratégique 

 

Axe stratégique : 

Sous-axe stratégique : 

 

 

3) Description de l’action 

 

Deux types de dépenses sont éligibles : 

 

• l’achat ou l’abonnement à des solutions numériques auprès d’une entreprise de services du numérique 

établie en France ou dans un État membre de l’Union européenne (site e-commerce ou promotionnel, 

contenus, paiement en ligne, place de marché, visibilité internet, solution de réservation et de prise de rendez-

vous, gestion des stocks, des commandes et des livraisons, logiciel de caisse, hébergement, stockage de 

données, gestion du nom du domaine, outils de cybersécurité, gestion des clients, outil de gestion en masse des 

courriers électroniques et de lettres d’information) 
• l’accompagnement à la numérisation (diagnostic pour démarrer sa transformation numérique) par un 

consultant privé référencé 

 

 

4) Objectifs visés 

 

• Développer l’activité économique des entreprises grâce à la numérisation 

 

5) Maître d’ouvrage 

 

TPE, indépendants exerçants une activité économique, associations de moins de 11 salariés exerçant une activité 

économique. 

 

 

6) Partenaires 



 

France Num 

Direction générale des entreprises (DGE) 

Agence de services et de paiement (ASP) 

 

 

7) Plan de financement validé 

 

Projet Co-financeur Montant de la 

subvention 

Nature de la dépense 

Observations 

Dubois Recton Isabelle 

Marie-Louis 

État 500 € Restauration traditionnelle 

SAS Ferme du bien-

être 

État 500 € Restauration traditionnelle 

Garnier Lhoste Hélène État 500 € Restauration rapide 

Battie Marion Suzy 

Aliette 

État 500 € Activités photographiques 

Hostellerie Le Pré 

Bossu 

État 500 € Hôtel et hébergement 

New Barriol Sarl État 500 € Hôtel et hébergement 

L’Oeil de la 

Salamandre 

État 500 € Autres organisations fonctionnant par 

adhésion volontaire 

Lecamp État 500 € Terrains de camping et parcs pour caravanes 

ou véhicules de loisirs 

Lay Régine Eliane État 500 € Hébergement touristique ou autre 

hébergement de courte durée 

Berthet Mouleyres 

Sylvie Anne Paulette 

État 500 € Autres activités récréatives et de loisirs 

La Chaumière 

d’Alembre 

État 500 € Autres services personnels 

Gagne Laurent Martine 

Sandrine Nicole 

État 500 € Salon de coiffure 

SASU Gestion 

Placements 

État 500 € Conseil pour les affaires et autres conseils de 

gestion 

Les Gaulois État 500 € Centre de contrôle technique 
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CONTRAT 

TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Fiche action 

Rénovation énergétique des bâtiments publics 
 

 

1) Intitulé de l’action 

 

La DSIL rénovation énergétique a pour vocation de financer des travaux de rénovation énergétique des bâtiments 

publics, c’est-à-dire l’ensemble des travaux réalisés sur les bâtiments communaux et intercommunaux, visant à diminuer 

leur consommation énergétique. L’ensemble des bâtiments publics communaux (écoles, salle des fêtes, équipements 

sportifs, crèches…) est concerné, y compris les Ehpad publics des collectivités. Les constructions de bâtiments neufs ne 

sont pas concernées. 

 

 

 

2) Axe stratégique et sous-axe stratégique 

 

Axe stratégique : transition écologique 

Sous-axe stratégique : 

 

 

3) Description de l’action 

 

Parmi les projets de rénovation énergétique qui sont éligibles à la DSIL rénovation énergétique, on compte : 

 

• les actions à gain rapide, c’est-à-dire les actions à faible investissement et présentant un fort retour sur 

investissement (pilotage et régulation des systèmes de chauffage et de climatisation, modernisation des 

systèmes d’éclairage) 

• les travaux de rénovation du bâti existant, visant une diminution d’au moins 30 % de la consommation d’énergie 

(travaux d’isolation des murs, toitures et planchers, renforcement de l’autonomie énergétique au moyen 

d’énergies renouvelables, réduction de la dépendance aux énergies fossiles) 

• interventions ciblées pour améliorer le confort d’été (ventilation naturelle, protection contre la chaleur via 

isolation, pare-soleils…). 

