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Tableau des Effectifs Commune

Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel

A Attaché territorial Attaché territorial 1 2

Rédacteur Principal 1ère Cl. 1

Rédacteur 1 1

Adjoint Administratif Ppal 1ère Cl. 6

Adjoint Administratif Ppal 2ème Cl. 4

Adjoint Administratif 3 1 1

21

Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel

Culturel C Adjoint territorial du patrimoine Adjoint du Patrimoine 1 1

2

Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel

Sociale C Agent territorial spécialise des écoles maternelles ATSEM principal de 1ère Cl. 6

6

Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel

B Chef de service Police Municipale
Chef de service Police Municipale 

Principal 1ère classe
1

Brigadier-Chef Principal 2

Gardien brigadier 1

4

Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel

A Ingénieur territorial Ingénieur Principal 1

Agent de Maîtrise Principal 2

Agent de Maîtrise 4

Adjoint Technique Ppal 1ère Cl. 2

Adjoint Technique Ppal 2ème Cl. 13

Adjoint Technique 12 3 2 4

43

Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel

Sportive B
educateur territorial des activités physiques et 

sportives
Educateur des APS

Total par Statut / Quotité 61 8 2 5

Total

Technique

Grades

Statut / Quotité

Statut

Temps complet

Agent de maîtrise territorial

Temps non complet

Grades

Total

C

Police Municipale

Agent de police munucipale

Rédacteur territorial

Adjoint administratif territorial

Administrative

B

C

Total

Total

Grades

Cadre d'emplois Grades

Statut

Temps complet Temps non complet

Filière Catégorie Grades

Statut

Temps complet Temps non completCadre d'emplois

76 postes ouverts dont 11 vacants

Statut

Temps complet Temps non completCadre d'emplois

Cadre d'emplois

Cadre d'emplois

Adjoint technique territorial

Total

Filière Catégorie

Temps complet

Temps non complet

C

Filière Catégorie

Total

Filière Catégorie

Filière Catégorie

Filière Catégorie Cadre d'emplois Grades

Statut / Quotité

Temps complet Temps non complet
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https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale-Educateur-des-APS/11/32/69.htm


 
 

Projet de 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DE MATERIEL 
 

 

 

Entre les soussignés : 

 
L’ASV AVIRON, Base nautique André Fau, rue Pierre Marchet, 31340 Villemur Sur Tarn, 

représentée par son Président, Monsieur Jean-François DETTORI, d’une part, 

 

Et la Commune de Villemur sur Tarn, Place Charles Ourgaut, 31340 Villemur Sur Tarn, 

représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marc DUMOULIN, d’autre part, 

 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

 

ARTICLE 1 OBJET 

 

L’ASV AVIRON met à disposition de la Commune de Villemur sur Tarn un ponton flottant 

modulaire avec deux accès depuis la rive, présent sur le site de la base nautique André Fau, 
rue Pierre Marchet à Villemur sur Tarn, dont elle est propriétaire, pour permettre à la 

Commune d’y organiser ou d’autoriser des manifestations et les exercices d’entraînement 

des pompiers.  

 

La présente convention a pour objet : 

- De définir les conditions et modalités selon lesquelles l’ASV Aviron met à disposition 
de la Commune l’équipement 

- De déterminer les droits et obligations réciproques des parties.  

 

 

 
 

ARTICLE 2 DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION 

 
L’ASV AVIRON met à disposition : 

- Un ponton flottant modulaire avec deux accès depuis la rive  

 

La Commune utilisera l’équipement dans l’état où il se trouve lors de sa mise à disposition, 

sans pouvoir exiger aucune réfection, remise en état, adjonction d’équipement 
supplémentaire ou travaux quelconques. 

 

 

 

ARTICLE 3 DUREE 

 

Cette mise à disposition prend effet à compter de sa signature par les parties et est 

consentie pour une durée d’un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction tous les 

ans. 
  

