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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE 

 

 

Axe du CRTE  

Faire émerger une prise de conscience des 
enjeux d’urbanisme à l’échelle de l’EPCI 
qui tienne compte des spécificités 
communales 
Urbanisme 

 

Action n° 
1 

 
 

Intitulé du projet 
 

Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) 
 

Maître d’ouvrage 
Communauté de communes du Pays 

d’Alésia et de la Seine  

 

 

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

Dans le cadre de l’exercice de ses 

compétences, la COPAS envisage 

d’engager l’élaboration d’un PLUi qui 

s’appliquera sur l’intégralité du territoire. 

 

L’objectif est d’orienter l’aménagement du 

territoire tout en respectant ses 

spécificités. 

 

Destiné à mettre en cohérence les 

différents enjeux de l’espace 

intercommunal (habitat, mobilité, activités 

économiques, environnement…) le PLUi 
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sera également un vecteur majeur du projet 

de territoire de la COPAS. 

 

 

 

 

Partenaires 

Ce projet est construit en partenariat avec 

les services de l’Etat et le CAUE. Il fera 

l’objet d’une démarche concertée avec 

l’ensemble des élus de la COPAS et de tous 

les acteurs mobilisables.  

 
Coût 
prévisionnel 

 

Les estimatifs et partages d’expérience montrent que ce projet pourrait 
avoir un coût de 300 000 € HT et bénéficier de soutiens à hauteur de 
80% 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 
 
En cours de 
définition 

Financements publics concernés 

montant de la 
dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

 € % € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

€ % € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € % € 
 

 

Calendrier 

 
Objectif de réalisation de l’opération pendant la durée du mandat 
communautaire. 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

Les indicateurs de suivi seront adaptés aux différentes thématiques 

couvertes par le PLUi, comme par exemple : 

- Les espèces spécifiques au territoire pour la biodiversité 
- La répartition des différentes occupations du sol  
- La qualité bactériologique de l’eau distribuée 
- Le nombre de sinistres dus à une inondation 
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– Indicateurs 

de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE 

 

Axe du CRTE  

Développer une stratégie 
environnementale intercommunale au 
service de l’attractivité du territoire  

ENVIRONNEMENT 
 

Action n° 
2 

 
 

Intitulé du projet 
 

Etude d’optimisation du service de collecte 

des déchets 
 

Maître d’ouvrage 
Communauté de communes du Pays 

d’Alésia et de la Seine  

 

 

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

Dans le cadre de l’exercice de sa 
compétence, « collecte et traitement des 
déchets des ménages et déchets 
assimilés », la collectivité souhaite 
optimiser le service et développer les 
actions de sensibilisation au tri à 
destination des usagers. 
 
Le projet consistera à analyser les données 
relatives à la collecte en termes de 
tonnages collectées et de qualité du tri et à 
proposer des évolutions et actions 
adaptées. 
 
En parallèle, l’objectif sera de répondre aux 
évolutions législatives (La Loi Transition 
Ecologique pour la Croissance Verte) en 
termes d’évolution des consignes de tri sur 
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le plastique, de la collecte des bio-déchets, 
ou de développement de collecte non-
existant sur le territoire (collecte spécifique 
du carton par exemple). 
 

 

 

Partenaires 

Ce projet sera construit avec l’ensemble 

des acteurs mobilisables sur ce sujet (Etat, 

Département, Région, ADEME, éco-

organismes etc…)  

Coût 
prévisionnel 

 

Le coût du projet sera défini prochainement, ainsi que son plan de 
financement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 
 
En cours de 
définition 

Financements publics concernés 

montant de la 
dépense 

éligible (HT) 
% 

montant 
du 

financeme
nt 

 DETR  ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

 € % € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

€ % € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € % € 
 

 

 

Calendrier 

 
Objectif de réalisation de l’opération pendant la durée du mandat 
communautaire. 
 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

- Tonnages collectés et coûts afférents 
- Refus de tri en centre de tri 
- % de valorisation des différents déchets 
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Indicateurs 

d’avancement 

– Indicateurs 

de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE :   
 
 
Axe du CRTE : 

Faire du tourisme un facteur de 
développement et d’attractivité pour 
tous. 
TOURISME DURABLE 

 

Action n° 
3 

 

Intitulé du projet 
 

Réhabilitation du gite d’étape communal 
 

 

Maître d’ouvrage 
Commune d’Alise-Sainte-Reine  

 
 
Description générale du projet et 
objectifs attendus 

Ce gite d’étape communal est une bâtisse 
accueillant une trentaine de couchage. 
Sans travaux de restauration important 
depuis les années 1990, ce bâtiment est 
énergivore et doit être adapté aux 
nouveaux usages (réservation en ligne, 
accès par codes aux chambres...)  
La commune a pour projet d’améliorer 
l’accueil des usagers et réaliser 
d’importante économies d’énergies.  
 

 
 
 
Partenaires 

A ce jour, un diagnostic énergétique a été 
réalisé par le SICECO et une convention 
avec ICO a été signée afin d’accompagner 
la commune dans ce projet.  
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Coût 
prévisionnel 

Travaux : 450 000 euros HT 

Maitrise d’œuvre : 50 000 euros HT 

 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant de la 
dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR   
 sollicité  
attribué 

500 000€ 30% 150 000€ 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

500 000€ 10% 50 000€ 

Conseil Régional BFC/ 
EFFLIOGIS 

 sollicité  
attribué 

500 000 € 40% 200 000€ 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

500 000€ 20% 100 000€ 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS 500 000€ 100% 500 000€ 
 

 
 
Calendrier 

 
Réalisé : diagnostic énergétique (SICECO), diagnostic amiante et plomb 
Janvier : consultation MOE 
Mars/Avril : validation APS/APD  
Juin : marché de travaux  
Octobre : début des travaux (saison creuse pour les locations)  
 

 
Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
Indicateurs 
d’avancement 
– Indicateurs 
de résultats 
 

 
Consommation énergétique en kw/h 
Nombre de réservations annuelle 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 

 

Axe du CRTE : 

Faire émerger une prise de conscience de 
l’importance des enjeux de mobilité et 
valoriser la multimodalité 
MOBILITE 

 

Action n° 
4 

 
 

Intitulé du projet 
 

Etude sur les besoins relatifs à la mobilité 

et élaboration d’un plan de mobilité. 
 

Maître d’ouvrage 
Communauté de communes du Pays 

d’Alésia et de la Seine  

 

 

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

Dans le cadre de l’exercice de ses 

compétences, la COPAS étant 

Organisatrice de Mobilité (AOM), la 

collectivité envisage d’engager une étude 

préalable à la définition d’un plan de 

mobilité sur le territoire d’une part, en lien 

avec les territoires voisins d’autre part. 

 

L’objectif consiste à dresser un état des 

lieux de l’existant et des besoins, à élaborer 

un schéma de mobilité en lien avec le Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal à venir 

et à développer des actions en faveur de la 
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mobilité : navettes inter-villages, service de 

transport pour des publics spécifiques, 

favoriser l’accès aux sites remarquables, 

facilitation du co-voiturage. 

 

Partenaires 

Ce projet sera construit avec l’ensemble 

des acteurs mobilisables sur ce sujet (Etat, 

Département, Région etc…)  

 
Coût 
prévisionnel 

 

Le coût du projet sera défini prochainement, ainsi que son plan de 

financement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 
 
En cours de 
définition 

Financements publics concernés 

montant de la 
dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

 € % € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

€ % € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € % € 
 

 

 

Calendrier 

 
Objectif de réalisation de l’opération pendant la durée du mandat 
communautaire. 
 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

- Flux de déplacements au sein de la COPAS 
- Flux de déplacements entre la COPAS et les autres territoires 
- Suivi de l’évolution des services existants. 
- Points de dessertes de transports collectifs 
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– Indicateurs 

de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 

Axe du CRTE : 

Accompagner à la transition numérique 

NUMERIQUE 
 

Action n° 
5 

 
 

Intitulé du projet 
 

Ville intelligente et durable  

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Venarey-Les Laumes  

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

La commune de Venarey-Les Laumes 
partage les objectifs fixés par le secrétariat 
d’Etat au numérique et par la Région 
Bourgogne Franche Comté en matière 
d’inclusion numérique. Plus largement, elle 
s’engage de manière résolue dans une 
démarche « villes et villages intelligents » 
qui ne doit pas se limiter aux grandes 
métropoles.  
Si la Commune a déjà porté des projets 

numériques, elle souhaite amplifier et 

globaliser cette démarche numérique, en 

répondant à l’Appel à Projets de la Région 

Bourgogne Franche-Comté dont l’un des 

éléments est d’engager une approche en 

faveur des « Territoires Intelligents ». 
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Cette démarche répond à la volonté 

politique locale de mener la transformation 

numérique, déjà engagée, de la commune 

et plus largement du territoire afin de 

répondre à la nécessaire conciliation entre 

les questions sociales, économiques et 

environnementales pour construire un 

territoire durable, inclusif, attractif et 

connecté. 

Les projets en cours engagés s’inscrivent 

pleinement dans cette démarche : 

construction d’une maison du numérique, 

label écoles numériques, compteurs 

intelligents, réflexion autour d’une fibre 

optique attachée à un Groupement Fermé 

d’Utilisateurs (GFU). 

Les objectifs du projet visent plusieurs 

cibles : la relation citoyenne à travers le 

déploiement d’une meilleure information, 

l’environnement par la mise en œuvre 

d’une relève « intelligente » des compteurs 

d’eau, la gestion intelligente des bâtiments 

par la mise en œuvre, à terme, de la gestion 

à distance des contrôles d’accès et des 

fluides. 

Partenaires Etat, Région, Département 

Coût 
prévisionnel 

845 000,00 € HT 

 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant 
de la 

dépense 
éligible 

(HT) 

% 
montant du 
financement 

 DETR  ou  DSIL 
 sollicité  
attribué 

€  2,40 % 20 000,00 € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

€  %  € 
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En cours de 
réalisation 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

 € 59,20 % 500 000,00 € 

Autre :  
 sollicité  
attribué 

€  % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

€ 38,50 % 325 000, 00 € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS 845 000 € 100 % 845 000 € 
 

Calendrier  
 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

– Indicateurs 

de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Orientation stratégique n° 

Axe du CRTE  

Faire de l’eau une priorité tant en termes 

qualitatifs que quantitatifs 

ENVIRONNEMENT 
 

Action n° 
6 

 
 

Intitulé du projet 
 

Etude sur la préservation de la ressource 

en eau, en termes quantitatif et qualitatif. 
 

Maître d’ouvrage 
Communauté de communes du Pays 

d’Alésia et de la Seine  

 

 

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

Dans le cadre de l’exercice de ses 
compétences, la COPAS exerçant la 
compétence « GEMAPI » et les « études 
préalables à l’exercice de compétences 
environnementales sur plus de 2 
communes du territoire » et afin de 
préparer dans des conditions optimum le 
transfert de la compétence « eau – 
assainissement », la collectivité souhaite 
disposer d’un état des lieux de la ressource 
en eau et se doter d’un plan d’action pour 
en préserver la quantité et la qualité, la 
présence de nitrates et de pesticides étant 
relevée sur certaines communes. L’état des 
réseaux sera également analysé. 
Le projet consistera à identifier le 
périmètre d’étude à travers la concertation 
avec les maires et à établir le plan d’action 
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nécessaires (études bac, études relatives à 
l’interconnexion etc…) 
 
 

 

 

 

Partenaires 

Ce projet sera construit avec l’ensemble 

des acteurs mobilisables sur ce sujet (Etat, 

Département, Région, Agence Régionale de 

Santé, Agence de l’Eau Seine Normandie 

etc, Syndicat des Eaux et de Services Auxois 

Morvan…)  

 
Coût 
prévisionnel 

 
Le coût du projet sera défini prochainement, ainsi que son plan de 
financement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 
 
En cours de 
définition 

Financements publics concernés 

montant de la 
dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

 € % € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

€ % € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € % € 
 

 

 

Calendrier 

Objectif de réalisation de l’opération pendant la durée du mandat 
communautaire. 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

- Evolution des taux de nitrates et de pesticides 
- Analyse de la ressource en eau pendant les périodes de fortes 

chaleurs. 
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Indicateurs 

d’avancement 

– Indicateurs 

de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 

 

Axe du CRTE : 

Améliorer l'offre de logements sur le 

territoire 

HABITAT 
 

Action n° 
7 

 
 

Intitulé du projet 
 

OPAH de revitalisation rurale 

 

Maître d’ouvrage 
Communauté de communes du Pays 

d’Alésia et de la Seine  

 

 

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

Dans le cadre de l’exercice de ses 

compétences, la COPAS envisage 

d’engager une Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat, action qui 

prend tout son sens dans la démarche 

d’Opération de Revitalisation du Territoire 

à mettre en œuvre à travers la déclinaison 

du programme « Petite Ville de Demain », 

label obtenu par la COPAS. 

