Déploiement du plan de relance

Aveyron
L’Aveyron bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France relance a accompagné les Aveyronnais dans le verdissement de leur véhicule
automobile avec 931 prime à la conversion et bonus écologique accordés depuis juillet dernier.
En 2020, ce sont 888 particuliers qui se sont saisis de Ma Prime Rénov pour réaliser 7,2 M
d'€ de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 2,6 M d'€ d’aides de
l’Etat.

Volet Compétitivité
France relance c’est un soutien à l’industrie aveyronnaise : 4 entreprises du département ont
bénéficié dès 2020 de 3,5 M d'€ pour réaliser des investissements :
- 4 entreprises via le dispositif « territoires d’industries » :
- l'entreprise J.P.M. à Naucelle : le projet consiste en la construction d’une nouvelle usine
automatisée et robotisée 4.0 pour soutenir la fabrication de la nouvelle benne Aluminium
connectée JPM gamme 55 pour Véhicule Utilitaire Léger en Europe. 27 nouveaux
emplois directs pourront être créés et 170 emplois préservés grâce à ce projet,
- l’entreprise ATS Laser à La Loubière : le programme d’investissement sera dédié à la
modernisation des outils de production,
- l’entreprise SNAM à Viviez : le projet consiste en l’extension des capacités de production
(en volume et en nature) de l’usine de recyclage de batteries et d’accumulateurs,
- l'entreprise Phénix Batteries à Decazeville : le projet consiste à la création d’une usine de
fabrication de batteries de seconde vie à partir de batteries de véhicules électriques
usagées.
France relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production
pour le département de l'Aveyron de 37,3 M d'€ pour 3490 entreprises.
Dans le cadre du plan de relance, les impôts de production sont abaissés de 10 M d'€ par an
dès 2021 (soit 20 M d'€ inscrits dans France Relance au titre de 2021-2022).
Cette baisse repose sur la combinaison de trois mesures :
- CVAE : réduction de moitié pour toutes les entreprises redevables de cet impôt,
- TFPB et CFE : réduction de moitié des impôts fonciers des établissements industriels
(environ 32000 entreprises en France exploitant 86000 établissements),
- CET : abaissement du taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qui serait
ramené de 3% à 2%.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes aveyronnaise avec le plan
«1
jeune, 1 solution » : plus de 1600 jeunes aveyronnais qui ont bénéficié du « plan jeunes » en
2020 dont ;
- 863 primes à l’embauche financées par France Relance,
- 743 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.
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France Relance c’est l’État aux côtés des communes aveyronnaises dans leurs projets
d’investissement local :
En 2020 le département de l'Aveyron a bénéficié :
- d'une enveloppe exceptionnelle de 5,6 M d’€' au titre de la DSIL "France Relance" pour
soutenir 34 projet représentant un coût prévisionnel de travaux de 25 M d'€,
- d'une enveloppe de 3,9 M d'€ au tire de la DSIL Transition Energétique
(57 communes ont bénéficié de 6,4 M€ de dotation à l’investissement local (DSIL) , 7
communautés de communes ont bénéficié de 1,614 M€ de DSIL),
- le conseil départemental a bénéficié de 2,230 M€ de DSID au titre de la rénovation thermique
des bâtiments.
Au total, ce sont plus de 11,7 M€ de soutien à l'investissement local qui ont été versés par
l'Etat aux collectivités territoriales en Aveyron.
Quelques exemples de projets soutenus :
- commune de Millau pour la réfection de la passerelle fixe de la Maladrerie,
- communauté de communes Aubrac, Carladez et Viadène pour la construction du pôle muliservices de Mur de Barrez,
- communauté de communes du Pays de Salars pour la réhabiliation du complexe sportif,
- commune de Saint Genez d'Olt et d'Aubrac pour la création d'un réseau d'alimentation en eau
potable,
- commune de Capdenac Gare pour la réhabiliation du rez-de-chaussée d'un bâtiment
communal,
- commune de Firmi pour la rénovation et mise aux normes de l'EHPAD,
- commune d'Aubin pour des travaux de rénovation du complexe sportif Léopold Goryl.
La
liste
des
projets
et
plus
d’information,
http://www.aveyron.gouv.fr/france-relance-r410.html

chaque

mois,

sur

Mettre une photo d’un projet France relance (inauguration, affiche sur un projet ou un bâtiment,
etc) permettant de voir le logo France relance « in situ ». A accompagner d’une légende
permettant de remettre en contexte (en lien avec le narratif du plan de relance) le projet.
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Visite de
l’entreprise SNAM à Viviez, soutenue dans le cadre du plan France Relance : le projet consiste
en l’extension des capacités de production (en volume et en nature) de l’usine de recyclage de
batteries et d’accumulateurs
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Visite de l’Hôtel de Mandilhac à Mur-de-Barrez : projet de construction d’un pôle multi-services
soutenu dans le cadre du plan France Relance

Visite du complexe sportif Léopold Goryl à Aubin : projet de rénovation soutenu dans le cadre
du plan France Relance
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