
















































ETAT REGION DEPARTEMENT AUTRE

EGLISE RENOVATION 2023-2024-2025-2026 400 000

LAVOIR RENOVATION 2024 90 000

PIGEONNIER RENOVATION 2026 90 000

ANCEY Restauration réserves eau Restauration réserves eau communal

CASERNE CPI
Création d'une caserne CPI répondant aux normes pour accueillir hommes 

et femmes, etc..
Blaisy bas - Blaisy haut - Turcey 2023 300 000 0,30 0,30

Services TECHNIQUES
Création d'un bâtiment pour héberger les matériels des services techniques 

de la communes
Blaisy bas 2023 300 000 0,30

Commerce de proximite
Réhabilitation d'un bâtiment communal pour accuillir des commerces 

(boucherie, boulangerie, epicerie, tabacs)
Blaisy et les communes environnantes 2024 400 000 0,20 0,30 0,30

BUSSY LA PESLE REHABILITATION BATIMENT COMMUNAL
Réhabilitation de la Mairie et mise aux normes isolation et chauffage des 

logements, de la salle communale et de la Mairie
Commune ? ? oui oui oui En projet- vu par le CAUE, un architecte a été contacté.

REVISION PLU

ajuster les zones constructibles pour limiter la population à 1500 habitants 

(jauges eau et assainissement) + inclure le maximum de prescirptions liées 

au DD

COMMUNE 2021-2024                                          35 000,00 
dépend de 

l'enveloppe annuelle
non non y intégrer le SDT dans ses incidences communales

FERME MAILLOT
préémption d'une parcelle en centre village pour créer 20 places de parking 

et revitaliser en activités tertiaires et commerces
COMMUNE 2021-2024

 entre 100 et 300 k€ (hors 

acquisition) 
oui oui oui

tous les commerces du centre village ont migré vers 

l'entrée sud (autoroute) à côté du supermarché et 

l'animation manque depuis

EXTENSION MAIRIE

suite à création de la maison de santé, récupération des locaux  (90 m²) 

rapatriement de la salle des  la salle des mariages (actuellement encore aux 

écoles)

COMMUNE 2021-2022 45 000,00 oui non non le maître d'œuvre est recruté

RD 104 AVEC ENFOUISSEMENTS

l'axe nord-sud principal est à 3500 véh/jour avec des trottoirs étroits et 

dangereux : or, le flux des transports doux s'est amplifié du fait des 

déplacements des commerces

INTERCO 2022-2026 600 000,00 oui oui oui
SICECO 

(enfouissements)
le maître d'œuvre est recruté

RENOVATION THERMIQUE DES ECOLES ET DE LA SALLE DES FETES
Suite à diagnostic du SICECO, opération éligible pour rénover ces gouffres 

thermiques chauffés au fuel
COMMUNE 2022-2024 500 000,00 oui oui oui

le programmiste est recruté. Chaufferie bois 

potentielle avec capacité d'économie circulaire sur la 

commune (1000 ha de bois)

REVETEMENT DE NOMBREUSES RUES (dont certaines avec VRD)
L'inventaire de début de mandat évolue à 1 M€ le coût des travaux de 

voiries (haors RD 104). Tout ne pourra pas être fait dans ce mandat
COMMUNE 2021-2026 5 fois 100 k€ oui

une rue (Cour des Closes) nécessitera un 

enfouissement des réseaux aériens

AIRE DE COVOITURAGE SORTIE AUTOROUTE
nos "gros" parkings (mairie, zones commerces, intermarché, msp) sont 

"squattés" par des covoitureurs d'autres communes
INTERCO

 dépendra sans doute 

de la Région
100 000,00 oui

sur terrains que l'Etat (délaissés d'autoroute) peut 

céder à l'opérateur

MAISON DES ASSOCIATIONS (avec éventuelle extension par une 

grande salle)

La maison des associations (ancienne gare) semble devenir sous 

dimensionnée, n'est pas accessible PMR et est chauffée au fuel. Les 

vestiaires et douches de foot sont obsolètes et chauffés au fuel. ORVITIS 

n'aurait pas prévu de lieu de convivialité dans son bâtiment SERENITIS à 

proximité.

COMMUNE ?  ? ? ? ?

Un premier diagnostic du CAUE a été opéré. Un 

ascenseur quasi-neuf a été récupéré et stocké en 

pièces détachées.

ANCIENNE CURE

Bâtiment à potentiel mais non entretenu depuis au moins 15 ans. Fuel (ainsi 

que l'église). Coût important de travaux. Diagnostic CAUE fait. Destination à 

trouver

COMMUNE ?  ? ? ? ?
Réappropriation de la citerne de 20 m3 pour arrosage 

fleurissement communal

changement des huisseries logement communal                                          20 000,00 6000

travaux de réfection de la toiture de l'église 2022-2031                                        440 000,00 66500 99800 15000

travaux défense incendie du village installation de 4 cuves 2022-2028                                        168 000,00 

travaux de reprofilage de la RD 905 dite Grande Rue réfection et aménagement des trottoirs 2024-2026                                        100 000,00 