 

L’objectif consiste à améliorer la qualité et 

le confort des logements en incitant les 
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propriétaires à réaliser des travaux dans 

leur logement. 

 
 

 

 

Partenaires 

Ce projet sera construit avec l’ensemble 

des acteurs mobilisables sur ce sujet (Etat, 

ANAH, Caisse des dépôts etc…)  

 

Coût 
prévisionnel 

 

Le coût du projet sera défini prochainement, ainsi que son plan de 
financement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 
 
En cours de 
définition 

Financements publics concernés 

montant de 
la dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

 € % € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

€ % € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € % € 
 

 

Calendrier 

Objectif de réalisation de l’opération pendant la durée du mandat 
communautaire. 
 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

- Cartographie des logements sur le territoire 
- Nombre et caractéristiques des logements réhabilités 
- Localisation des logements réhabilités 
- Nombre de logements vacants remis sur le marché 
- Nombre de logements occupés réhabilités 
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– Indicateurs 

de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 

 

 

 

Axe du CRTE : 

Faire de l’eau une priorité tant en termes 
quantitatifs que qualitatifs : préservation 
de la ressource, traitement. Anticipation 
du transfert de la compétence à venir. 
ENVIRONNEMENT 

 

Action n° 
     8 

 
 

Intitulé du projet 
 

Sécuriser l’alimentation en eau potable de 

la commune  
 

Maître d’ouvrage 
Commune d’Alise-Sainte-Reine  

 

 

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

L’hôpital local de la commune dispose de 
deux anciens captages en eau potable qui 
sont aujourd’hui à l’abandon. Ils 
alimentaient initialement l’ensemble de 
l’hôpital. La commune souhaite les 
acquérir et réaliser les mises aux normes 
nécessaires pour sécuriser l’alimentation 
en eau potable de la commune et ainsi faire 
face aux futures pénuries en eau potable.  

 

 

 

Partenaires 
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Coût 
prévisionnel 

 
Acquisition : 20 000€ 
Mission du bureau d’étude (étude environnementale, DUP) : 18 000€ 
Mission de l’hydrologue agrée : 7 000€ 
Mission du géomètre et enquête publique : 22 000€ 
Travaux d’aménagement au sein du périmètre de protection 
immédiate : 20 000€ 
Mises aux normes dans le périmètre de protection rapprochée : 
230 000€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant de la 
dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

297 000 € 20% 59 400 € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_Agence de 
l’eau 

 sollicité  
attribué 

297 000 € 60% 178 200 € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

297 000 € 10% 59 400 € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS 297 000€ 100% 1 000 000 € 
 

 

 

Calendrier 

 
2021 : acquisition 
2022 : études  
2024- 2025 : étude et mises aux normes  
  

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

– Indicateurs 

de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Orientation stratégique n° 

Axe du CRTE  

Développer les énergies renouvelables en 

facilitant l’implantation de projets 

innovants sur le territoire. Appréhender le 

potentiel des énergies renouvelables du 

territoire à travers une étude spécifique.  

ENVIRONNEMENT 
 

Action n° 
9 

 
 

Intitulé du projet 
 

Evaluer le potentiel en énergies 

renouvelables sur le territoire 
 

Maître d’ouvrage 
Communauté de communes du Pays 

d’Alésia et de la Seine  

 

 

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

Dans le cadre de l’exercice de sa 
compétence, « études préalables à 
l’exercice de compétences 
environnementales sur plus de 2 
communes du territoire » et consciente des 
enjeux autour de la biodiversité, la 
collectivité souhaite étudier les différentes 
options qui s’offrent à elle. 
 
Le projet consistera à analyser le territoire 
et identifier les périmètres susceptibles 
d’accueillir des zones de développement 
d’énergies renouvelables, en lien avec le 
plan local d’urbanisme intercommunal à 
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venir et tenant compte des spécificités de 
la COPAS. 
 
Si la présence de sites remarquables rend 
complexe une réflexion autour de l’éolien, 
d’autres modalités seront aussi étudiées : 
l’énergie solaire sur toiture, le 
développement du photovoltaïque au sol, 
la méthanisation. 
 
A titre individuel et d’une manière 
générale, les communes du territoire 
mènent ce type de réflexion dans la 
réalisation de leurs projets, ce qui facilitera 
la démarche au niveau communautaire.  
 
De la même manière les aménagements 
d’espaces publics seront pensés autour des 
notions de désimperméabilisation et de 
lutte contre les îlots de chaleur. 
 

 

 

 

Partenaires 

Ce projet sera construit avec l’ensemble 

des acteurs mobilisables sur ce sujet (Etat, 

Département, Région, Agence Régionale de 

Santé, Agence de l’Eau Seine Normandie 

etc, Ademe…)  

Coût 
prévisionnel 

Le coût du projet sera défini prochainement, ainsi que son plan de 

financement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 
 
En cours de 
définition 

Financements publics concernés 

montant de la 
dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

 € % € 

Conseil 
départemental 

 sollicité  
attribué 

€ % € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 
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AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

€ % € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € % € 
 

Calendrier Objectif de réalisation de l’opération pendant la durée du mandat 
communautaire. 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

– Indicateurs 

de résultats 

- Nombre de sites identifiés 
- Surface de panneaux solaires déployés sur toiture 
- Surface de panneaux photovoltaïques déployés au sol 
- Eoliennes 
- Nombre de projets de méthanisation déployés 
- Analyse des consommations d’énergie  
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 

 

 

Axe du CRTE : 

Faire émerger une prise de conscience de 

l’importance des enjeux de mobilité et 

valoriser la multimodalité 

MOBILITE 
 

Action n° 
10 

 
 

Intitulé du projet 
 

Création d’un pôle d’échange multimodal  

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Flavigny-Sur-Ozerain  

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

Ce projet consiste en la création d’un pôle 
d’accueil multimodal, à l’entrée de notre 
site médiéval de Flavigny-sur-Ozerain et à 
proximité du parking actuel. Cette aire 
d’accueil, destinée aux visiteurs, comme 
aux habitants, offrirait les services suivants : 

- hall d’accueil général avec plan 
ludique, renseignements 
touristiques et borne interactives ; 

- accueil pour les cyclotouristes, avec 
local de réparation minute pour les 
vélos ; 

- complexe comprenant sanitaires, 
vestiaires, douches et nurserie ; 

- service de location de fauteuils 
roulants électriques ; 
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- défibrillateur cardiaque et lieu de 
premiers soins et de repos ; 

- plan des itinéraires de randonnées ;  
- borne de recharge pour véhicules 

électriques 
 

 

Partenaires 

 

 
Coût 
prévisionnel 

 Travaux : 175 175.00 HT (estimation de 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant de 
la dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL 
  
sollicité attribué 

€ % € 

Conseil départemental 
  sollicité  
attribué 

€ % € 

Conseil Régional BFC 
  sollicité  
attribué 

€ % € 

DRAC 
  sollicité  
attribué 

€ % € 

Fondation du 
patrimoine à inclure 
dans l’autofinancement 

  sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

  emprunt 

 fonds propres 

€ % € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € % € 
 

 

 

Calendrier 

 
 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

– Indicateurs 

de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 

 

 

 

Axe du CRTE  

Faire de l’eau une priorité tant en termes 

quantitatifs que qualitatifs : préservation 

de la ressource, traitement … anticipation 

du transfert de la compétence à venir. 

ENVIRONNEMENT 
 

Action n° 
11 

 
 

Intitulé du projet 
 

Protection de captages de 2 sources et 

interconnexion avec le réservoir   
 

Maître d’ouvrage 
Commune de Pouillenay  

 

 

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

La commune est alimentée actuellement 
en eau potable par 2 sources qui ont été 
validées par une DUP et la protection 
immédiate est réalisée en 1990. L'eau 
distribuée est de bonne qualité ; bien en 
dessous des normes pour les nitrates et les 
pesticides.   
Malheureusement ces 2 sources ne sont 
plus suffisantes en période d'étiage.  
Depuis 1976, année de l'importante 
sécheresse, la municipalité en cas de 
besoin requiert de l'eau sur 2 sources 
privées ; sources qui, à la demande de la 
municipalité actuelle, sont en cours de 
protection de captage et donc de DUP 
(DUP qui sera une aide efficace pour 
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l'acquisition de ces sources). 
Une fois la DUP déclarée et l’acquisition 
réalisée, la municipalité doit réaliser la 
protection immédiate de ces 2 captages et 
relier ses sources au réservoir communal.  
Les travaux consistent à la pose d'une 
clôture défensive aussi que les portillons 
d'accès et à l'interconnexion des dîtes 
sources à notre réservoir ainsi qu’à la pose 
de canalisation avec les appareils 
nécessaire au bon fonctionnement (type 
ventouse, compteur, vannes) et la reprise 
des captages et un accès carrossable pour 
accéder aux captages.  

 
La municipalité vient de terminer le 
renouvellement complet du réseau d'eau 
potable.  

 
 

 

 

 

Partenaires 
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Coût 
prévisionnel 

- Raccordement des sources du château au réservoir : 85 000 € 

(dont 10 000 € de maitrise d’œuvre) 

- Réalisation d'un chemin d'accès jusqu'à la source du château de 

Villers : 50 000 € 

- Servitude sur le chemin actuel avec entretien du chemin : 5 000 € 

- Clôture de la parcelle de la source : 18 000 € 

- Pose d'un capot foug sur les deux ouvrages : 4 000 € 

- Pose d'un compteur sur le départ AEP de la source : 3 000 € 

TOTAL : 160 000 € 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant de la 
dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

fonds propres 

€ % € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € % € 
 

 

 

Calendrier 

En attente de la DUP 
Pose des différentes installations 2024 
  

 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

– Indicateurs 

de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Orientation stratégique n° 

Axe du CRTE  

Maintenir un haut niveau de services 

publics de qualité et de proximité 

SERVICES PUBLICS 
 

Action n° 
12 

 
 

Intitulé du projet 
 

Mise en accessibilité, sécurisation et 

modernisation du bâtiment « gendarmerie 

intercommunale ».  
 

Maître d’ouvrage 
Communauté de communes du Pays 

d’Alésia et de la Seine  

 

 

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

Dans le cadre de l’exercice de ses 
compétences, la COPAS assure la gestion 
de l’immeuble abritant les locaux de la 
gendarmerie. 
 
Les bureaux de la gendarmerie n’étant pas 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, il convient d’entreprendre des 
travaux de mise aux normes conformément 
à l’Ad’AP déposé en septembre 2015. 
 
La sécurisation des militaires est également 
prévue avec la réfection de la zone 
d’accueil, et le confort des familles est pris 
en compte avec la séparation et la mise en 
sécurité des zones professionnelles et 
privées. 
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Le projet prévoit : 

- La mise en accessibilité de l’accès au 
bureau d’accueil de la gendarmerie 

- La mise en accessibilité de la zone 
d’accueil et son réaménagement 

- La redistribution de la zone de 
bureaux 

- L’isolation des locaux 
 

 

Partenaires 

Ce projet est construit en partenariat avec 
les gendarmes, qui sont associés à la 
définition des besoins.  