Annexe 2 - Point 14



 

 

ARTICLE 4 CONDITIONS RELATIVES A L’UTILISATION DE L’EQUIPEMENT 

  

Les parties reconnaissent expressément que la Commune pourra pour son propre compte 

ou pour celui d’une autre association ou de tiers, utiliser ou autoriser l’utilisation de 

l’équipement, cité à l’article 1 et présent sur le site de la base nautique.  

 
La Commune s’engage à informer l’ASV AVIRON deux semaines avant la date d’utilisation de 

l’équipement par écrit. 

 

 

ARTICLE 5 MESURES DE SECURITE 

 

Les activités effectuées par la Commune sont placées sous la responsabilité exclusive de la 

Commune.  

La Commune s’engage à respecter les instructions et consignes du propriétaire de 
l’équipement l’ASV AVIRON.  

 

 

ARTICLE 6 ENTRETIEN, TRAVAUX 

 

La Commune est tenue d’assurer et de maintenir pendant la durée d’utilisation de 

l’équipement, le parfait état de l’équipement mis à sa disposition. La Commune restera 

garante de la propreté les jours d’utilisation. 
 

La Commune devra prévenir l’ASV AVIRON de toutes dégradations ou anomalies qu’elle 

constaterait lors de l’utilisation de l’équipement mis à disposition.  

 

 
 

ARTICLE 7 ASSURANCE, RESPONSABILITE 

 
La Commune est responsable de tout accident ou dommage pouvant survenir à l'occasion 

de l'utilisation de l’équipement mis à disposition. La Commune doit informer 

immédiatement l’ASV AVIRON de tout sinistre ou dégradation qui surviendrait lors de 

l’utilisation du ponton flottant modulaire ou de tout événement de nature à entraîner une 

dégradation ou un dommage même s'il n'en résulte aucun dégât apparent, faire toute 

déclaration de sinistre nécessaire et en justifier sans délai auprès de l’ASV AVIRON. 
 

La Commune souscrira un contrat d’assurance pour garantir sa responsabilité au 

propriétaire lors de l’utilisation de l’équipement mis à disposition. 

 

L’ASV AVIRON assurera les risques de dommages et de responsabilité inhérents à sa qualité 
de propriétaire des équipements objet de la présente convention. 

 

 

 

ARTICLE 8 REDEVANCE 

 

La mise à disposition de l’équipement cité à l’article 1 par l’ASV AVIRON, sera à titre gratuit.  

 

  



 

 

ARTICLE 9 RESILIATION 

 

Chacune des parties se réserve le droit de résilier la présente convention par lettre 

recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois. 

 

 
 

Fait à Villemur-sur-Tarn, le                      , 

En 2 exemplaires. 

 

 

 

 
 

Le Président 
          de l’ASV AVIRON, 

 

 

 

 
 

    Jean-François DETTORI 

 Le Maire, 
 

 

 

 

 
 

Jean-Marc DUMOULIN 



 
 

Projet de  

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DE LOCAUX ET DE MATERIEL 

A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE  
 

 

 
Entre les soussignés : 

 

La Commune de Villemur sur Tarn, Place Charles Ourgaut, 31340 Villemur Sur Tarn, 

représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marc DUMOULIN, d’une part,  

 
Et l’ASV AVIRON, Base nautique André Fau, rue Pierre Marchet, 31340 Villemur Sur Tarn, 

représentée par son Président, Monsieur Jean-François DETTORI, d’autre part, 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 
 

ARTICLE 1 OBJET 

 
La Commune de Villemur sur Tarn met à disposition de l’ASV AVIRON plusieurs 

équipements présents sur le site de la base nautique André Fau, rue Pierre Marchet à 

Villemur sur Tarn, dont elle est propriétaire, pour permettre aux adhérents du club, dans le 

cadre de ses activités, de pratiquer l’aviron, encadré par des membres de l’association.  

 
La présente convention a pour objet : 

- De définir les conditions et modalités selon lesquelles la Ville met à disposition de 

l’’ASV AVIRON les équipements 

- De déterminer les droits et obligations réciproques des parties.  

 

 
 

 

ARTICLE 2 DESIGNATION DES BIENS MIS A DISPOSITION 

 

La Commune met à disposition : 

- Un bâtiment pour l’accueil du public, faisant office de Pool House pour l’ASV Aviron. 

