








































































































































































Feuille1

MAJ : 31/01/2021 Maître d’ouvrage Axe Projet
Début 

prévisionnel des 
travaux

Fin prévisionnel  Montant 
prévisionnel 

Communauté de communes de l'Auxerrois Communauté de communes de l'Auxerrois Attractivité résidentielle et économique Aire de co-voiturage  sortie autoroute Auxerre nord 2022 2022              638 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Communauté de communes de l'Auxerrois Attractivité résidentielle et économique Passage des points d'éclairage en led zones d'activité 2022 2022              330 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Communauté de communes de l'Auxerrois Attractivité résidentielle et économique Constructions haltes nautiques - Mise au normes et 
embellissement 2022 2022              150 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Communauté de communes de l'Auxerrois Attractivité résidentielle et économique Stade nautique de l'arbre sec - Bassin nordique  (étude) 2022 2022              100 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Auxerre Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local

Conservatoire à rayonnement départemental, pôle 
musique et danse de l’auxerrois - Réaménagement et 
modernisation

2022 2024           5 562 897,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Auxerre Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local

Cathédrale Saint-Etienne - Conformité électrique 
(continuité opération 2021 - sur 2022 et 2023) 2022 2023              577 236,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Auxerre Attractivité résidentielle et économique Optimisation locaux saint-siméon - phase III 2022 2022              502 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Auxerre Attractivité résidentielle et économique
Groupe scolaire Rive droite - Intégration d'une 
restauration scolaire, regroupement des classes de 
maternelles et réhabilitaiton 

2022 2024              250 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Auxerre Attractivité résidentielle et économique Parc de l'arbre sec - Rénovation complète de l'aire de jeux 2022 2022              200 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Auxerre Attractivité résidentielle et économique Stade auxerrois - Passage en LED du terrain synthétique 2022 2022              150 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Auxerre Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local

Abbaye Saint Geramin - Cité des arts de la parole : un 
pôle culturel d'exception 2022 2027        12 000 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Esscolives-Sainte-Camille Attractivité résidentielle et économique Création d'une Maison d'assistantes maternelles et d'un 
Café poussette 2022 2023              200 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Esscolives-Sainte-Camille Attractivité résidentielle et économique Création d'un café multi-services 2022 2023              200 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Esscolives-Sainte-Camille Attractivité résidentielle et économique Voie douces 2023 2024  ?? 

Communauté de communes de l'Auxerrois Chevannes Attractivité résidentielle et économique Voirie douces 2022 2023  ?? 

Communauté de communes de l'Auxerrois Coulanges-la-vineuse Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Réaménagement muséographique du musée de la vigne 2022 2023              350 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Coulanges-la-vineuse Attractivité résidentielle et économique Rénovation du plateau sportif de Coulanges-la-vineuse 2023 2025              800 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Coulanges-la-vineuse Attractivité résidentielle et économique Transformation de la bibliothèque municipale vers une 
médiathèque intercommunale 2022 2023              120 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Coulanges-la-vineuse Attractivité résidentielle et économique Aménagement de la place de la mare 2022 2024              480 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Coulanges-la-vineuse Attractivité résidentielle et économique Création d'un espace multi-services 2022 2023              150 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Saint-Georges-sur-Baulche Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local

Agencement et Optimisation de l'espace de restauration 
de la cantine scolaire 2022 2023              125 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Saint-Georges-sur-Baulche Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Rénovation du cours du groupe scolaire 2022 2022                37 500,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Monéteau Attractivité résidentielle et économique Création d'un marche en lien avec les commerçants 
locaux 2022 2022                25 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Monéteau Attractivité résidentielle et économique Réaménagement bâtiment de la gare 2023 2023                30 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Monéteau Attractivité résidentielle et économique Aménagement place de la mairie et de l'aire de jeux 2022 2023              125 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Monéteau Attractivité résidentielle et économique Proposer un point festif au cœur du parc des Peupliers 2024 2024                50 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Monéteau Attractivité résidentielle et économique Etude et réalisation d'un groupe scolaire rive gauche 2025 2026           6 875 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Monéteau Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Réaménagement bâtiments des services techniques 2023 2024              770 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Monéteau Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Rénovation des toitures (Château Colbert) 2022 2025              400 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Monéteau Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local