 
Coût 
prévisionnel 

Un premier estimatif a été réalisé en 2016, dans le cadre de la réalisation 
d’un APD, un maître d’œuvre ayant été missionné. 
Estimés alors à 167 000 € HT, les montants de travaux doivent désormais 
être actualisés. 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 
 
En cours de 
définition 

Financements publics concernés 

montant de la 
dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

 € % € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

€ % € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € % € 
 

 

 

Calendrier 

Courant 2020 : réactualisation du projet avec les gendarmes et 
validation de la section immobilière de la gendarmerie et réactivation de 
la maîtrise d’œuvre. 
Les périodes de consultation et de travaux seront définies en fonction 
des échanges avec les gendarmes. 
Objectif de réalisation de l’opération pendant la durée du mandat 
communautaire. 
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Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

– Indicateurs 

de résultats 

Les échanges réguliers avec les responsables locaux devront 

permettent d’évaluer le degré de satisfaction des militaires et de leurs 

familles. 

 

 



 
 

 
 
 

1 AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 
 
 
Axe du CRTE : 

Faciliter l'implantation de nouveaux 
acteurs, accompagner à la transition 
numérique et valoriser le "local" 
ATTRACTIVITE TERRITORIALE 

 

Action n° 
13 
 

 

Intitulé du projet 
 

Aménagement d’une Zone de 
Développement Economique 

 

Maître d’ouvrage 
Communauté de communes du Pays 
d’Alésia et de la Seine  

 
 
Description générale du projet et 
objectifs attendus 

Dans le cadre de l’exercice de sa 
compétence, « actions de développement 
économique » la collectivité souhaite 
soutenir la dynamique économique du 
territoire. 
Face aux demandes d’acteurs 
économiques cherchant à s’implanter et à 
l’absence de réserve foncière, le projet 
consiste à acquérir des parcelles de 
terrains identifiées et à créer les conditions 
d’installation des porteurs de projets, en 
lien avec le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal à intervenir. 
Pour l’aménagement de la zone, les axes 
suivants seront retenus : aménagement de 
voirie, mise en place d’une signalétique 
interne et externe, intégration paysage du 
site. 
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Partenaires 

Ce projet sera construit avec l’ensemble 
des acteurs mobilisables sur ce sujet (Etat, 
Région, etc…)  

 
Coût 
prévisionnel 

 

Le coût du projet sera défini prochainement, ainsi que son plan de 
financement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 
 
En cours de 
définition 

Financements publics concernés 

montant 
de la 

dépense 
éligible 

(HT) 

% 
montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL  sollicité  attribué  € % € 

Conseil 
départemental 

 sollicité  attribué € % € 

Conseil Régional BFC  sollicité  attribué € % € 

Autre :_____________  sollicité  attribué € % € 

Autre :_____________  sollicité  attribué € % € 

Autre :_____________  sollicité  attribué € % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

€ % € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € % € 
 

 
 
Calendrier 

Objectif de réalisation de l’opération pendant la durée du mandat 
communautaire. 
 

 
Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
Indicateurs 
d’avancement 
– Indicateurs 
de résultats 
 

- Installation de nouvelles entreprises 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 

 

 

 

Axe du CRTE : 

Faire de l’eau une priorité tant en termes 

quantitatifs que qualitatifs : préservation 

de la ressource, traitement … anticipation 

du transfert de la compétence à venir. 

ENVIRONNEMENT 
 

Action n° 
14 

 
 

Intitulé du projet 
 

Reconstruction de la station d’épuration  

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Venarey-Les Laumes  

 

 

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

Devant la vétusté des ouvrages, les 

dysfonctionnements et l’obsolescence des 

équipements datant des années 1975, la 

commune a mis en œuvre en 2018 un 

diagnostic du système de traitement afin 

d’aboutir à un pré-projet de réhabilitation 

de la station d’épuration. 

Un pré-projet technique, restitué en juillet 

2020 a conduit à la décision d’une 

reconstruction complète. 

L’objectif est de disposer d’une 

infrastructure correctement dimensionnée 
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aux besoins des communes raccordées et 

répondant à toutes les normes d’hygiène et 

de sécurité. 

 

 

Partenaires 

Prestataire gestionnaire de la station, DDT, 

Police de l’eau, Agence de l’Eau Seine 

Normandie, partenaires financiers. 

 

 
 
Coût 
prévisionnel 

 
Le coût du projet sera défini prochainement, ainsi que son plan de 
financement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 
 
En cours de 
réalisation 

Financements publics concernés 

montant de 
la dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou  DSIL 
 sollicité  
attribué 

€   %  € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

€  %  € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

 €  % € 

Autre :  
 sollicité  
attribué 

€  % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

€  %  € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS  € %  € 
 

 

Calendrier 

 
Etudes en cours. Objectif de réalisation sur une période de 4 ans. 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

Suivi d’indicateurs propres à ce type d’infrastructure, soumis à des 

règles spécifiques. 
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– Indicateurs 

de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 

 

 

 

Axe du CRTE : 

Faire de l’eau une priorité tant en termes 

quantitatifs que qualitatifs : préservation de 

la ressource, traitement … anticipation du 

transfert de la compétence à venir. 

ENVIRONNEMENT 
 

Action n° 
15 

 
 

Intitulé du projet 
 

Travaux de réhabilitation du réseau d’eaux 

usées de la Commune  

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Venarey-Les Laumes  

 

 

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

A la suite de la réalisation, en 2020, du 

diagnostic assainissement et du schéma 

directeur des réseaux, des portions du 

réseau eaux usées de la Commune ont été 

identifiés comme présentant des désordres 

importants tel que des fissures, racines, flash, 

infiltrations etc…  

 

Ces désordres sont à l’origine d’entrées 

d’eaux claires parasites et de pollution au 

milieu naturel par perte d’étanchéité.  

 



2 AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

En vue du projet de réhabilitation de la 

station d’épuration, sur laquelle plusieurs 

communes de l’intercommunalité sont 

raccordées, la collectivité est tenue d’agir sur 

cette problématique pour dimensionner au 

plus juste l’infrastructure à venir.  

 

Dans ce cadre, un maitre d’œuvre a été 

diligenté, ce qui a permis d’élaborer un 

programme de travaux. 

 

 

Partenaires 

Etat, Agence de l’Eau 

 

 
Coût 
prévisionnel 

 
290 350,00 € HT 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 
 
En cours de 
réalisation 

Financements publics concernés 

montant de la 
dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou  DSIL 
 sollicité  
attribué 

€  20 % 58 070 € 

Conseil 
départemental 

 sollicité  
attribué 

€  %  € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

 €  % € 

Autre : Agence de 
l’eau 

 sollicité  
attribué 

€ 60 % 174 210 € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

€ 20 % 58 070 € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS 290 350 € 100 % 290 350 € 
 

 

Calendrier 

 
Travaux au printemps 2022 
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Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

– Indicateurs 

de résultats 

 

Taux d’entrée d’eaux claires parasites à la station d’épuration 
Inspection vidéo pour vérifier la remise en état des réseaux 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 
 
Axe du CRTE : 

Faire du tourisme un facteur de 
développement et d’attractivité pour tous 
TOURISME 

 

Action n° 
16 
 

 

Intitulé du projet 
 

Aménagement du Nid à la Caille   

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Venarey-Les Laumes  

 
 
Description générale du projet et 
objectifs attendus 

Dans le cadre de sa politique de 

développement touristique articulée 

autour du canal de Bourgogne et du 

MuséoParc Alésia, la commune de 

Venarey-Les Laumes porte un projet 

d’aménagement du nid à la caille qui 

consiste à faire de la zone du plan d’eau 

municipal « Le Nid à la Caille » un point 

d’intérêt majeur orienté loisirs de nature à 

vocation pédagogique. 

 

Le projet sera respectueux de 

l’environnement, puisqu’il veillera à la 

désimperméabilisassions des sols au 

maximum, et que les eaux pluviales seront 

traitées via des noues paysagères, le tout 
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afin d’inscrire durablement le site comme 

un espace de convivialité ouvert à tous 

tout au long de l’année. 

Les objectifs généraux sont la valorisation 
du plan d’eau comme espace de baignade 
et de pêche et plus largement du site 
comme espace de loisirs et de détente 
ouvert aux familles dans une approche 
intergénérationnelle respectueuse de 
l’environnement. 
 

 
 
 
Partenaires 

Usagers du site, associés dans le cadre 
d’une démarche participative, association 
de pêcheurs, partenaires financiers (Etat, 
Région, Département, Agence de l’Eau, 
Europe) 

 
Coût 
prévisionnel 

 
2 700 000 € HT 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 
 
En cours de 
réalisation 

Financements publics concernés 

montant 
de la 

dépense 
éligible 

(HT) 

% 
montant du 
financement 

 DETR  ou  DSIL 
 sollicité  
attribué 

€ 18,50 % 500 000,00 € 

Conseil 
départemental 

 sollicité  
attribué 

€ 1,80 % 48 144,00 € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

 € 28,10 % 760 000,00 € 

Autre : LEADER 
 sollicité  
attribué 

€ 14,80 % 400 000,00 € 

Autre :Agence de 
l’eau 

 sollicité  attribué € 4,80 % 130 000,00 € 

Autre :_____________  sollicité  attribué € % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

€ 32,00 % 861 856,00 € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS 2 700 000 € 100 % 2 700 000 € 
 

 
 
Calendrier 

Début des travaux en avril 2022 
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Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
Indicateurs 
d’avancement 
– Indicateurs 
de résultats 
 

Taux de fréquentation du site 

 



 
 

 
 

 

1 AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 
 
Axe du CRTE : 

Valoriser la qualité de vie sur le territoire 
pour inverser la courbe démographique 
COHESION SOCIALE 

 

Action n° 
17 
 

 

Intitulé du projet 
 

Aménagement d’un espace de loisir  

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Pouillenay  

 
 
Description générale du projet et 
objectifs attendus 

Au centre du village se trouvait une ferme 

composée de différents bâtiments et de 

terrain attenant. 

La commune n'ayant plus de commerce, le 

conseil municipal a saisi l'opportunité 

d'acheter cette propriété, située sur la 

place de la mairie, afin de pouvoir 

redonner au village les services que chaque 

citoyen est en droit d'attendre.   Ce projet 

que le conseil municipal souhaite 

concrétiser est la 4ème phase de 

l'aménagement de ce site. 

La 1ère phase : la création d'une 

boulangerie épicerie. 

2ème phase : Réhabilitation des bâtiments 



2 AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

pour la création d'un café hôtel restaurant.  

3ème phase : réhabilitation d'un bâtiment 

pour la création de 3 logements. 

Les commerces sont toujours en activités.  

De plus la municipalité, afin de maintenir 

ses commerces, applique une politique 

d'aménagement avec la création de 

plusieurs lotissements, ce qui favorise le 

maintien de la population ainsi que le 

nombre d’élèves fréquentant le pôle 

scolaire. 

Le projet apportera : 

- un espace de bien-être, de 

rencontre, un espace vert et des 

jeux qui font cruellement défaut sur 

cette place, 

- un espace convivial avec la halle et 

l'espace pique-nique qui pourra 

servir aux usagers de la vélo-route le 

long du canal de Bourgogne et les 

marcheurs du sentier de st Jacques 

de Compostelle, 

- un cheminement piéton pour relier 

l'ensemble des installations. 

- un verger conservatoire sera créé.  

- une conduite d’eau desservira la 

halle. 

- un éclairage sera créé pour la halle 

et un éclairage par borne signalera 

le chemin piétonnier. L’éclairage 

piéton permet de sécuriser l’accès, 

celui-ci s’éteindra à minuit pour 

réduire les nuisances et la 

consommation énergétique.  

Cette espace aura une superficie de 
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1000m². A ce jour la municipalité a réalisé 

l’étude paysagère et le coût estimatif est 

réalisé. 