 

 

 

4) Objectifs visés 

 

• Amélioration énergétique des bâtiments publics 

• Gain financier sur la consommation annuelle de chauffage 

 

 

5) Maîtres d’ouvrage 
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Commune de Chadron 

Commune de Freycenet-La-Tour 

 

 

6) Partenaires 

 

État 

Région 

Caisse des dépôts 

Prime énergie 

Ademe 

 

 

7) Plan de financement acté 

 

 

Projet Financement 

État 

Montant total de 

l’opération 

Montant de la 

subvention de l’État 

Taux de 

financement 

de l’État 

Montant des 

autres 

financements 

publics 

Commune de 

Chadron : étude 

faisabilité 

transition 

énergétique 

DSIL 

rénovation 

énergétique 

3 000 € 2 400 € 80 %  

Commune de 

Freycenet-La-

Tour : étude 

thermique pour la 

rénovation du 

bâtiment de la 

mairie 

DSIL 

rénovation 

énergétique 

2 600 € 2 080 € 80 %  

Commune de 

Freycenet-La-

Tour : rénovation 

énergétique du 

bâtiment 

communal de la 

mairie 

DSIL 

rénovation 

énergétique 

142 780,00 € 42 834 € 30 % 71390 € 

 

 

8) Calendrier de réalisation 

 

Projet Année Phase opérationnelle Montant 

Chadron 2021   

Freycenet-La-Tour (étude) 2021   

Freycenet-La-Tour (travaux) 2021   
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CONTRAT 

TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE DE LA JEUNE-LOIRE 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Fiche action 

Socle numérique dans les écoles élémentaires 
 

 

1) Description de l’action 
 

La transformation numérique de l’enseignement constitue un volet essentiel du plan de relance. L’ambition de l’AAP 

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 : cohésion et services 

Sous-axe : accès au numérique et à la téléphonie 

 

 

3) Description de l’action 

 

• Doter les écoles d’un équipement numérique fixe et mobile (vidéoprojecteur, poste de travail, tablettes tactiles, 

ordinateurs portables…), d’un accès à internet et d’un réseau informatique 

• Accompagner les usagers dans la transition numérique 

 

 

4) Objectifs visés 

 

• Réduire les inégalités scolaires 

• Lutter contre la fracture numérique 

 

 

5) Maître d’ouvrage 

 

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

primaires. 

 

 

6) Partenaires 
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Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports 

Cadre de référence des services d’infrastructures numériques d’établissements scolaires et d’écoles (CARINE) 

Gestionnaire d’accès aux ressources (GAR) 

Cadre de référence pour l’accès aux ressources pédagogiques via un équipement mobile (CARMO) 

 

 

7) Plan de financement acté 

 

Plan de financement validé 

 

Projet Co-financeur Montant de la 

subvention 

Taux de financement Observations Nature 

de la dépense 

Commune de Lantriac État 13 928,48 € 57 % 2 écoles publique et 

privée, 6 classes, 144 

élèves 

 

Équipement 

(essentiellement), 

services et ressources 

numériques 

Commune 10 497,92 € 43 % 

Commune de Saint-

Julien-Chapteuil 

État 14 376,33 € 68 % 2 écoles publique et 

privée, 6 classes, 149 

élèves 
Commune 6 913,26 € 32 % 

 

 

8) Calendrier de réalisation 

 

Projet Année Phase opérationnelle Montant 

Lantriac    

Saint-Julien-Chapteuil    

 



08/09/2021 

 

 

 

 

CONTRAT 

TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Fiche action 

Fabrique des territoires 
 

 

1) Description de l’action 

 

Le programme « Fabriques de territoires » a pour but d’accompagner et d’accélérer la dynamique de développement des 

tiers-lieux dans les territoires, en garantissant leur diversité et consolidant les projets existants. 

 

 

2) Axe stratégique et sous-axe stratégique 

 

Axe stratégique : cohésion sociale et territoriale 

Sous-axe stratégique : 

 

 

3) Description de l’action 

 

Ce programme vise à proposer aux citoyens de nouvelles activités et de nouveaux services regroupés dans des lieux 

entièrement équipés en numérique. Qu’il s’agisse de tiers-lieux existants ou de nouveaux projets, les Fabriques de 

territoires sont des têtes de réseau qui jouent un rôle central sur leur territoire. La Fabrique de territoires est un lieu de 

ressources pour les porteurs de projets : 

• travail, formation et apprentissage ; 

• création et culture ; 

• inclusion numérique pour les populations éloignées de ces usages. 