Travaux d'économies d'energie (suite à un audit 
energétique) 2022 2025           1 000 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Monéteau Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local

Découverte du patrimoine de la commune (réalisation 
d'un parcours et d'un jalonnement végétail du parc des 
Peupliers)

2022 2022                10 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Monéteau Attractivité résidentielle et économique Création d'un abrivélo sécurisé sur les abords du parking 
de la gare SNCF 2022 2022                20 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Monéteau Attractivité résidentielle et économique Liaison cyclable entre la gare SNCF et ZA des macherins 2023 2023              260 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Monéteau Attractivité résidentielle et économique Aménagement des lieux de repos sur les cheminements 
piétons 2022 2024                30 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Venoy Attractivité résidentielle et économique Aménagement de l'accessibilité à la résidence senior,au 
groupe scolare et au cabinet médical              170 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Lindry Attractivité résidentielle et économique Création d'un Groupe scolaire 2022 ??  ?? 

Communauté de Communes Serein et Armance Communauté de Communes Serein et Armance Attractivité résidentielle et économique Création d'une maison de santé pluridisciplinaire - 
Saint Florentin 2022 2024           2 000 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Communauté de Communes Serein et Armance Attractivité résidentielle et économique Création d'une maison de santé pluridisciplinaire - 
Héry/Seignelay 2022 2024           1 000 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Communauté de Communes Serein et Armance Attractivité résidentielle et économique Espace motimodale du port de Saint Florentin 2022 2023           1 100 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Esnon Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Réfection de la toiture de l'école 2022 2022                41 330,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Esnon Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Sécurisation route d'Ormoy 2022 2023                48 239,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Héry Attractivité résidentielle et économique Construction de vestiaires de foot et salle multi-
culturelle 2022 2023           1 200 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Héry Attractivité résidentielle et économique Aménagement cœur de Village 2023 2026           1 300 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Héry Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Restauration de l'église 2022 2026           1 300 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Héry Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Rénovation école maternelle 2024 2024  ?? 

Communauté de Communes Serein et Armance Hauterive Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local

Rénovation, réhabilitation et aménagement des 
bâtiments publics 2022 2022  ?? 

Communauté de Communes Serein et Armance Hauterive Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Isolation renforcée 2022 2022  ?? 

Communauté de Communes Serein et Armance Hauterive Valorisation des ressources locales Changement mode de chauffage (bois) 2022 2022  ?? 

Communauté de Communes Serein et Armance Paroy en Othe Attractivité résidentielle et économique Equipements sportifs de loisir 2022 2022                35 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Paroy en Othe Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Electrification du lavoir 2022 2022                  3 400,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Percey Attractivité résidentielle et économique Equipements sportifs de loisir multi-sports 2022 2022                75 200,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Percey Attractivité résidentielle et économique Aménagement routier du parking de la salle des fêtes 
( y compris mise aux normes) 2022 2023                30 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Percey Valorisation des ressources locales Développement d'une centrale solaire au sol 36MWC 
( partenariat avec un professionnel) 2022  ?? 