 

 
 
 
Partenaires 

L’avant-projet a été réalisé et l’étude est en 
cours de réalisation (par le bureau d’étude 
TMI). L’avant-projet et l’étude sont 
subventionnés à 43% par la DETR  
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Coût 
prévisionnel 

Terrassement voirie  
Création des réseaux humides  
Création des réseaux secs  
Maçonnerie  
Création de la halle  
Installation des jeux 
Plantations  
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant de la 
dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

fonds propres 

€ % € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € % € 
 

 
 
Calendrier 

Le début des travaux 2023, pour une fin de travaux fin 2024. 
Appel d'offre début 2023. Début des travaux septembre 2023.  
Plantations arbres et espaces vert début 2024. 

 

 
Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
Indicateurs 
d’avancement 
– Indicateurs 
de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 
 
Axe du CRTE : 

Encourager les modes de déplacement 
doux 
ENVIRONNEMENT 

 

Action n° 
18 
 

 

Intitulé du projet 
 

Espace de mobilité respectueux de 
l’environnement  

 

Maître d’ouvrage 
Commune d’Alise-Sainte-Reine  

 
 
Description générale du projet et 
objectifs attendus 

- Proposer un aménagement urbain 
respectueux de l’environnement,  

- Inciter à l’utilisation de mobilités 
douces avec un accueil pour vélo 
abrité 

- Gestion durable des eaux pluviales et 
de cet espace sans produits 
phytosanitaire avec un sol perméable 

- Développement/maintien de la 
microfaune du sol 

- Diminution de l’effet d’îlot de chaleur 
urbain en cœur de village 

- Créer une place propice aux échanges 
et aux rencontres 
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Partenaires 

 
 

 
Coût 
prévisionnel 

 
Etudes préalables : 5 000 € 
Maitrise d’œuvre : 10 000 € 
Aménagements de la place : 50 000 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant de 
la dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL  sollicité  attribué 65 000€ 30% 19 500€ 

Conseil 
départemental 

 sollicité  attribué € % € 

Conseil Régional BFC  sollicité  attribué 65 000€ 20% 13 000 € 

Autre :Agence de 
l’eau Seine 
Normandie  

 sollicité  attribué 65 000€ 30% 19 500 € 

Autre :_____________  sollicité  attribué € % € 

Autre :_____________  sollicité  attribué € % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

65 000€ 20% 13 000€ 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS 65 000€ 100% 65 000€ 
 

 
 
Calendrier 

 
Décembre : rendez-vous avec le CAUE 
Février : consultation pour un MOE 
Avril/Mai : validation APS/APD 
Juin : consultation marché de travaux 
Octobre : début des travaux  
 

 
Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
Indicateurs 
d’avancement 
– Indicateurs 
de résultats 
 

- Désimperméabilisation du sol 
- Diminution de l’effet de chaleur urbain en cœur de village  
- Développement de l’utilisation de mobilités douces avec un 

accueil pour vélo et borne électrique.  
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 

 

Axe du CRTE : 

Valoriser la qualité de vie sur le territoire 

pour inverser la courbe démographique 

PATRIMOINE COMMUNAL 
 

Action n° 
19 

 
 

Intitulé du projet 
 

Réhabilitation de la maison commune en 
espace de vie partagé assortie de la 
rénovation énergétique des deux 
logements communaux. 
Espace de vie par excellence, la commune 

souhaite aujourd'hui le redynamiser en lui 

redonnant toute sa dimension, toutes ses 

dimensions pour les habitants mais aussi 

pour le territoire. 
 

Maître d’ouvrage 
Commune de Salmaise 

 

 

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

Depuis le départ de l’école au pôle scolaire 
de Verrey sous Salmaise et de la mairie 
dans les nouveaux locaux dits « La Croisée 
des Sarmates », la maison commune est 
désormais occupée pour des animations 
associatives, des expositions temporaires, 
des résidences d’artiste, un bar associatif. 
Cependant les locaux ne sont pas toujours 
compatibles avec ces activités, 
principalement pour la partie cuisine et 
sanitaire et nécessitent une réhabilitation 
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qui permettra d’ouvrir ce patrimoine au 
plus grand nombre, indépendamment de 
la salle des fêtes qui ne peux prétendre aux 
mêmes usages. 
Il apparaît également indispensable, dans 

le cadre de la transition écologique, de 

s’intéresser à la rénovation énergétique 

des logements qui, d’après les locataires, 

seraient des « passoires thermiques ». 

 

 

 

Partenaires 

La commune vient de signer avec le 
SICECO un contrat de pré-diagnostic 
énergétique des bâtiments communaux 
afin de connaître la teneur et le coût des 
travaux de rénovation énergétique (type 
de chauffage, isolation, fenêtres…) 
Une étude de faisabilité a été effectuée par 
les Ateliers de Montbard, architectes, en la 
personne de Monsieur Vincent Nodale. 
Dès que tous les éléments seront réunis 
l’avant- projet puis les marchés de travaux 
seront lancés. 
Une première délibération pour solliciter la 
DETR pour 2022, a été prise le 24 
novembre 2021. 
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Coût 
prévisionnel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant de 
la dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

210 000€ 

(bâtiment) 

90 000€ 

(logement) 

35% 

50% 

73 500€ 

45 000€ 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

210 000€ 30% 70 000€ 

Conseil Régional BFC- 
Effilogis 

 sollicité  
attribué 

90 000€ 35% 31 500€ 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

80 000€ 26% 80 000€ 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS 300 000€ 100% 300 000€ 
 

 

 

Calendrier 

 
Courant 2022 après diagnostic énergétique, avant-projet et marché de 
travaux courant premier semestre. Commencement des travaux fin 
2022 début 2023. 
 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

– Indicateurs 

de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 
 
Axe du CRTE : 

Encourager les modes de déplacement doux 
MOBILITE 

 

Action n° 
21 
 

 

Intitulé du projet 
 

Réaménagement de la place du village comme 

espace de circulation partagée et de 

sociabilisation 

Sécurisation des routes départementales D°10 et 

D10E  

Création d’un cheminement piétonnier le long de 

ces axes de circulation. 
 

Maître d’ouvrage 
Commune de Gissey-Sous-Flavigny  

Description générale du projet et 
objectifs attendus 

Ce projet s’inscrit dans l’esprit et la continuité 

de l’aménagement réalisé place de la Croix 

dans les années 2010-2013 suite à une étude 

cœur de village réalisée en 2002. La nouvelle 

municipalité de Gissey-sous-Flavigny a engagé 

depuis le début de son mandat un certain 

nombre d’actions visant à répondre aux 

nouvelles contraintes environnementales 

(gestion de l’eau, transformation 

énergétique…).  



2 AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Le projet présenté ci-dessous s’inscrit dans le 

cadre d’un projet global visant à mettre en 

œuvre une  dynamique  des territoires incluant 

un habitat renouvelé du point de vue 

énergétique (bâtiments communaux), une 

gestion de l’eau économe et de qualité, une vie 

sociale plus participative, favorisée en tout 

premier lieu par une  circulation partagée  

garantissant  la reconnaissance et  la sécurité 

de chacun ainsi que  la conception d’espaces 

de sociabilisation. 

Concernant le réaménagement de la place du 

village, le projet vise à instaurer une  réelle 

mobilité. Actuellement la place comprend un 

terre-plein central qui fait office de giration 

mais   ne garantit pas  la sécurité  de la 

circulation des véhicules et n’intègre pas la 

circulation piétonne. De plus, elle est  utilisée 

comme parking non matérialisé.  

Il s’agira donc de délimiter des espaces 

spécifiques, de circulation des véhicules, de 

parking et de cheminement piétonnier. Le 

projet intégrera une dimension 

environnementale par la réintégration de 

végétaux et la plantation d’arbres, la place 

étant, à ce jour, totalement minérale. La 

municipalité souhaite que ce lieu devienne un 

lieu de vie intergénérationnel et permette 

l’organisation de manifestations en toute 

sécurité. 

Concernant la traversée du village  par la D10 

très circulante  et la D10E, le projet aura pour 

objectif  d’assurer la sécurisation et la pleine 

reconnaissance  de chacun des utilisateurs en : 

-  permettant aux piétons d’être en sécurité le 

long de la RD 10 et 10E 
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- aménageant le carrefour de la RD 10 avec la 

rue de la Ville Amont (trafic important depuis 

la présence d’une pizzéria) 

- en aménageant le carrefour de la RD10 avec 

la RD 10 E 

- en intégrant l’amorce des cheminements 

piétonniers derrière l’ancienne école et le long 

du rû. 
 

 
 
 
Partenaires 

Les partenaires à ce jour sont le Département 

sollicité comme maître d’œuvre  

Seront sollicités comme partenaires financiers 

l’Etat, la Région et le département. 

 
Coût 
prévisionnel 

340 000 € pour les travaux d’aménagement. 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant 
de la 

dépense 
éligible 

(HT) 

% 
montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL   sollicité attribué € % € 

Conseil départemental  sollicité  attribué € % € 

Conseil Régional BFC 
  sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
  sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
  sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________  sollicité  attribué € % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

  emprunt 

 fonds propres 

€ % € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € % € 
 

 
 
Calendrier 

En parallèle à ces travaux de voirie seront réalisés en 2022 l’enfouissement 

des lignes électriques le long de la RD 10  (travaux figurant au programme 

du SICECO en 2022) ainsi que la vérification du réseau d’eau sur cette 

partie du village. La fibre fera également l’objet d’un enfouissement cette 

année-là. 
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Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
Indicateurs 
d’avancement 
– Indicateurs 
de résultats 
 

L’année 2022/2023 verra la finalisation du projet et la mise en œuvre  de 

l’aménagement de la place    

En 2023 /2024 seront réalisées la sécurisation de la traverse du village le 

long de la RD10 et 10 E et l’intégration de chemins piétonniers.  
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE -  

Enjeux du CRTE : 

Axe du CRTE  

Partie réservée 

HABITAT 
 

Action n° 
22 

 

Intitulé du projet 
 

Réhabilitation d’un corps de ferme en 

deux logements 
 

Maître d’ouvrage 
Commune de Thenissey 

 

 

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

 
La Commune a acquît un bâtiment et a 
pour projet de le transformer en deux 
logements communaux pour étendre 
l’offre locative sur la Commune.  
 

 

 

 

Partenaires 

Le Conseil Départemental, l’Etat, le 

SICECO sont les co-financeurs du projet.  

Accompagné et encadré par une maîtrise 

d’œuvre, les travaux viennent tout juste 

de démarrer. Le chantier devrait se 

dérouler sur une période de 10 mois. 
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Coût 
prévisionnel 

 
Travaux : 469 819,46€ 
MOE : 39 104,75€ 
Bureau de contrôle technique : 3920€ 
Contrôleur SPS : 2430€ 
Autres : 15 297,82€ 
TOTAL : 530 572,03€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 
montant de la 

dépense 
éligible (HT) 

% 
montant du 
financemen

t 

 DETR   sollicité  
attribué 471425,03€ 44.43% 235712.52€ 

Conseil 
départemental 

 sollicité  
attribué 10000€ 1.13% 6000€ 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué € % € 

Autre :_DSIL______ 
 sollicité  
attribué 471425,03€ 34.44% 182745.10€ 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué € % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué € % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 
€ 20% 106114.41€ 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € % € 
 

 

 

Calendrier 

 
Début des travaux en janvier 2022, l’achèvement est prévu pour le 2ème 
semestre de l’année 2022. 
 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

– Indicateurs 

de résultats 

 

Lorsque les travaux seront achevés, la Commune souhaite mettre les 

logements en location afin de répondre à la demande.  
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 
 
Axe du CRTE : 

Valoriser la qualité de vie sur le territoire 
pour inverser la courbe démographique 
COHESION SOCIALE 

 

Action n° 
23 
 

 

Intitulé du projet 
 

Création d’une maison des sports et de la 
vie associative  

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Venarey-Les Laumes  

 
 
Description générale du projet et 
objectifs attendus 

La commune dispose de nombreux 
équipements à vocation sportive et d’un 
nombre significatif d’association. Pour 
autant, la commune ne dispose pas d’un 
lieu commun permettant le regroupement 
de ces nombreux acteurs qui concourent 
activement à la qualité du vivre ensemble. 
C'est pourquoi le projet consiste en la 
création d'une « maison des sports et de la 
vie associative » à l'entrée du parc des 
sports. L'objectif est d'en faire un espace 
public partagé et mutualisé à destination 
du monde sportif et associatif (salle de 
réunion, bureaux, siège des associations...). 
Il permettra, accessoirement, de 
requalifier et de sécuriser l’accès au parc 
des sports. 
 