 

 

4) Objectifs visés 

 

• Favoriser le maillage le plus fin possible des territoires en tiers-lieux ; 

• donner les moyens aux tiers-lieux de diversifier leurs revenus en développant des services d’intérêt général 

déclinés en fonction des besoins des territoires ; 

• faciliter la professionnalisation et l’organisation des réseaux de tiers-lieux ; 
• impliquer des partenaires publics et privés autour de ce programme en proposant un cadre d’intervention 

commun et des outils mutualisés. 

 

 

5) Maître d’ouvrage 

 

Saint Julien Chapteuil 

 



08/09/2021 

 

6) Partenaires 

 

Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales 

 

 

7) Plan de financement validé 

 

Projet Co-financeur Montant de la 

subvention 

Taux de 

financement 

Coût total de 

l’action 

Nature de la dépense 

Observations 

Commune 

Saint-Julien-

Chapteuil 

État €    

 

 

8) Calendrier de réalisation 

 

Projet Année Phase opérationnelle Montant 

Saint-Julien-Chapteuil    

    

    

 



Maquette financière

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

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Transition écologique Préservation de la ressource en eau

Travaux de réparation réseau d’eau – Fuite 

d’eau Alleyrac – Malhac
Alleyrac

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services 1. Revitalisation des centres-bourgs Rénovation de la Cure en deux logements Alleyrac

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services

7 . consolider les équipements 

communaux et intercommunaux

réaménagement pôle enfance jeunesse 

Lantriac

CC Mézenc Loire 

Meygal

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services 1. Revitalisation des centres-bourgs

accessibilité bourg ancien- passerelle et 

aménagement aire stationnement
Goudet

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Économie et tourisme 4 . diversification 4 saisons mise en valeur du patrimoine Goudet

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Transition écologique 4. Mobilités douces Aménagement sentier paysager Les Estables

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services

7 . consolider les équipements 

communaux et intercommunaux
réalisation aire de jeux Les Estables

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Transition écologique Préservation de la ressource en eau

Travaux d’assainissement sur le village de la 

Vacheresse
Les Estables

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services

7 . consolider les équipements 

communaux et intercommunaux
Aménagement camping et piscine

 Saint-Julien-

Chapteuil

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Économie et tourisme 3 . diversification 4 saisons

Aménagement touristique des moulins de 

Neyzac quartier ruisseau et moulin guerin

 Saint-Julien-

Chapteuil

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services 1. Revitalisation des centres-bourgs aménagement centre bourg Chadron

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services 2. Actions créant du lien social aire de loisirs familiale Goudet

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services

1. Actions créant du lien social 5. 

Accès aux soins et services

Transformation bureau poste agence postale 

communale / espace services
Lantriac

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services 5. Accès aux soins et services

Installation d’un espace de coworking dans la 

maison France Services
Le Monastier

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Transition écologique

1. Rénovation énergétique des 

bâtiments publics

Rénovation thermique de la mairie, de l’église 

et de la salle des fêtes
Queyrières

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services

2. Actions créant du lien social

5. Accès aux soins et services

Réhabilitation et extension de l’ancienne salle 

polyvalente
Lantriac

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services

7 . consolider les équipements 

communaux et intercommunaux
Aménagement piscine municipale Le Monastier

Données générales
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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 

(envisagé)

2022 Alleyrac 43004 58505 € DETR 2022 29251 €

2022 Alleyrac
43004

327705 € 0 €

2022
CC Mézenc Loire 

Meygal
98635 €

Dossier déposé 

en DETR 2022 
49317 €

2022 Goudet
43101

à définir à définir

2022 Goudet
43101

à définir  à définir

2022 Les Estables
43091

332 000 à définir

2022 Les Estables
43091

36000 € à définir

2022 Les Estables
43091

243068 € DETR 2022 121494 €

2023
 Saint-Julien-

Chapteuil 43200
Petites villes de demain oui 300000 € 60000 €

2023
 Saint-Julien-

Chapteuil 43200
Petites villes de demain oui 150000 €

fondation 

patrimoine et 

2023 Chadron
43047

480000 € à définir

2023 Goudet
43101

à définir à définir

2023 Lantriac
43113

200000 € action nouvelle à définir

2023 Le Monastier
43135

Petites villes de demain oui NC 0 €

2023 Queyrières
43158

340000 € DETR 2020 A définir

2024 Lantriac
43113

A définir A définir

2024 Le Monastier
43135

Petites villes de demain oui 880 000,00 € 220000 €

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

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

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

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

#VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

#VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

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

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

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

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

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

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

#VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

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

#VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

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

#VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

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

Programmation financière
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Maquette financière