- Un garage bâti, pour le rangement du matériel et des embarcations. 

 
Toute modification dans l'utilisation par l’ASV AVIRON des équipements ci-dessus 

mentionnés doit faire l’objet d’un accord écrit de la part de la Commune. 

L’ASV AVIRON utilisera les équipements dans l’état où ils se trouvent lors de leurs mises à 

disposition, sans pouvoir exiger aucune réfection, remise en état, adjonction d’équipement 

supplémentaire ou travaux quelconques. 
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L’ASV AVIRON se verra confier les clefs nécessaires à l’accès du bâtiment et du garage. 

L’établissement d’un nouveau jeu de clefs ou les frais de changement de serrures liés à une 

perte du jeu de clefs sera à la charge exclusive de L’ASV AVIRON. 

 

 

 

ARTICLE 3 DUREE 

 
Cette mise à disposition prend effet à compter de sa signature par les parties et est 

consentie pour une durée d’un an. 

 

Un mois avant le terme de la convention, les parties doivent se rapprocher afin de décider 

son éventuelle reconduction. La demande de reconduction sera faîte de manière expresse 

par l’ASV AVIRON et prendra la forme d'un avenant après décision municipale. 
 

  

 

 

ARTICLE 4 CONDITIONS RELATIVES A L’UTILISATION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

  

La présente convention vaut autorisation d'utilisation du domaine public consentie à l'ASV 

AVIRON. 
A ce titre, la mise à disposition des équipements par la Commune est consentie à titre 

précaire et révocable.  

 

Les parties reconnaissent expressément que la Commune se réserve le droit pour son propre 

compte ou pour celui d’une autre association ou de tiers, d’utiliser ou d’autoriser 

l’utilisation des équipements, cités à l’article 1 et présents sur le site de la base nautique, à 
tout moment. 

 

L'ASV AVIRON supporte, sans y apporter aucun obstacle, tous les travaux, qui 

deviendraient nécessaires tant aux abords des équipements mis à disposition qu'à 

l'intérieur, mis en œuvre à l’initiative de la Commune, et ce sans pouvoir réclamer aucune 
indemnité. En pareil cas, une information est adressée par la Commune à l’ASV AVIRON 

dans un délai raisonnable. 

 

 

 

ARTICLE 5 MESURES DE SECURITE 

 

Les activités effectuées par L’ASV AVIRON sont placées sous la responsabilité exclusive de 
l’ASV AVIRON. L’ASV AVIRON s’engage à respecter les conditions de sécurité liées à 

l’exercice de son activité. L’association se conforme à toutes les dispositions légales et 

réglementaires, instructions et consignes. Elle se conforme aux instructions et directives de 

la Préfecture et des autres autorités compétentes en matière de sécurité.  

 

L’ASV AVIRON déclare connaître les textes, règlements et consignes de sécurité en vigueur 
sur le site et pour les équipements mis à disposition. Elle est tenue de les respecter et de les 

faire respecter à ses membres en le prévoyant dans le règlement intérieur de l’Association. 

Les utilisateurs doivent se conformer à l’usage du matériel et aux prescriptions qui en 

découlent. 

 

Par ailleurs, l’ASV AVIRON s’assurera, sous sa propre responsabilité, que ses propres 
équipements répondent aux normes en vigueur et qu’ils sont conformes à l’utilisation pour 

laquelle ils sont prévus. 

 

  



 

ARTICLE 6 ENTRETIEN, TRAVAUX 

 
L’ASV AVIRON est tenu d’assurer et de maintenir pendant toute la durée de la présente 

convention, le parfait état d’entretien de l’ensemble des équipements mis à sa disposition. 

 

L’association est tenue de maintenir pendant toute la durée de la présente convention, les 

biens, qui lui sont mis à disposition en bon état de conservation, de fonctionnement et 
d’exploitation. L’association restera garante de la propreté, de l’extinction de l’éclairage (pour 

tous les locaux) et des appareils de chauffage à l’issue de chaque fin d’activité. 