Le projet consiste en l’acquisition et en la 
réhabilitation complète d’une propriété 
dont la transformation sera guidée par la 
volonté d’en faire un espace de dynamique 
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associative. Les aménagements 
permettront de regrouper en un seul lieu 
les associations qui pourront y organiser 
leurs réunions, des formations le cas 
échéant, recevoir les inscriptions de leurs 
membres, tenir des permanences. Ce lieu 
sera un lieu de vie au service du 
développement des pratiques sportives et 
associatives pour la commune et plus 
largement le territoire intercommunal.  
 
La réhabilitation respectera naturellement 
les exigences environnementales de la 
Région en termes d’isolation, de 
consommation énergétique, afin de 
ramener autant que possible, le bâtiment à 
une étiquette énergétique B. 
Le projet s'inscrit dans la politique menée 
par la commune en matière de 
développement des services publics et des 
infrastructures en faveur des clubs sportifs 
et des associations (création d'un centre 
sportif, d'un pôle de développement social 
et associatif, rénovation et agrandissement 
du gymnase...). 
 
La future maison des sports et de la vie 
associative, de par ses fonctions et son 
aménagement durable et soucieux de 
l'environnement, contribuera à la vitalité 
et au rayonnement de la commune sur le 
territoire de l'Auxois Morvan. 
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Partenaires 

Responsables des clubs associatifs afin de 
définir le besoin. 
 

 
Coût 
prévisionnel 

 
1 000 000 € HT 

 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 
 
En cours de 
réalisation 

Financements publics concernés 

montant de 
la dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

€  %  € 

Conseil 
départemental 

 sollicité  
attribué 

€  %  € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

1 000 000 € 40 % 400 000 € 

Autre :  
 sollicité  
attribué 

€ %  € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

1 000 000 € 40 % 400 000 € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

1 000 000 € 20 % 200 000 € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS 1 000 000 € 100 % 1 000 000 € 
 

 
 
Calendrier 

 
Acquisition foncière finalisée fin 2021 
Programme de travaux à définir courant 2022 
 

 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
Indicateurs 
d’avancement 
– Indicateurs 
de résultats 
 

Analyse de l’utilisation : fréquence, nature d’activité et du public 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 
Axe du CRTE : 

Améliorer l’offre de logements sur le 
territoire 
HABITAT 

 

Action n° 
24 
 

 

Intitulé du projet 
 

Réhabilitation d’un immeuble à usage 
d’habitation 
 

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Venarey-Les Laumes 

 
 
Description générale du projet et 
objectifs attendus 

Cet immeuble d’habitation est propriété 
de la Commune et a été construit avant 
les années 1950. Sans travaux de 
restauration important depuis plus de 20 
ans, ce bâtiment est énergivore et doit 
faire faire l’objet d’amélioration de 
confort et d’accessibilité. 
La commune a pour projet d’améliorer 
l’accueil des bénéficiaires de ces 
logements et de réaliser d’importante 
économies d’énergies.  
 

 
 
 
Partenaires 

A ce jour, un diagnostic énergétique a été 
réalisé par ORVITIS et une convention est 
en cours d’analyse afin d’accompagner la 
commune dans ce projet.  
Autres partenaires : Région, Ademe 
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Coût 
prévisionnel 

 
Le coût du projet sera défini prochainement, ainsi que son plan de 
financement. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant de la 
dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR   
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Conseil Régional BFC/ 
EFFLIOGIS 

 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

€ % € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € % € 
 

 
 
Calendrier 

 
Objectif de réalisation de l’opération pendant la durée du mandat 
municipal 
 

 
Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
Indicateurs 
d’avancement 
– Indicateurs 
de résultats 
 

 
Le site a une consommation énergétique de 166 kWhep/m2.an 

Les actions réalisées permettront d’arriver à une consommation 
énergétique réduite de près de 68% et une réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de 94%. 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 

 

Axe du CRTE : 

Maintenir un haut niveau de services 

publics de qualité et de proximité 

ACCESSIBILITE 
 

Action n° 
25 

 
 

Intitulé du projet 
 

Sécurisation de l’accès à la mairie   

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Corpoyer-la-Chapelle   

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

A Corpoyer-la-Chapelle, compte-tenu de la 
topographie et de l’état de la voie d’accès 
(AB157) à la mairie, il est nécessaire de 
prévoir un aménagement avec un sol 
roulant, confortable et anti dérapant afin 
de sécuriser et améliorer l’accessibilité.  
 

 

 

Partenaires Le Conseil Départemental via Ingénierie 

Côte d’Or assure la maitrise d’œuvre. 

Des demandes de subventions ont été 

déposées vie l’Etat (DETR) et le Conseil 

Départemental (PSV – ADP)  
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Coût 
prévisionnel 

Le projet est estimé à 9 555.60 € HT.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant de 
la dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou  DSIL 
 sollicité  
attribué 

 9 555.60 € 20 % 1 911.12 € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

9 555.60 € 25 % 2 388.90 € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

€  % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

9 555.60 € 55 % 5 255.88 € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € 100 % 9 555.60€ 
 

 

 

Calendrier 

 
La consultation des entreprises doit s’effectuer au printemps 2022 pour 
des travaux courant 2022. 
 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

– Indicateurs 

de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 
 
Axe du CRTE : 

Valoriser la qualité de vie sur le territoire 
pour inverser la courbe démographique 
Cohésion sociale territoriale 

 

Action n° 
26 
 

 

Intitulé du projet 
 

Rénovation du centre-bourg 
 

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Grésigny-Sainte-Reine   

 Création d’un espace naturel sécurisé 
favorisant l’attractivité du village par la 
rencontre intergénérationnelle.  
Mobilité douce : confiner l’endroit hors 
circulation des véhicules à moteur 
Végétalisation : plantations 
conséquentes d’arbres et végétalisation 
en harmonie avec le minéral du lieu. 
Désimperméabilisation : Suppression des 
espaces bitumés et remplacement par de 
l’enherbement, pavages herbeux, zones 
sablées. 
Réchauffement climatique : création d’un 
îlot naturel de fraicheur 
Sociabilisation : Création d’un espace de 
rencontre et jeux d’adultes au cœur de la 
place, transformation de l’abri bus en abri 
multigénérationnel, création d’un jardin 
d’enfants sécurisé 
Accessibilité : Création d’un parking PMR, 
places de parking ombragées délimitées 
hors du cœur de la place 
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Sécurité : délimitation des lieux par 
rapport aux circulations (empreinte de la 
départementale et création d’accès des 
riverains, arrêt de bus scolaire, rue 
contiguë, parkings et accès riverains, 
place centrale intergénérationnelle, aire 
de jeux petite enfance). 

 

 
 
 
Partenaires 
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Coût 
prévisionnel 

Travaux : 435 000 HT € 

MOE : 43 500 € 

Total : 478 500 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant 
de la 

dépense 
éligible 

(HT) 

% 
montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL  sollicité attribué € 5.22% 25 000 € 

Aide Région BFC 
« ENVI » 

 sollicité  
attribué 

€ 10.45% 50 000€ 

Abondement plan de 
relance « ENVI »  

  sollicité  
attribué 

€ 10.45% 50 000€ 

Département 21 
« Ecologique » 

  sollicité  
attribué 

€ 19.86% 95 000€ 

Département 21 
« Voirie » 

  sollicité  
attribué 

€ 3.13% 15 000€ 

Département 21 
« amendes de police » 

   sollicité  
attribué 

€ 1.25% 6 000€ 

Agence de l’eau 

« perméabilisation » 

 sollicité  
attribué 

€ 27.17% 130 000€ 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

  emprunt 

 fonds propres 

€ 22.47% 107 500€ 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € 100% 478 500€ 
 

 
 
Calendrier 

 
En 2021, la municipalité a réalisé un abri bus en lien avec la direction des 

mobilités, le département et les compagnies de transports et sécurisé la 

traversée de la place pour les enfants jusqu’à l’abri bus. La signalisation 

verticale des départementales 10 et 10E, ainsi celle, rue de la Ville Amont 

ont été mises à jour avec l’aide technique d’Ingénierie Projet et la 

participation financière du département 

L’année 2022 verra la finalisation de l’aménagement de la place afin de lui 

redonner sa vocation de Place du village. La municipalité souhaite que ce 

lieu devienne un lieu de vie intergénérationnel et permette l’organisation 

de manifestations. Le stationnement devra être réfléchi au droit de 

l’église et des cheminements piétons seront créés. 

En 2023 /2024 sera réalisée la sécurisation de la traverse du village le long 

de la RD10 et 10 E et l’intégration de chemins piétonnier afin : 
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- de permettre aux piétons d’être en sécurité le long de la RD 10 

et 10E 

- d’aménager le carrefour de la RD 10 avec la rue de la Ville 

Amont (trafic important depuis la présence d’une pizzéria) 

- d’aménager le carrefour avec la RD 10 E 

- d’intégrer l’amorce des cheminements piétonniers derrière 

l’ancienne école et le long du rû. 

En parallèle à ces travaux de voirie seront réalisés en 2022 

l’enfouissement des lignes électriques le long de la RD 10  

(travaux figurant au programme du SICECO en 2022) ainsi que la 

vérification du réseau d’eau sur cette partie du village. La fibre 

fera également l’objet d’un enfouissement cette année-là. 

 

 
Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
Indicateurs 
d’avancement 
– Indicateurs 
de résultats 
 

Taux de désimperméabilisation : 83% à la phase DCE 
Planning : Respecté au 10/11/2021  
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 
 
Axe du CRTE  

Valoriser la qualité de vie sur le territoire 
pour inverser la courbe démographique 
URBANISME 

 

Action n° 
27 
 

 

Intitulé du projet 
 

Réaménagement d’espaces publics dans 
le quartier « Berthelot »  

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Venarey-Les Laumes  

 
 
Description générale du projet et 
objectifs attendus 

Le projet global – qui a vocation à 

s’inscrire dans plusieurs cadre (ORT, PVD, 

OPAH RU…) vise à la redynamisation 

complète d’un quartier de la commune : 

les champs couverts concernent en 

particulier la requalification d’espaces 

publics, l’habitat (habitat social et habitat 

« classique » avec une opération), la 

dynamique commerciale et économique, 

les déplacements doux et sécurisés. Si 

chaque aspect concourt à la cohérence 

du projet global ils ne peuvent pas tous 

être traités en même temps. 

 
Ce sont les dimensions requalification 

d’espaces publics qui font l’objet de la 

présente fiche. 
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Les grandes lignes du projet global ont été 

arrêtées au terme d'une démarche 

participative construite autour d’ateliers 

avec les habitants (propriétaires, 

locataires, acteurs économiques) pendant 

toute l’année 2019. 

Pour la partie requalification d’espaces 

public, la démarche a fait apparaître 

l’intérêt de travailler sur plusieurs zones :  

La « place Roger Salengro » : aujourd’hui 

espace délaissé servant de parking 

« sauvage » à des semi-remorques la place 

a vocation à retrouver un rôle social au 

cœur du quartier avec des aménagements 

permettant son appropriation par les 

habitants, notamment en lien avec un lieu 

culturel attenant. 

 
La « place du pont des Romains » : 

aujourd’hui simple parking bitumé assez 

peu utilisé la place du Pont des Romain 

doit être réaménagée dans une double 

optique de limitation de 

l’imperméabilisation et de valorisation du 

pont des romains, inscrit au titre des 

monuments historiques. 