Financement 

Département 

(Demandé)

Taux
Financement Région 

(Demandé)
Taux

Autre financement 

(préciser)
Taux

Financement 

Europe
Taux

17550 € 30,00% 0 € 0,00% 0,00% 0,00%

100000 € 30,52% 100000 € 30,52% 0,00% 0,00%

0 € 0,00% 0 € 0,00% 0,00% 0,00%

à définir #VALEUR! à définir #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

à définir #VALEUR! à définir #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

20000 € 6,02% 162000 € 48,80% 0,00% 0,00%

à définir #VALEUR! à définir #VALEUR! 0,00% 0,00%

35403 € 14,57% 0 € 0,00% 0,00% 0,00%

30000 € 10,00% 45000 € 15,00% 0,00% 0,00%

30000 € 20,00% 15000 € 10,00% 0,00% 0,00%

à définir #VALEUR! à définir #VALEUR! 0,00% 0,00%

à définir #VALEUR! à définir #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

à définir #VALEUR! à définir #VALEUR! 0,00% 0,00%

0 € #VALEUR! 0 € #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

52000 € 15,29% demande en cours #VALEUR! 0,00% 0,00%

A définir #VALEUR! A définir #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

176000 € 20,00% 176000 € 20,00% 0,00% 0,00%

Programmation financière
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Observations

Page 5



Maquette financière

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Transition écologique 4. Mobilités douces

aménagement cheminement mode doux : le 

bourg Lantriac
Lantriac

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services 1. Revitalisation des centres-bourgs Aménagement de la place du marché

 Saint-Julien-

Chapteuil

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services 1. Revitalisation des centres-bourgs

Réhabilitation de la maison des associations 

(ancienne salle des fêtes)

 Saint-Julien-

Chapteuil

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services

2. Actions créant du lien social

5. Accès aux soins et services

Créer un équipement public avec les services 

sociaux et un espace de coworking

 Saint-Julien-

Chapteuil

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Économie et tourisme 2. maintien tissu économique

Aménagement de la friche Boissy en tiers-lieu 

alimentaire

 Saint-Julien-

Chapteuil

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services 1. Revitalisation des centres-bourgs Aménagement de bourg Chaudeyrolles

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Transition écologique

2. Développement des énergies 

renouvelables

Installation d’une chaudière à plaquette bois – 

réseau de chaleur Place du Vallat
Le Monastier

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services

7 . consolider les équipements 

communaux et intercommunaux
rénovation église Les Estables

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services 1.Revitalisation centres bourgs Réaménagement Centre Bourg Présailles

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services 1.Revitalisation centres bourgs Réaménagement jardin public Saint-Front

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Économie et tourisme 3 . diversification 4 saisons

étude et aménagement stade ludique de 

biathlon

CC Mézenc Loire 

Meygal

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Économie et tourisme 1. zones d’activités

aménagement ZA Lachamp 2 et autres ZA 

intercommunales

CC Mézenc Loire 

Meygal

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal

Ingénierie touristique « vers 1 destination 

montagnes et volcans »

CC Mézenc Loire 

Meygal

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services

7 . consolider les équipements 

communaux et intercommunaux
création gendarmerie et voie douce

 Saint-Julien-

Chapteuil

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services 5. Accès aux soins et services Création d’un centre médical Fay-sur-Lignon

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services 1. Revitalisation des centres-bourgs

Aménagement de la place de l’église et place 

de la Mairie
Laussonne

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services 1. Revitalisation des centres-bourgs Aménagement déviation entrée nord RD Le Monastier

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Transition écologique

2. Développement des énergies 

renouvelables

Installation de panneaux photovoltaïques sur 

l’espace culturel et associatif

 Saint-Julien-

Chapteuil

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services 5. Accès aux soins et services Construire un pôle de santé pluri-disciplinaire