AGEY

INTITULE PROJETCOMMUNE

Recensement des projets communaux Contrat de relance et de transition écologique

COMMENTAIRES

FINANCEMENT SOLLICITÉ ou A SOLLICITER

(précisez si possible le montant)
MONTANT ESTIMATIF du  

PROJET

ANNEE(S) DE 

REALISATION 
RAYONNEMENTDESCRIPTIF PROJET

FLEUREY SUR OUCHE

GROSBOIS EN MONTAGNE

BLAISY BAS



Renouvellement vitraux église Remplacement des vitraux de l'église qui sont en très mauvais état 2021/2023  26 950  euros TTC 6 737,00 / 8 085,00 / Subventions validées

Aménagement paysagers de sécurisation des 4 carrefours (2è 

tranche)

Projet d'aménagement du carrefour situé à l'intersection de la rue Béné et 

de la rue de la Poste
2021/2022  47 563,36 euros HT / / 14 269,01 7847,95 Subventions validées

Aménagement d'un skatepark et d'un parcours de santé en accès 

libre
Projet d'aménagement d'un skatepark et d'un parcours de santé avec agrès 2021/2022  103 268,52 euros HT 29 047,00 15 054,00 30 980,56 / Subventions validées

Acquisition d'un défibrilateur
Acquisition d'un défibrilateur car c'est une obligation pour les 

établissements recvant du public
2021/2022  1 247 euros HT 374,10 / / / En attente 

Mise en accessibilité de l'église Le projet consiste à mettre en accessibilité l’entrée principale de l’église. 2021  42670,02 euros HT 15 786,00 / 11 839,65 / Subventions validées

Réhabilitation école/mairie/logement Réhabilitation école/mairie/logement 2021/2023  1161985 euros HT 436 515,00 / 283 809,00 / Subventions validées

Réaménagement de la rue Béné Réaménagement de la rue Béné ? Projet 

Extension stockage salle des fêtes Extension stockage salle des fêtes ? Projet 

Réaménagement carrefour baulme la roche et sécuriration arrêt 

de bus
Réaménagement carrefour baulme la roche et sécuriration arrêt de bus ?  85000 euros HT Projet 

ISOLATION DES COMBLES DU BATIMENT COMMUNAL MAIRIE

TRAVAUX DE REFECTION DE L'EGLISE
drainage autour du bâtiment - réfection des façades à l'intérieur de l'église 

et réfection de la toiture 

CHAUFFAGE MAIRIE ET LOGEMENT COMMUNAL
travaux de changement des radiateurs électriques du bâtiment communal 

abritant la mairie et le logement communal

PASQUES CREATION PARKING
Création d’un parking près du terrain de sport suite à l’achat prochain du 

terrain

Pasques, Vallée de l’Ouche, Prenois, 

Talant, Darois…
2022-2023 20 000

projet dont le financement n’a pas été encore établi, 

les demandes de subventions sont à déterminer

REFECTION EGLISE Etude préalable pour le toît et le cœur 2022 20 000

LAVOIR ET ALAMBIC réfection toitures 2023-2024 25 000

CREATION PARKING création parking sur l'aire de loisirs 2022-2023 55 000

SALLE MAIRIE réfection 2024-2025 30 000

CHAMP PHOTOVOLTAIQUE Création champ de 6,1 ha (collaboration avec le SICECO) 2024-2025

Restauration de l'Eglise Réfction des toitures soubassements et interieurs communal 2023 600 000 oui oui oui dossier de subventions en cours

Goudronnage chemin de la Montagne remise en état et consolidation d'un chemin communal communal 2022 31 000 non non 15 000

Réhabilitation maison Spuller en bibliothèque médiathèque 

ludothèque et micro-folie

Le projet consiste en la réhabilitation complète du bâtiment nommé 

"Maison Spuller" afin d'y accueillir la bibliothèque, la médiathèque, la 

ludothèque et y installer un micro-folie (musée numérique et café-folie et 

fab-Lab

Communauté de communes et au-

delà
2023-2024                                    1 000 000,00 à solliciter à solliciter à solliciter

Réhabilitation bâtiment école de musique

ce projet consiste en la réfection  du bâtiment accueillant l'école musique, la 

maison des jeunes et une salle associative en matière d'esthétique et  

énergétique

Communauté de communes et au-

delà
2023-2024                                        300 000,00 à solliciter à solliciter à solliciter

Changement des volets de l'ancienne école Changement des volets  communal 2021                                            5 240,00 1572 2620

Restauration de l'église

Les travaux consistent notamment  à la mise hors d’eau de la chapelle sud 

de l’édifice : 

- Drainage partiel

-Restauration de l’enveloppe extérieure de la chapelle sud

- restauration des superstructures de combles et du beffroi.

communal et + 2022                                        220 000,00 sollicité sollicitée

Bilan Isolation avec SICECO choix de mode chauffage et isolation communal 2022 non chiffré

AUDIT ENERGETIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUX DETERMINATION DE NOS PERTES ENERGETIQUE
DIMINUER NOTRE EMPREINTE 

ENERGETIQUE
2022                                        20 000,00   

Audit énergétique de nos bâtiments avant de 

déclencher un programme de travaux d'isolation

REMPLACEMENT CHAUDIERE FUEL MAIRIE ANTICIPER LA DISPARITION DU FUEL 2022                                        20 000,00   Remplacer une chaudière  vétuste au  fuel

Remplacement éclairage pubic par des projecteurs LED Economie d'énergie 2022                                        40 000,00   Remplacement éclairage public

REMILLY EN MONTAGNE

MONTOILLOT

PRALON

VELARS SUR OUCHE
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SAVIGNY SOUS MALAIN
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