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Bénéficiaire Intitulé de l’opération
Montant de la

subvention DSIL
attribuée

CC des Aspres Palauda – Création d’espaces de réception pour une 
valorisation économique et touristique du site

339 024,00 €

CC Haut Vallespir
Maisons de santé du Haut Vallespir (Prats de Mollo et Saint
Laurent de Cerdans) 365 400,00 €

Céret création des réseaux nécessaires à la mise en place de la 
fibre optique 

400 000,00 €

Céret
Réhabilitation de Sant Roch et création d’un atelier de 
lutherie 100 000,00 €

Ortaffa Création d’une salle de motricité et d’une cantine scolaire 
liaison froide à l’école maternelle des Figuiers

324 650,00 €

Saint Génis des 
Fontaines 

Hôtel de ville : construction d’un nouveau bâtiment public 
pour accueillir les services administratifs de la Commune, 
une maison de service public 

250 000,00 €

Canet-en-Roussillon Mise en accessibilité des sanitaires (salle polyvalente 
Europa et club Pilou pétanque)

36 168,00 €

Canet-en-Roussillon
Mis aux normes et agrandissement de la base nautique 
(1ère tranche) 37 667,00 €

CC Corbières Salanque 
Méditérannée

Requalification de l’entrée Nord de la commune de Pia 249 536,22 €

Perpignan
Restructuration du site de restauration + création de 2 
salles de classes au groupe scolaire Ludovic Massé 393 759,00 €

Perpignan Mise en accessibilité de la salle Arago (salle du conseil 
municipal) à l’hôtel de ville

104 000,00 €

Perpignan
Campus Mailly : continuité d’aménagement de locaux vie 
étudiante 560 000,00 €

Perpignan Méditerranée
Métropole 
Communauté Urbaine

Aménagement du pôle multimodal de la gare et du pôle 
numérique du Soler (phase 2) 468 527,00 €

Perpignan Méditerranée
Métropole 
Communauté Urbaine

Opération de mise en état d’une aire des gens du voyage à 
Cabestany

211 364,00 €

Pia Réhabilitation et mise en conformité de l’école Louis 
Torcatis

190 767,00 €
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Sainte-Marie-la-mer
Travaux de réalisation d’une réserve technique, d’un 
logement et d’une zone refuge au camping municipal de la 
plage

220 000,00 €

Torreilles Réhabilitation des vestiaires du stade municipal 179 983,00 €

Villeneuve de la Raho
Isolation et réfection du couloir et de l’accueil public de la 
mairie 104 765,00 €

CC Pyrénées Cerdagne
Aménagement, mise aux normes et mise en accessibilité du
centre équestre les écuries de la vanéra à Palau de 
Cerdagne

44 857,00 €

Corbère les Cabanes
Sécurisation et mise aux normes accessibilité du cami de 
montou 32 020,00 €

Espira de Conflent Extension et réhabilitation de la mairie 100 800,00 €

Eus 
Embellissement et aménagement en voies douces 
piétonnières des rues et places 165 644,23 €

Joch Création d’un café restaurant multi services 83 912,00 €

Les Angles Réalisation de parking et piétonnier sur l’avenue de Balcère 103 188,00 €

Llo Réfection et isolation de la toiture du centre de 
randonnées pédestres

36 652,00 €

Matemale
Travaux de réaménagement de l’hôtel de ville liés à 
l’accessibilité PMR, à la sécurité et à l’amélioration 
thermique

79 880,00 €

Maury Création d’un pôle de santé 210 000,00 €

Mont Louis
Rénovation voirie et rénovation énergétique de l’éclairage 
public 105 828,00 €

Montescot Travaux d’aménagement de chemins piétons ,cyclistes et 
cavaliers

50 000,00 €

Porté Puymorens Réhabilitation d'un centre de vacances du tourisme social 250 000,00 €

Prades Aménagement d’un cheminement piéton chemin de 
Gibraltar

157 976,00 €

Prades
Réaménagement des locaux de l’ancien tribunal pour le 
retour en centre ville de l’hôtel de ville 320 000,00 €

Prades Travaux de réfection du chemin de Canoha 153 155,00 €

Prunet et Belpuig Transformation d’un vestige communal 59 240,00 €

Saillagouse Sécurisation, mise en sécurité et embellissement du bourg 
centre

69 712,00 €

Conseil départemental 
des Pyrénées-Orientales

Port-Vendres : réfection des plateformes des quais du port 
de commerce 110 000,00 €

Conseil régional / 
Perpignan

Nouvelle école spécialisée dans les énergies renouvelables 1 645 000,00 €

Conseil régional / Font 
Romeu

Construction d’un centre de préparation à la Haute 
Performance 3 000 000,00 €

TOTAL 11 313 474,45 €
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