 Saint-Julien-

Chapteuil

Page 6



Maquette financière

2021-2022 Lantriac
43113

417704 € DSIL 2021 123837 €

2022-2023
 Saint-Julien-

Chapteuil 43200
Petites villes de demain oui 148000 € 0 €

2022-2023
 Saint-Julien-

Chapteuil 43200
Petites villes de demain oui 300000 € DETR 2022 90000 €

2022-2023
 Saint-Julien-

Chapteuil 43200
Petites villes de demain oui 660000 € DSIL 2022 170000 €

2022-2023
 Saint-Julien-

Chapteuil 43200
Petites villes de demain oui à définir

Une étude est 

en cours (son 
0 €

2022-2023 Chaudeyrolles
43066

302167 € DSIL 2022 151083 €

2022-2023 Le Monastier
43135

Petites villes de demain oui 141504 € 0 €

2022-2023 Les Estables
43091

282370 € DETR 2021 84711 €

2022-2023 Présailles
43156

à définir à définir

2022-2023 Saint-Front
43186

120000 € à définir

2022-2024
CC Mézenc Loire 

Meygal
350000 € 65000 €

2022-2026
CC Mézenc Loire 

Meygal
3300000 € à définir

2022-2026/2027
CC Mézenc Loire 

Meygal
75 696,00 €

Programme 

Plan Avenir 

2023-2024
 Saint-Julien-

Chapteuil 43200
Petites villes de demain oui 3080000 €

Voie mobilités 

douces : appel à 
à définir

2023-2024 Fay-sur-Lignon
43092

805000 € A définir

2023-2024 Laussonne
43115

700000 €
étude CAUE en 

cours
à définir

2023-2024 Le Monastier
43135

Petites villes de demain oui 878637 € A définir

2023-2025
 Saint-Julien-

Chapteuil 43200
Petites villes de demain oui 300000 €

En lien avec 

ERE 43
A définir

2024-2025
 Saint-Julien-

Chapteuil 43200
Petites villes de demain oui A définir A définir
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0,00% 0,00% 0,00%

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

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

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

#VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

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

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

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

#VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

Page 8



Maquette financière

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

60000 € 40,54% 0,00% 0,00% 0,00%

60000 € 20,00% 60000 € 20,00% 0,00% 0,00%

0 € 0,00% 291060 € 44,10% 0,00% 0,00%

0 € #VALEUR! 0 € #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

à définir #VALEUR! 100000 € 33,09% 0,00% 0,00%

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

51000 € 18,06% 0 € 0,00% 0,00% 0,00%

à définir #VALEUR! à définir #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

0,00% à définir #VALEUR! 0,00% 0,00%

65000 € 18,57% 130000 € 37,14% 0,00% 0,00%

à définir #VALEUR! à définir #VALEUR! 0,00% 0,00%

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

à définir #VALEUR! à définir #VALEUR! 0,00% 0,00%

A définir #VALEUR! A définir #VALEUR! 0,00% 0,00%

100000 € 14,29% 0,00% 0,00% 0,00%

180832 € 20,58% A définir #VALEUR! 0,00% 0,00%

A définir #VALEUR! A définir #VALEUR! 0,00% 0,00%

A définir #VALEUR! A définir #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!
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Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services

7 . consolider les équipements 

communaux et intercommunaux
mise en accessibilité mairie

 Saint-Julien-

Chapteuil

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Transition écologique

2. Développement des énergies 

renouvelables
Rénovation thermique mairie Freycenet La Tour

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services 1. Revitalisation des centres-bourgs Aménagement de la place de la mairie

Freycenet-la-

Cuche

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services 5. Accès aux soins et services création d’un local médical Laussonne

Haute-Loire
Mézenc-Loire-

Meygal
Cohésion et services 1. Revitalisation des centres-bourgs

Réalisation d’une aire multisports et loisirs dans 

le bourg
Saint Pierre Eynac
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2024-2026
 Saint-Julien-

Chapteuil 43200
Petites villes de demain oui 180000 € à définir

Freycenet La Tour
43098

142780 € DSIL2021 42834 €

Freycenet-la-

Cuche 43097
40 080,00 € DETR 2021 9 218,00 €

Laussonne
43115

327339 € DETR 2019 212934 €

Saint Pierre Eynac
43218

107 982,00 € DETR 2021 32 394,00 €
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0,00% 0,00% 0,00%

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

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

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

0,00% 0,00% 0,00%
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à définir #VALEUR! à définir #VALEUR! 0,00% 0,00%

0 € 0,00% 72690 € 50,91% 0,00% 0,00%

0,00% 20 040,00 € 50,00% 0,00% 0,00%

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

0,00% 53 990,00 € 50,00% 0,00% 0,00%

Page 14



Maquette financière

Page 15