 

L’ASV AVIRON devra prévenir la commune de toutes dégradations ou anomalies qu’il 

constaterait dans les lieux. Au cas où il manquerait à cet engagement, il ne pourrait 

réclamer aucune indemnité en raison de ces dégradations et serait responsable vis-à-vis de 
la Commune de l’aggravation du dommage survenu après la date à laquelle elle l’a constaté. 

 

L’ASV AVIRON ne pourra opérer aucune démolition, construction, ni aucun changement de 

cloisonnement, percement d’ouverture sur les locaux mis à sa disposition sans le 

consentement préalable exprès et écrit de la Commune qui validera techniquement les 
interventions envisagées de façon à garantir ses intérêts et la pérennité de ses équipements.  

 

Par ailleurs, l’entretien des équipements propres de l’association est également sous sa 

responsabilité. 

 

 

ARTICLE 7 ASSURANCE, RESPONSABILITE 

 

 
La pratique de l’activité du club d’aviron est sous l’entière responsabilité de l’ASV AVIRON. 

L’association est responsable de tout accident ou dommage pouvant survenir à l'occasion de 

l'exercice de son activité, et ce sans que la Commune ne puisse aucunement être mise en 

cause à quelque titre que ce soit. Le club d’aviron doit informer immédiatement la Commune 

de tout sinistre ou dégradation qui surviendrait dans les espaces utilisés ou de tout 
événement de nature à entraîner une dégradation ou un dommage même s'il n'en résulte 

aucun dégât apparent, faire toute déclaration de sinistre nécessaire et en justifier sans délai 

auprès de la Commune. 

 

L’ASV AVIRON devra souscrire tout contrat d’assurances de façon à ce que la responsabilité 

de la Commune de Villemur ne puisse être recherchée ou inquiétée. (La copie de l’attestation 
d’assurance sera annexée à la présente.) 

 

La Commune assurera les risques de dommages et de responsabilité inhérents à sa qualité 

de propriétaire des équipements objet de la présente convention. 

 
 

 

ARTICLE 8 REDEVANCE 

 

La mise à disposition des équipements cités à l’article 1 par la Commune, sera à titre 

gratuit.  

 

 

 

ARTICLE 9 RESILIATION 

 
La Commune de Villemur sur Tarn, se réserve le droit de mettre fin ultérieurement et à tout 

moment, à la présente convention : 

 



 En cas de non-respect de l’une des clauses de la convention ou de l’une des clauses 
de l’un quelconque des avenants à la dite convention, dès lors que dans le mois 

suivant la réception de la mise en demeure envoyée par la Commune par lettre 

recommandée avec accusé de réception, l’ASV AVIRON signataire n’aura pas pris les 

mesures nécessaires,  

 

 Pour tout motif d’intérêt général. 
 
L’ASV AVIRON est tenu de remettre à ses frais les lieux en l’état et de restituer les clefs à la 

date prévue. 

 

 

 
 

Fait à Villemur-sur-Tarn, le                   , 

En 2 exemplaires. 

 

 
 

Le Président 

         De l’ASV AVIRON, 

 

 
 

 

 

     Jean-François DETTORI 

 Le Maire, 

 

 

 
 

 

 

Jean-Marc DUMOULIN 
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...
PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Liberté
Égalité
Fraterni'té

Toulouse, le ~ ~ JUlN 2021

Le préfet de la région Occitanie,
Préfet de la Haute-Garonne

à

Liste des destinataires

Madame, Monsieur,

Vous avez candidaté à l'appel à projets « recyclage foncier des friches en Occitanie» lancé le ·15
janvier et clôturé le 19 mars 2021. Cet appel à projet visait à sélectionner les projets susceptibles
de bénéficier d'une aide financière exceptionnelle, mise en place dans le cadre du plan de relance
de l'État, afin de débloquer ou accélérer la réalisation d'opérations de recyclage de friches ur
baines.