 
Un délaissé le long de la rue du pont des 

romains (dit « place intermédiaire ») : cet 

espace non organisé est devenu 

progressivement un parking sauvage pour 

bus. L’aménagement de cet espace 

permettra parallèlement de contribuer à 

renforcer la sécurité des mobilités sur la 

zone.  
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La place « Diderot » intégrant la voie 

d’accès piéton au centre-ville : cet espace 

qui porte le monument aux morts de la 

« grande guerre » fait le lien entre 4 voies 

(Berthelot, Diderot, Chatrian et liaison 

avec le centre-ville) 

 

 

 
 
 
Partenaires 
 
 

Démarche participative en concertation 
avec les riverains. Partenaires intéressés au 
dossier (ABF, financeurs, CAUE, etc…) 
 

 
Coût 
prévisionnel 

 
1 130 000 € HT 

 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant de la 
dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

1 130 000 € 10 % 114 000 € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

1 130 000 € 3 % 30 000 € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

1 130 000 € 32 % 360 000 € 

Autre : LEADER 
 sollicité  
attribué 

1 130 000 € % 400 000 € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

1 130 000 € 20 % 226 000 € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS 1 130 000 € 100 % 1 130 000 € 
 

 
 
Calendrier 

 
Consultation des entreprises 1er trimestre 2022 
Début de travaux avril 2022 pour une durée de 10 mois 
 

 
Indicateurs 

Analyse de la fréquentation et des différents publics 
Bilan de concertation avec les riverains 
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d’évaluation 
proposés 
Indicateurs 
d’avancement 
– Indicateurs 
de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 

 

Axe du CRTE : 

Encourager les modes de déplacement 

doux 

MOBILITE 
 

Action n° 
28 

 
 

Intitulé du projet 
 

Promouvoir la mobilité douce avec la 

réalisation du bouclage d’un réseau de 

pistes cyclables sur la commune  
 

Maître d’ouvrage 
Commune de Venarey-Les Laumes  

 

 

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

Depuis plusieurs années, la commune de 

Venarey-Les Laumes met en avant la 

mobilité douce en réalisant un maillage de 

pistes piétons-cycles. 

Le présent projet permet de « boucler » le 

réseau existant en reliant la partie 

historique de la commune (dite « le 

village ») où arrive la piste contournant la 

commune sur flanc Sud-Sud-Est à la piste 

principale qui débute aujourd’hui à 

proximité du port du canal. 

Les travaux envisagés consiste en : 

une liaison sécurisée depuis le monument 

aux morts 14/18 à l’angle des rue 
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Robespierre et V. Hugo jusqu’au canal   

une passerelle permettant la traversée 

sécurisée du canal et la connexion avec la 

véloroute le long du canal de Bourgogne et 

le début de la piste piéton cycle 

permettant d’accéder à la mairie, à la zone 

de loisir du nid à la caille ainsi qu’aux 

équipements sportifs et à la maison de 

santé. 

 

Cette opération s'inscrit dans la continuité 

des travaux de modernisation du port de 

Venarey-les Laumes et trouve sa place dans 

la stratégie territoriale portée aussi bien par 

la commune que la région Bourgogne-

Franche-Comté de développement de 

mobilité douce et de tourisme vert 

(véloroute, canal de Bourgogne...). 

 

 

Partenaires 

Partenaires intéressés aux dossiers 

(financeurs, service infrastructure du 

département, VNF) 

Coût 
prévisionnel 

 
400 000 € HT 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant de 
la dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

400 000 € 36 % 144 000 € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

€  % 30 000 € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

400 000 € 44 % 175 000 € 

Autre : LEADER 
 sollicité  
attribué 

€ % 400 000 € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 
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AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

400 000 € 20 % 80 000 € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS 400 000 € 100 % 400 000 € 
 

 

Calendrier 

 
Consultation des entreprises 1er trimestre 2022 
Début de travaux avril 2022 pour une durée de 9 mois 
 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

– Indicateurs 

de résultats 

Analyse de la fréquentation par la mise en place de comptages de 

cycles. 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 

 

Axe du CRTE : 

Faire du tourisme un facteur de 

développement et d'attractivité pour tous 

TOURISME 
 

Action n° 
29 

 
 

Intitulé du projet 
 

Rénovation de la Chapelle Sainte-Reine  

 

Maître d’ouvrage 
Commune d’Alise-Sainte-Reine  

 

 

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

La chapelle Sainte-Reine, patrimoine 
communale classé monument historique 
doit faire l’objet d’une importante 
rénovation afin d’assurer la sécurité des 
usagers et du voisinages (toiture, 
électricité, etc…) mais également d’en 
assurer la préservation.  

 

 

 

Partenaires 

La DRAC nous accompagne dans la 

rédaction du cahier des charges pour 

retenir un maitre d’œuvre  
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Coût 
prévisionnel 

 
Phase 1 : 250 000 euros (toiture et réfection de la sacristie)  
Phase 2 : 250 000 
Phase 3 : 250 000 
Phase 4 : 250 000 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant de la 
dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

1 000 000€ 20% 200 000 € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

 % € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

1 000 000€ 20% 200 000 € 

Autre :_DRAC 
 sollicité  
attribué 

1 000 000€ 50% 500 000 € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

1 000 000€ 10% 100 000 € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS 1 000 000€ 100% 1 000 000 € 
 

 

 

Calendrier 

 
Janvier/ Fevrier : Consultation MOE  
Octobre : consultation marché de travaux 
Janvier 2023 : début des travaux de la phase 1  
Janvier 2024 : phase 2 
Janvier 2025 : phase 3 
Janvier 2026 : phase 4  
 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

– Indicateurs 

de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 

 

Axe du CRTE : 

Valoriser la qualité de vie sur le territoire 

pour inverser la courbe démographique 

VOIRIE 
 

Action n° 
30 

 
 

Intitulé du projet 
 

Aménagement de la Grande rue  

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Pouillenay  

 

 

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

La municipalité a entrepris depuis plusieurs 
années de réaliser un assainissement 
collectif et la réhabilitation complète de 
son réseau d'eau potable. Ces gros travaux 
ont engendré des imperfections aux 
niveaux des chaussées et des trottoirs.  
Une première rue, la rue principale du 
village a été refaite en 2018. 
La municipalité projette la réhabilitation 
d'une seconde rue.  
Ce projet consiste : 

- à reprendre complètement le 
pluvial qui date de 1950,  

- à l'enfouissement des réseaux secs, 
qui ceux-ci sont très importants 
(électricité et téléphone), qui sont 
supportés par de nombreux 
poteaux implantés à droite comme 
à gauche. Cela représente une vraie 
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toile d’araignées. 
- Les habitations étant toutes 

mitoyennes et en bordures de la 
voirie, des places de 
stationnements enherbées seront 
créées en face de chaque 
habitation. 

- Une chicane sera créée pour casser 
la vitesse dans cette rue qui est 
toute droite, très passagère et ou la 
vitesse est élevée malgré la 
signalisation mise en place. 

- La réfection complète de la 
chaussée avec la pose de bordure 
pour la délimitation de celle-ci 

- Création d'un chemin piétonnier, 
qui reliera le canal de bourgogne et 
sa vélo-route à la place du village et 
des commerces et du projet 
d'espace pique-nique.  

- Des plantations d'arbres, d'arbustes 
et de fleurs seront plantées dans 
différents endroits ce qui donnera 
un air plus bucolique a cette rue.     

 
Le projet de cette rue qui est longue de 
500M est au stade de l'avant-projet. Le 
descriptif est établi ainsi que l'estimatif des 
travaux.  Ce projet se décomposera en 4 
tranches. Le SICECO est maître d'œuvre de 
l'enfouissement des réseaux secs . 
 

 

 

 

Partenaires 
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Coût 
prévisionnel 

Enfouissement des réseaux secs 
Pluvial 
Pose des bordures  
Place de parking  
Voirie  
Plantations 

 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant de la 
dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

fonds propres 

€ % € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € % € 
 

 

 

Calendrier 

2022 : enfouissements des réseaux. 
2023, 2024, 2025 : réfections du pluvial, création de places de 
parking enherbées, pose des bordures, 
Requalification de la chaussée et son enrobé, création du 
cheminement piéton, et des plantations 
 

 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

– Indicateurs 

de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Orientation stratégique n° 

 

Axe du CRTE  

Faire du tourisme un facteur de 

développement et d’attractivité pour tous 

CULTURE 
 

Action n° 
31 

 
 

Intitulé du projet 
 

Création d’une micro-folie  

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Venarey-Les Laumes  

 

 

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

Le dispositif Micro-Folie est porté par le 

Ministère de la culture et a pour objectif de 

donner la possibilité à tous les citoyens de 

découvrir de manière numérique les 

œuvres d’art d’un certain nombre de 

grands opérateurs nationaux, qui ont été 

numérisées en très haute définition. Celles-

ci peuvent ensuite être projetées, 

présentées, discutées notamment en 

directions des publics scolaires. 

 

A travers la création de ce dispositif, il 

s’agit de contribuer à proposer l’accès à la 
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culture pour tous et pour tous les 

territoires. 

 

 

Partenaires 

Etablissement public de la Villette, 

responsable du déploiement du projet et 

partenaires destinataires (éducation 

nationale par exemple). 

 
Coût 
prévisionnel 

 
35 000 € HT 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant de 
la dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

 % € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

€  % € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

35 000 € 30 % 10 000 € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

35 000 € 70 % 25 000 € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € 100 % 35 000 € 
 

 

 

Calendrier 

 
courant 2022 : acquisition des équipements et contractualisation des 
partenariats 

2023 : déploiement du dispositif 

 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

Fréquence de programmation 

Fréquence de renouvellement des œuvres 

Analyse de la fréquentation et des différents publics 
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– Indicateurs 

de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 
 
Axe du CRTE : 

Valoriser la qualité de vie sur le territoire 
pour inverser la courbe démographique 
COHESION SOCIALE 

 

Action n° 
32 
 

 

Intitulé du projet 
 

Création d’un espace accueil pour les 
jeunes enfants 

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Pouillenay  

 
 
Description générale du projet et 
objectifs attendus 

Sur la commune nous avons créé un SIVOS 
avec les communes de La Roche-Vanneau, 
Marigny-le-Cahouët et Pouillenay. Nous 
avons construit un pôle scolaire en 2012 de 
4 classes (90 élèves). Dans le même 
bâtiment la communauté de commune, 
qui en a la compétence, a ouvert le service 
périscolaire, et nous avons mutualisé 
certains espaces.  Aujourd'hui nous 
connaissons un problème récurrent de 
places chez les assistantes maternelles.  
La collectivité, afin de palier à ce 
problème, travaille à l'étude de concert 
avec la CAF et les autres collectivités pour 
la création d'une micro-crèche de 12 
places.  
Ce projet sera situé à proximité du pôle 
scolaire, ce qui fera un ensemble cohérent 
et homogène. De plus cela facilitera les 
familles d'avoir sur un même site ces 
services.   
Ce projet se situe sur un terrain de 1200m². 
Le bâtiment aura une superficie de 140 m². 
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Il sera composé des différents espaces 
correspondants aux besoins et validé par la 
PMI. Ce bâtiment sera un bâtiment 
fabriqué en usine.  
Les travaux consisteront à : 

- l'aménagement d'une plateforme 
pour recevoir le bâtiment et ses 
fondations. 

- la création des réseaux secs et 
humides. 

- la créations des espaces extérieurs.  
- la pose du bâtiment. 

 

 
Partenaires 

 

 
Coût 
prévisionnel 

Réalisation de la plateforme. 
Création des fondations. 
Créations des différents réseaux et raccordements. 
Aménagement extérieur. 
Pose du bâtiment.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant de la 
dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

fonds propres 

€ % € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € % € 
 

 
Calendrier 

Dépose du permis de construire avril 2022. 
Début des travaux septembre 2022 
Fin des travaux avril 2023 
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Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
Indicateurs 
d’avancement 
– Indicateurs 
de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 

Axe du CRTE : 

Encourager les modes de déplacement 

doux 

MOBILITE 
 

Action n° 
33 

 
 

Intitulé du projet 
 

Réhabilitation du chemin de l'Ouche, 

ancien chemin périphérique au village. 
 