Au vu des informations figurant dans le dossier que vous avez déposé, de l'analyse faite par mes
services et des avis recueillis, j'ai le plaisir de vous annoncer que votre projet a été retenu afin de
se voir attribuer une subvention de l'État au titre du « fonds friches» du plan de relance.

Dès réception de la présente, je vous invite à vous rapprocher de votre correspondant au sein de
la direction départementale des territoires compétente (le même correspondant identifié dans le
règlement de l'appel à projet) afin de mettre au point la convention de financement qui précisera
notamment le montant maximal de la subvention accordée, la liste des dépenses auxquelles elle
s'appliquera ainsi que les modalités de son versement.

Votre projet a été retenu car il contribue à la mise en œuvre de deux politiques publiques priori
taires de l'État: la maîtrise de l'artificialisation des sols grâce à la reconquête de friches urbaine et
la relance de l'économie par l'investissement. A ce titre, je souhaite insister sur l'importance d'en
gager au plus vite les dépenses afin de garantir le versement de l'intégralité de la subvention
avant fin 2024.

Je vous prie d'agréer,Madame,Monsieur,l'expressionde ma considéra7slingUée

Étienne GUYOT
;'

/

DREAL Occitanie - Direction Aménagement
Affaire suivie par: François LAMALLE, Jean-Emmanuel BOUCHUT
francois.iamalle@developpement-durable.gouv.fr
jean-emmanuel.bouchut@developpement-durable.gouv.fr
DREAL - cité administrative, boulevard Anmand Duportal
31074 TOULOUSE Cedex
WWW..Qf;Q/tanie.QQuv.'r
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APPEL A PROJET FONDS FRICHES EN OCCITANIE - EDITION 2021-2022
Liste des lauréats (1/2)

ID Email Porteur du projet Nom du projet Departement

3789112 berangeluleluC@ccpa COMMUNE DE PAMIERS - RenolNellement urbain d'un Ilot d'hab~at 09 - Ariège
pJI PAMIERS dégradé: Ilot Sainte Claire - Création de 45 logements

mixtes

3861264 jacqllBS.soula@ville- COMMUNE DE PAMIERS - Tiers-lieu de la Proy idence à Pamiers 09 - Ariège
pamlers.fr PAMIERS

3888874 jriJere@hlmariege.com OFFICE PUBUC DE FOIX -Ilot du RiYal- Création de 11 logements locatifs 09 - Ariège
L'HABITAT sociaux sur une friche urbaine en centre historique

médiéul

3527472 mairie.saint- COMMUNE DE SAlNT- SAINT-HILAIRE - AMENAGEMENT DES ABORDS DE Il -Aude
hilaire@wanaOOo.fr HILAIRE L'ABBAYE

3638734 m.mans@habitat- OFFICE PUBUC DE L VIllEPINTE -1 PLACE CARNOT - Création de 610gts 11- Aude 1
audols.fr HABITAT DE LAUDE sociaux sur llat dégradé en centre-ville

3659418 denis.dupuy@alogea.fr ALOGEA CARCASSONNE - Créatlon de 2 logements PSLA Il -Aude

3nn70 denls.dupuy@alogea.fr IALOGEA SA HLM CASTELNAUDARY - Créatlon de 14 logements sociaux 11 - Aude
sur un ilôt dégradé en centre-yiIIe

3788966 cyrll.alquler@marcou- ~(ARCOU HABITAT l'J1LlEPINTE- Gaml>eHa(aéation de 810gts sénlors et tl·Aude
habltat.fr OC COOP PRODUC PMR)

HLM L.R.
3536380 mairie.rignac@Wanadoo COMMUNE DE RlGNAC- Recyclage d'une friche urbaine en Résidence 12· Aveyron

.fr RIGNAC Senior avec aménagement de locaux pour le partage de
m.oments conviviaux el de jardins extérieurs pour la

3633759 mairie@villecomtal.fr COMMUNE DE [VILlECOMT AL - Restructuration d'un ilot en centre 12 - Aveyron
VILLECOMTAL bourg de VIllecomtal (cnlatlon de 8 logis et une salle

intergénérationnelle)
3808586 a.delebarre@rodezaggl RODEZAGGLO RODEZ- Rénoyation el revita6sation urbaine de nlol 12 - Aveyron

o-habitatcom HABITAT Ramadier (85 IogBmBntssociaux)

3809785 a.delmon.aansac@ora COMMUNE DE CRANSAC yiIle de demain: ",nouy ellament an centre 12· Ayeyron
nge.fr CRANSAC bourg par la réhabilitation raisonnée d'une friche urbaine

e~ v,ue~ la aéatlon d'un p61ede fie multi-
3863005 malrlB.naucelle@Wanad COMMUNE DE NAUCELLE - Restructuration d'un Ilot composé de 3 12· Aveyron

oo.fr NAUCELLE bâUsses dégradées en centre-bourg en vue de la
réalisation d'une résidence autonome sénlalS

3551360 c.egraz@bagnalssurce COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE - Reconversion de la friche 30· Gard
ize.fr BAGNOLS-SUR-CEZE Carcalxent en coeur de ville

3774442 coralie.ostaller@areade SOCIETE FRANCAISE CAVEIRAC - CHEMIN NEUF - Création de 21 Iogts 30· Gard
promotion.1r DES HABITATIONS (LLS) sur ilot dégradé (commune en déficit SRU)

ECONOMIQUES -SA
3870313 e.dussarl@ponlsaintes COMMUNE DE PONT· PONT-ST·ESPRlT- Concession d'aménagement- 3D - Gard

prIt.fr SAINT-ESPRIT Disposltlf de RHI-THIRORI via des Opérations de
Restauration Immobilières.

3888037 Invesl.local@nimes· COMMUNAUTE NlMES - Marché Gare de Nimes - Requalification de 30· Gard
metropole.fr AGGLO NlMES 12 Ha de friches industrielles pour accueil d'activ ités

METROPOLE économiques et équipements

3398440 controle- COMMUNE DE VI lLEMURfT ARN - Réhabilitation de la friche Brusson 31 - Haute-Garonne
gestion@Valaigo.fr VILLEMUR SUR TARN suite à la manifestation d'Intérêt d'une fondation et

d'une académie dédiée aux plantes tinctoriales et aux
Ipigments naturels .

3819342 slacoml>e@aespy.tr ENTREPRISE REVEL -ILOT DES TROIS GRACES -Iolot dégradé : 31 - Haute-Garonne
CRESPY création de 4 commerces en rde, • 5 logements locatifs

sociaux et 5 logements conventionnés
3843728 a.renault@promologls.fr PROMOLOGlS-SA 0 MURET - Disque bleu (création de logements et 31 - Haute-Garonne

HABITATION LOYER commerces)
MODERE

3879333 urbanisme@plalsanced COMMUNE DE PLAISANCE DU TOUCH - RECONVERSION DE LA 31 - Haute-Garonne
utouch.lr PLAISANCE DU FRICHE INDUSTRIELLE "LA SABLA"

OUCH

puy@ log



APPEL A PROJET FONDS FRICHES EN OCCITANIE - EDITION 2021-2022
Liste des lauréats (2/2)

1

ID Email Porteur du projet Nom du projet Département
1

1
!

3789112 lberal'lgere.deluc@ccpa COMMUNE DE rAMIERS - RellOlNellement urbain d'un ilol d'habitat 09 - Ariège
IP.!r PAMIERS dégradé: Ilot Sainte Claire - Création de 45 logements
, mixtes
!

3861264 ~acques.soula@v ille- COMMUNE DE PAMIERS - Tiers-lieu de la Providence à Pamiers 09 -Ariège
Ipamiers.fr PAMIERS

3886874 rrlvere@hlmariege.com OFFICE PUBLIC DE FOIX -Ilot du Rival- Création de 11 logements locatifs 09 -ArIège
L'HABITAT sociaux sur une friche urbaine en centre historique

1 1
médié\ral

!3521442 ~eanfrancols.slmalaldea EIFFAGE IMMOBILIER GIMONT - GENDARMERIE Création de 27 logements 32· Gers