Maître d’ouvrage 
Mairie de Darcey 

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

Il s'agit de la réfection d'un vieux chemin 
du village, actuellement en état d'abandon 
et dont la réhabilitation en promenade 
périphérique contribuerait grandement à 
raccorder le village à son espace rural 
naturel. Situé à l'interface exacte des prés 
de pâture et du bourg, ce chemin dédié 
aux piétons aurait l'effet unificateur que 
l'on accorde aux enceintes dans les villages 
fortifiés.  
 
Ce serait aussi un moyen pour désenclaver 
le lotissement conçu par la municipalité 
précédente et pour le rapprocher du 
centre bourg.  
Ce chemin est partiellement utilisé par les 
enfants du lotissement pour aller à l'école 
au cœur du village ou pour prendre le bus 
scolaire chaque jour. 
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Cette réhabilitation demande des travaux 
de soutènement, de repavage, de 
redressement de murs de pierres sèches. 
 
Des demandes de réparation des 
soutènements ont déjà été formulées par 
les riverains. La municipalité 
conformément à ses habitudes avait inscrit 
ce projet dans son programme d'actions 
bénévoles. Mais sur l'intégralité des 650 m 
de longueur avec des interventions 
techniques particulière comme la 
reconstruction de murs en pierres sèches 
et le re-soutènement du passage, la 
contribution bénévole sera toujours 
insuffisante. 
 

 

 

 

Partenaires 

Ce chemin fait partie d’une étude engagée 

avec le CAUE étude qu'on a appelé "regard 

sur le développement de la commune". 

Ceci fait partie d'un projet global conçu en 

5 ou 6 phases intitulée "Darcey côté 

jardins". Ce travail se fait en concertation 

avec l'UDAP et la DDT. 
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Coût 
prévisionnel 

 
Environ 100 000€. (L'étude étant peine commencée je n'ai pas de 
décompte ni de total plus précis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 
montant de la 

dépense 
éligible (HT) 

% 
montant du 
financemen

t 

 DETR  ou   DSIL sollicité  attribué € % € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

€ % € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € % € 
 

 

 

Calendrier 

 
Études 2013 
Travaux 2013 
 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

– Indicateurs 

de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 
 
Axe du CRTE : 

Valoriser la qualité de vie sur le territoire 
pour inverser la courbe démographique. 
COHESION SOCIALE 

 

Action n° 
34 

 

Intitulé du projet 
 

« Villages du futur » : Création d’un terrain 
multisport   

 

Maître d’ouvrage 
Commune d’Alise-Sainte-Reine  

 
Description générale du projet et 
objectifs attendus 

 
Alise Sainte-Reine est une commune prisée 
des sportifs pour son cadre naturel et sa 
situation géographique. Trail Alésia, Trail 
Sombernon Alésia, randonnée Alésia 
organisée par l’USCVL sont autant 
d’événements sportifs qui rythment 
l’année de la commune. La commune 
souhaite réhabiliter le plateau sportif, 
réalisé dans les années 1970 à côté de 
l’école, en vue d’en faire une aire 
multisport favorisant la pratique sportive 
et les loisirs de toute la population. Ce 
projet est porté par un collectif de citoyen 
et par les enfants de la commune.  
 

Partenaires Ce projet a été l’un des premiers identifiés 
au cours des consultations effectuées dans 
le cadre de la démarche “Villages du futur” 
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portée par la Région Bourgogne Franche 
Comté.  

Coût 
prévisionnel 

Travaux : 45 000 euros H 
Equipement : 15 000 euros HT  
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant de la 
dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

 60 000 € 30 % 18 000 € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

60 000 € 30 % 18 000 € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

60 000 € 20 % 12 000 € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

60 000 € 20 % 12 000 € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS 60 000 € 100 % 60 000 € 
 

 
 
Calendrier 

 
Janvier 2022 : Etudes préalables avec les citoyens dans le cadre de 
villages du futur 

Juin : consultation 
Octobre : début des travaux 

 

 
Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
Indicateurs 
d’avancement 
– Indicateurs 
de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 

 

Axe du CRTE : 

Faire du tourisme un facteur de 

développement et d'attractivité pour tous 

TOURISME 
 

Action n° 
35 

 
 

Intitulé du projet 
 

Restauration générale de l’église Saint 

Genest – Phase 1  
 

Maître d’ouvrage 
Commune de Flavigny-Sur-Ozerain  

 Situé au cœur du bourg médiéval de 
Flavigny, au cœur de l’Auxois, justement 
réputé pour son site pittoresque et son 
riche patrimoine médiéval, l’église Saint 
Genest reflète la riche histoire d’une 
communauté paroissiale qui fut 
florissante. L’édifice, construit au 
XIIIème siècle, agrandi et enrichi au 
XVème et XVIème siècles, adopte un 
parti tout à fait original d’une étroite nef 
à collatéraux surmontés de vastes 
tribunes destinées à accueillir les fidèles, 
pour pallier l’exiguïté du terrain 
disponible dans la cité enserrée dans ses 
murailles. Les riches familles bourgeoises 
qui fleurirent en ces lieux marquèrent 
tour à tour leur piété en ajoutant des 
chapelles et en ornant l’église d’œuvres 
d’art, où le statuaire occupe le premier 
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rang. La Révolution semble être à peine 
passée par là, si l’on en juge par 
l’exceptionnelle richesse des collections 
: pas moins d’une centaine de sculptures 
et reliquaires sans compter tableaux et 
peintures murales, constituant un 
véritable trésor au sein d’un écrin 
architectural remarquable, classé 
Monument Historique dès la liste de 
1840.  
La phase 1 de la restauration générale se 
décomposera en trois tranches, portant 
en priorité sur la restauration extérieure 
et la consolidation du beffroi, puis la 
mise en valeur intérieure en débutant 
par la travée du jubé à la charnière de la 
nef et du transept, qui est l’un des 
éléments les plus suggestifs ainsi que la 
chapelle Saint Jean-Baptiste, avant 
d’enchaîner sur le transept et les 
chapelles adjacentes.  

 

 

 

 

Partenaires 

L’étude-diagnostic de grande qualité a été 
très favorablement accueillie par Mme 
Cécile ULLMANN, Conservatrice Régionale 
des Monuments Historiques, avec qui nous 
travaillons en étroite collaboration. Deux 
réunions préparatoires les 11 janvier et 24 
février 2021, avec M. Frédéric DIDIER, 
Architecte, et les services de la DRAC, ont 
permis de définir le calendrier priorisé des 
travaux de la phase 1, et de décider de 
mener parallèlement une étude préalable 
à la restauration des objets mobiliers. Une 
première réunion en ce sens à eu lieu le 
19/05/2021, en présence de : M. 
ALEXANDRE, CRMH pour les objets 
mobiliers et M. SONNET, Conservateur des 
Antiquités, notamment.  
La phase conception est en cours de 
finalisation pour une consultation des 
entreprises dès que possible.  
Un appel au mécénat populaire et 

d’entreprise est en cours d’élaboration, en 

collaboration avec la Fondation du 

Patrimoine.  
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Coût 
prévisionnel 

Montant prévisionnel global hors taxes : 1 423 122,98 €  
Décomposé comme suit :  

• travaux :                                                             1 172 000,00€  
• maîtrise d’œuvre :                                               92 998,20€  
• bureau de contrôle technique :                         12 649,98€  
• bureau de coordination SPS :                            12 649,98€  
• autres : hausses, imprévus et frais MO :       132 824,81€  

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant 
de la 

dépense 
éligible 

(HT) 

% 
montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL 
  
sollicité attribué 

1 423 125 € 11.46% 163 090€ 

Conseil départemental 
  sollicité  
attribué 

1 423 125 € 20% 284 625€ 

Conseil Régional BFC 
  sollicité  
attribué 

750 000€ 20% 150 000€ 

DRAC 
  sollicité  
attribué 

1 423 125 € 40% 569 250€ 

Fondation du 
patrimoine à inclure 
dans l’autofinancement 

  sollicité  
attribué 

1 423 125 € 3.51% 50 000€ 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

  emprunt 

 fonds propres 

1 423 125 € 14.49% 206 160€ 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS 1 423 125 € 100% 1 423 125 € 
 

 

 

Calendrier 

 
Exercice 2021  
➢ Maîtrise d’œuvre : Conception (DAT à ACT) 43 657,00 € HT  
 
Exercices 2022-2023 - Tranche ferme : restauration extérieure  
➢ Travaux : 412 000,00 € HT  
➢ Maîtrise d’œuvre : Réalisation (VISA à AOR) 17 345,20 € HT  
➢ Bureaux de contrôles et frais divers : 57 905,23 € HT  
 
Exercices 2023-2024 - Tranche optionnelle 1 : travée du jubé et chapelle 
St Jean-Baptiste  
➢ Travaux : 357 000,00 € HT  
➢ Maîtrise d’œuvre : Réalisation (VISA à AOR) 15 029,70 € HT  
➢ Bureaux de contrôles et frais divers : 46 203,12 € HT  
 
Exercices 2024-2025 - Tranche optionnelle 2 : transept et chapelles de 
la Vierge, St Vincent et Ste Anne  
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➢ Travaux : 403 000,00 € HT  
 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

– Indicateurs 

de résultats 

 

Des actions à visée pédagogiques seront organisées durant la 
restauration générale, pour le public scolaire et étudiant notamment.  
 
La création d’une chapelle au Trésor est prévue. Une amélioration de la 

présentation sécurisée de la châsse des reliques de Sainte Reine sera 

intégrée au projet global d’optimisation de la visite du monument.  
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 

 

Axe du CRTE : 

Faire du tourisme un facteur de 

développement et d'attractivité pour tous 

TOURISME 
 

Action n° 
36 

 
 

Intitulé du projet 
 

Restauration de l’église Notre Dame  

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Salmaise 

 

 

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

Deux tranches de travaux sur la partie 
classée de l’église de Salmaise ont été 
réalisées en 1982 puis en 1988. Une étude 
sur les travaux restants à réaliser a été 
diligentée par le cabinet 2BDM (Frédéric 
Didier) et prévoit de poursuivre les 
campagnes de travaux précédentes et 
comprend la restauration des façades et 
des toitures du transept, du clocher et de 
l’absidiole Nord, ainsi que la restauration 
intérieure du transept et de l’absidiole 
Nord, ainsi que la mise en valeur du 
mobilier et la création d’un circuit 
touristique isolé de l’espace liturgique. 
 

 

 

 

La Drac et le cabinet d’architecte 2BDM, 
architectes du Patrimoine en la personne 
de Frédéric DIDIER. Christian SAPIN pour 
la partie archéologique. 
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Partenaires Financeurs habituels : Drac, Région BFC, 
Conseil départemental ainsi que la 
Fondation du Patrimoine et/ou autres 
mécènes. 
 

Coût 
prévisionnel 

 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant de 
la dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

       % € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

707 500€ 20% 141 500€ 

Conseil Régional BFC-  
 sollicité  
attribué 

707 500€ 20% 141 500€ 

Autre :_DRAC 
 sollicité  
attribué 

707 500€ 40% 283 000€ 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

707 500€ 20% 141 500€ 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS 707 5000€ 100% 707 500€ 
 

 

 

Calendrier 

 
Courant 2022 après diagnostic énergétique, avant-projet et marché de 
travaux courant premier semestre. Commencement des travaux fin 2022 
début 2023. 
 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

– Indicateurs 

de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 
 
Axe du CRTE : 

Valoriser la qualité de vie sur le territoire 
pour inverser la courbe démographique 
PATRIMOINE 

 

Action n° 
37 
 

 

Intitulé du projet 
 

Réfection du mur de soutènement 
« Ruelle des Ouches »    

 

Maître d’ouvrage 
 
Commune de Corpoyer-la-Chapelle   

 
Description générale du projet et 
objectifs attendus 

 
Le mur de soutènement de la ruelle des 
Ouches est dégradé depuis de nombreuses 
années et doit maintenant être reconstruit 
du fait de la circulation d’engins agricoles.  
 