1 I@eiffage.com OCCITANIE de résidence sociales dans une ancienne gendarmerie

3555396 s.saudo@herault- OFFICE PUBUC DE L FRONTIGNAN - ZAC des Pielles - Frontignan. LOT 7 - 34 - Hérault
logementJr HABITAT HERAULT Découverte de pollution sur friches industrielle-

LOGEMENT création de 55 logements

3633462 Iv.sola@herault· ITERRITOIRE 34 FRONTIGNAN - POle Culturel des Chais Botta 34 - Hérault
logementJr

1

3m010 la.besslere@paulhan.fr COMMUNE DE PAULHAN - AMENAGEMENT DU QUARTIER GARE - 34 - Hérault
PAULHAN Créalion de 4 logements dans une partie d'une ancienne

gare

3664991 slephane.blanc@antem SAMO FINANCES GRAMAT - LA NOUVELLE CONSERVERIE - 46 - Lot
ela.fr r"ncienne gare: création activ ité artisanale

(conserverie), commerciale et d'expo

3750417 marie.commeres@icad ICADE PROMOTION CAHORS - PAlAIS DE VIA - Ancienne prison: 46 - Lot
eJr 1 créallon de 26 logements. holel. bureaux, commerces, ii serv ices et équipements i,

3736593 rn-bonnet@polygone- INTERREGIONALE MENDE· Résidence le Bréssal - Créallon de 49 48·Lozêre
sa.fr POLYGONE - SA HLM logements sociaux (Ioc et accession) sur ancienne

friche SNCF

3633528 p_9uflhen@promologis.fr PROMOLOGI S-SAHLM TARBES -11 Avenue Bertrand Barere - Réhabflltallon 65 • Hautes-Pyrénées
d'une friche urbaine pour création de 12 logements
sociaux- Bâti patrimonial.

3861462 l.brusaud, ccpl@gmail:C ~OMMUNAUTE DE LANNEMAZAN - RéhabilitatiQn de la friche militaire du 65 - Haines-Pyrênêes
om i~~MMUNES DU CM10 - DémolitiDns et aménagement première tranche

LATEAU DE pour accueil de 3 activités-
3615315 I~COllOmle@VallesPlr.co COMMUNAUTE DE CERET - ReconVerSHln d'une friche Industrielle pour 66 - Pyrénées-

COMMUNES DU laccueil d'un nouvelle activité (brasserie)· ancienne jOrientBles

1 [ IvALLESPIR lusine Sainte Marguerite à Céret

3638106 rcontact@nefiach_com i~~~MUNE DE iNEFIACH - Espace Multiservlces - Démolition 66 - Pyrénées-
IACH !ancienne cave coopérative, créatlon d'équipements Orientales

:publics et services, 7 logements

3573425 IInda.brahiml@tamhabit OFACE PUBUC DE L GRAULHET - Ilot du gouch - Acquisition Amélioration 81 - Tarn
aUr HABITAT DU TARN de 12 logements: 6 Logements Locatifs Sociaux et 4 1

maisons en VEFA 1

3825233 sylv ie.madec- PATRIMOINE GAILLAC - Terres de Sienne - Réhabilltallon d'un 81 - Tam

1
salv ignol@sa· LANGUEDOCIENNE - bâtiment années 30 pour créer 20 logements sociaux
patrlmolne.com SA HLM ,

rB25363 Ihelene.brian@sa- PATRIMOINE rLBI Résidence Jeunes 50 rue Croix Verte 81 - Tarn i
ratrimOine.com LANGUEDOC! ENNE

SOCIETE ANONYME- ~
13904383 mairie.alban@Wanadoo_ t.;OMMUNE 0 ALBAN fLBAN - Restructurallon urbaine de la place de 81 - Tarn

fr église: 5 Iogts, commerces et espaces publics

i
[3870648 lmaine- COMMUNE DE BOURRIT - Friche POLYPORE: démolition ancienne 82 - Tarn-et-Garonne
t Ibourrel@infoS2_com BOURRET usine, construction de 45 logements commerces el
! bureaux
! --_._--