 
 

Partenaires Le Conseil Départemental via Ingénierie 
Côte d’Or réalise la maitrise d’œuvre.  
 
 
 
 

Coût 
prévisionnel 

Le projet est estimé à 13 029 € HT.  
 

 
 
 
 

Financements publics concernés 

montant 
de la 

dépense 
éligible 

(HT) 

% 
montant du 
financement 
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Plan de 
financement 
 
Inconnu à 
l’heure 
actuelle  

  DETR  ou  
 DSIL 

 sollicité  attribué  €  %  € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

13 029 € 50 % 6 514.50 € 

Conseil Régional BFC  sollicité  attribué €  % € 

Autre :_____________  sollicité  attribué € % € 

Autre :_____________  sollicité  attribué € % € 

Autre :_____________  sollicité  attribué € % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

13 029 € 50% 6 514.50 € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS 13 029€ 100% 13 029 € 
 

 
 
Calendrier 

 
La consultation des entreprises doit s’effectuer au printemps 2022.  
 

 
Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
Indicateurs 
d’avancement 
– Indicateurs 
de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 

 

Axe du CRTE :  

Maintenir un haut niveau de services 

publics de qualité et de proximité 

PATRIMOINE COMMUNAL 
 

Action n° 
38 

 
 

Intitulé du projet 
 

Réfection du mur du cimetière et 

aménagement de l’accès    
 

Maître d’ouvrage 
Commune de Corpoyer-la-Chapelle   

 

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

Ce projet comporte 2 volets principaux : 
- réfection des murs en pierres sèches 
- agrandissement et aménagement du 

terrain et accès 
 

Partenaires  

La MICA (Conseil départemental) et le 

CAUE nous ont apportés conseils et 

propositions d’aménagement. 

L’association Sentiers a été sollicitée dans 

le cadre du Plan Patrimoine Insertion 

développé par le CD. La réfection du mur 

est validée partiellement pour 2022 et le 

reste serait reporté en 2023.  
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Coût 
prévisionnel 

Pas de coût réel pour le moment, suites aux études on pourrait prévoir 
approximativement 50 000 euros.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 
 
Inconnu à 
l’heure 
actuelle  

Financements publics concernés 

montant de 
la dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

  DETR  ou  
 DSIL 

 sollicité  
attribué 

 €  %  € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

€  %  € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

€  % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

€ % € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € % € 
 

 

 

Calendrier 

 
Les travaux des murs seront prévus pour 2022, pour les autres travaux 
nous lancerons les études à la fin du 1er semestre 2022.  
 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

– Indicateurs 

de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 
 
Axe du CRTE : 

Encourager les modes de déplacement 
doux 
VOIRIE 

 

Action n° 
39 
 

 

Intitulé du projet 
 

Reconstruction du mur de soutènement 
de la VC102  

 

Maître d’ouvrage 
Commune d’Hauteroche 

 
 
Description générale du projet et 
objectifs attendus 

Le mur actuel est en réalité le mur d’une 
ancienne grange qui sert de soutien à la 
VC102. Il a été constaté que ce mur 
commençait à bouger dû au terrain, le 
poids des véhicules (principalement 
machine agricole) empruntant la VC102 
et sur le fait que ce n’est pas un mur de 
soutènement. 
Ce projet est un enjeu de sécurité 
routière et publique car le mur peut 
s’effondrer sur le terrain d’un particulier. 
Le projet consiste donc à reconstruire 
totalement le mur de soutènement de la 
VC102 avec la contrainte des réseaux 
enfouis (EDF) qui longent le mur. 
 

 
 
 
Partenaires 

L’avant-projet a été réalisé et l’étude est 
en cours de réalisation (par le bureau 
d’étude TMI). L’avant-projet et l’étude 
sont subventionnés à 43% par la DETR  
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Coût 
prévisionnel 

 
Le coût prévisionnel relève des dépenses d’investissement :  
              Maitrise d’œuvre : 8 000€ HT 
              Travaux Maçonnerie : 80 000€ HT 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant de la 
dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

88000€ 50% 44000€ 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

88000€ 30% 26400€ 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

88000€ 20% 17600€ 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS 88000€ 100% 88000€ 
 

 
 
Calendrier 

Nous attendons la finalisation de l’étude du projet de reconstruction du 
mur de soutènement de la VC102 pour fin 2021 – début 2022. 
Les demandes de subventions seront réalisées en 2022 ( Etat – Conseil 
Départemental..) en 2022 ainsi que le MAPA. Pour une réalisation des 
travaux en 2023. 
 

 
Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
Indicateurs 
d’avancement 
– Indicateurs 
de résultats 
 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

1 AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE -  

Enjeux du CRTE 

 

 

Axe du CRTE  

Faciliter l'implantation de nouveaux acteurs, 

accompagner à la transition numérique et valoriser le 

"local" 

ENVIRONNEMENT 
 

Action n° 
40 

 
 

Intitulé du projet 
 

Création d'un local de commerce ou de service 

 

Maître d’ouvrage 
Mairie de Darcey 

  

En 2020, la Commune de Darcey a passé une convention 

de coopération avec le SICECO pour réaliser un pré 

diagnostic énergétique, préalable indispensable à la 

réhabilitation de ses locaux municipaux. Cette étude lui 

donna un aperçu des efforts à accomplir pour que la 

performance énergétique de ses établissements 

corresponde aux objectifs nationaux de transition 

énergétique en termes de confort et de consommations. 
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Deux de ces locaux sont actuellement libérés de toute 

occupation et constituent une priorité dan l’exécution du 

programme énergétique envisagé avec le SICECO : 

l’ancienne agence postale située au 5 place des Écoles et 

le logement municipal situé au 3 Place des Écoles. Les 

bâtiments correspondants sont contigus à la mairie. Les 

combles existants sur le logement étant mitoyens à l’un 

des bureaux de la mairie offrent une opportunité de 

passage pour une extension destinée au rangement des 

archives municipales. 

Dans le cadre de la réhabilitation radicale exigée par les 

objectifs de transition énergétique le conseil municipal, en 

sa séance du 24 janvier 2022, a considéré opportun de 

créer à proximité de la mairie un espace municipal de 

commerce ou de service public. Outre l’amélioration de la 

consommation énergétique, le programme poursuivra les 

mêmes perspectives de revitalisation du centre bourg que 

celles qui ont motivé la création récente du commerce 

multiservice. Dévolu à une telle activité, ledit local fera de 

la même façon l’objet d’un bail commercial. 

 

 

 

Partenaires 

Etat 
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Coût 
prévisionnel 

 

Sur une surface utile d’environ 115 m², avec un dégagement extérieur en 

pleine terre de 140 m², une première étude de faisabilité a été réalisée 

par l’architecte Leslie David. Cette étude qui confirme trois autres 

esquisses établies préalablement apporte une première conclusion 

financière au dossier.  

 

Le coût d’objectif est estimé globalement à environ 277 315 € HT dont 

220 000 € HT pour les travaux et 57 315 € HT pour les dépenses annexes 

(Moe, BCT+SPS+DIAG+ADO) soit 332 778 € TTC. 

Le coût de la maîtrise d’œuvre inclut dans ce montant est estimé à 26 

700 € HT 

 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 
montant de la 

dépense 
éligible (HT) 

% 
montant du 
financemen

t 

 DETR  ou  
 DSIL 

sollicité  
attribué € % € 

Conseil 
départemental 

 sollicité  
attribué € % € 

Conseil Régional BFC 
 sollicité  
attribué € % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué € % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué € % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué € % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 
€ % € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € % € 
 

 

 

Calendrier 

 
Études 2022 
Travauc2022/23 
 
La commune de Darcey envisage de sélectionner le maître d’œuvre de 

l’opération au mois d’avril 2022 après consultation de trois agences 

d’architecture. 
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L’approbation du projet, incluant l’obtention du permis de construire et 

la constitution du dossier de consultation des entreprises, interviendra 

au début du troisième trimestre 2022, c'est-à-dire quand sera possible 

de déposer une demande d’aide financière sur la plateforme de DETR. 

 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

– Indicateurs 

de résultats 
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Fiche projet 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ALESIA ET DE LA SEINE 

Enjeux du CRTE : 

 

Axe du CRTE : 

Valoriser la qualité de vie sur le territoire 
pour inverser la courbe démographique 
 

ENVIRONNEMENT 
 

Action n° 
41 

 
 

Intitulé du projet 
 

Enfouissement des réseaux électrique, 

téléphonique, fibre, le long de la D10, route 

de Dijon et route d’Alésia. 

 
 

Maître d’ouvrage 
Commune de Gissey-Sous-Flavigny 

 

 

Description générale du projet et 

objectifs attendus 

Ce projet d’enfouissement des lignes 

électriques et des lignes téléphoniques  le 

long de la D 10 constitue la première phase 

d’un projet global de réaménagement de la 

place du village de Gissey-sous-Flavigny et 

des 2 départementales qui la traversent :D 

10, D10E, place de la Croix. (voir fiche 

action CRTE n° ). Pour ce qui concerne la D 

10, l’enfouissement des réseaux : 

électriques, téléphoniques et fibre est un 

préalable aux travaux de voirie  de 

sécurisation : aménagement d’un chemin 
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piétonnier, aménagement des carrefours 

D10 et D10E, D10 et rue de la Ville Amont. 

Ce projet répond à plusieurs 

préoccupations : 

En premier lieu, une préoccupation 

sécuritaire. La D10 est en effet très 

passagère et la circulation des camions, 

des engins agricoles y est dense. Le risque 

est réel de voir les fils électriques et 

téléphoniques arrachés comme cela a été 

le cas en juillet 2021  privant le bas du 

village d’électricité et de téléphone. 

Une préoccupation de modernité et 

d’opportunité, ensuite, puisque la fibre 

devant être installée en 2022, tous les 

fourreaux et câbles pourront, ainsi être 

enfouis. 

Une préoccupation  environnementale, 

également, motive le projet. Le 

remplacement de l’éclairage public, par 

des sources lumineuses plus économes 

réduira la consommation d’électricité pour 

la commune et sera  moins agressif pour la 

faune nocturne (oiseaux, chauves-souris).  

Enfin un  critère esthétique, qui est le 

critère essentiel pris en compte par la 

commission « Réseaux électriques gaz 

naturel et communications électroniques » 

pour retenir un projet d’enfouissement Il 

est à rappeler que Gissey-sous- Flavigny, 

village médiéval a une grande-richesse 

patrimoniale et culturelle (église du 12ème 

siècle, croix classée sur la place du village, 

manoir du 17ème siècle, maison de garde en 

toit de laves…) 

Partenaires - SICECO  
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- Etat sollicité via le CRTE 

 
Coût 
prévisionnel 

148 000€ 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
financement 

Financements publics concernés 

montant de 
la dépense 

éligible (HT) 
% 

montant du 
financement 

 DETR  ou   DSIL 
 sollicité  
attribué 

       % € 

Conseil départemental 
 sollicité  
attribué 

€ 20% € 

Conseil Régional BFC-  
 sollicité  
attribué 

€ 20% € 

Autre :_DRAC 
 sollicité  
attribué 

€ 40% € 

Autre :_CISECO 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

Autre :_____________ 
 sollicité  
attribué 

€ % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

 emprunt 

 fonds propres 

€ 20% € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € 100% € 
 

 

 

Calendrier 

 
L’étude de faisabilité et les travaux d’enfouissement seront réalisés en 

2022 

- Etude : février 2022, 
-  Enfouissement et câblage : printemps-été 2022 

 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Indicateurs 

d’avancement 

– Indicateurs 

de résultats 
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