Contrat de relance et de transition écologique du PETR du Grand Auxerrois 
Liste des opérations structurantes du territoire
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Communauté de Communes Serein et Armance Percey Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Restauration de l'église Saint Loup 2023 2024              118 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Neuvy Sautour Attractivité résidentielle et économique Parcours de santé 2022 2022                35 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Neuvy Sautour Valorisation des ressources locales Changement lampes (mairie, salles des fêtes, écoles) 2022 2022                30 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Saint Florentin Attractivité résidentielle et économique Petits équipements sportifs 2022 2025              100 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Saint Florentin Attractivité résidentielle et économique Création skate park et autres équipements 2023 2023-2024              500 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Saint Florentin Attractivité résidentielle et économique Aménagement de la Grande rue 2024 2024              500 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Saint Florentin Attractivité résidentielle et économique Aménagement Square Tour des Cloches 2023 2023              100 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Saint Florentin Attractivité résidentielle et économique Requalification de la Halle - Place Dilo, place Dubost 2022 2026           2 050 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Saint Florentin Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Construction Maison de services 2021 2023           2 096 020,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Saint Florentin Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Requalification des Halles 2022 2023              500 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Saint Florentin Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Restauration du lavoir d'Avrolles 2021 2022              150 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Saint Florentin Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Restauration du lavoir Faubourg du Pont 2024 2024              150 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Saint Florentin Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Restauration de l'Orgue de Saint Florentin 2022 2022                40 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Saint Florentin Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Restauration de l'Eglise 2021 2026           3 770 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Villiers Vineux Valorisation des ressources locales Déploiement de panneaux photovoltaïques 2024 2024                20 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Attractivité résidentielle et économique Extension de la maison médicale 2022 2024              550 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Attractivité résidentielle et économique Construction d'une école de musique 2022 2024              300 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Attractivité résidentielle et économique Construction d'un multi accueil 10 places 2022 2024              500 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Valorisation des ressources locales  Recyclerie/Ressourcerie 2022 2024              400 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne

Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local

Implantation de 4 bornes interactives à vocation 
touristique et développement d'une application 
d'information dédiée

2022 2023                60 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Attractivité résidentielle et économique Aires de covoiturage 2023 2024                50 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Attractivité résidentielle et économique Acquisition pour locations de véhicules jeunes 

travailleurs 2024 2024                40 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Attractivité résidentielle et économique Elaboration d'uné véloroute 2023 2025              800 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne

Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Restauration du pressoir intercommunal 2023 2025              375 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Fleury-la-vallée Attractivité résidentielle et économique Extension de la cusiine de la salle polyvalente 2025              100 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Fleury-la-vallée Attractivité résidentielle et économique Réhabilitation de la cuisine du groupe scolaire 2023                50 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Fleury-la-vallée Attractivité résidentielle et économique Création d'un skatepark 2025                30 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Fleury-la-vallée Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local Création d'une table d'orientation 2024                20 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Fleury-la-vallée Attractivité résidentielle et économique Aménagement pas de tir/tir à l'arc 2022                30 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Fleury-la-vallée Attractivité résidentielle et économique Aménagement plaine des sports 2024                50 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Fleury-la-vallée Attractivité résidentielle et économique Construction d'une salle sportive 2024              400 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Montholon Attractivité résidentielle et économique Aménagement de la place du centre-bourg à Volgré 2023              313 680,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Montholon Attractivité résidentielle et économique Réhabllitation d'une friche urbaine à vocation de 

logements 2025              335 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Montholon Attractivité résidentielle et économique Réhablitation de la piscine municipale - Aillant-sur-

Tholon 2025           3 550 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Montholon Attractivité résidentielle et économique Réhablitation et extension du site de Tennis - Aillant-

sur-Tholon 2023              700 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Montholon Attractivité résidentielle et économique Réhabilitation du centre de loirisir - Villiers sur 

Tholon 2024              490 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Poilly-sur-Tholon Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local
Aménagement de la place entrale aux abords de 
l'Eglise 2022 2023              100 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Poilly-sur-Tholon Attractivité résidentielle et économique Espace de stationnement en centre-bourg 2024                30 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Saint Maurice-le-Vieil Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local Aménagement de la mare d'Anquin 2023                20 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Saint Maurice-le-Vieil Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local Aménagement de l'étang Félix 2024              200 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Saint Maurice-le-Vieil Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local
Réaménagmeent du lavoir et de la fontaine de 
Mormont 2023                40 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Senan Attractivité résidentielle et économique Revitalisation du centre-bourg 2024              400 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Saint-Maurice-Thizouaille Attractivité résidentielle et économique Revitalisation du centre-bourg 2023                70 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Valravillon Attractivité résidentielle et économique Revitalisation du centre-bourg (Guerchy) 2024              800 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Valravillon Attractivité résidentielle et économique Revitalisation du centre-bourg (Laduz) 2024              350 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Valravillon Attractivité résidentielle et économique Elaboration d'une liaison douce à vocation 

d'interconnexion et touristique de la commune de 2024              600 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Valravillon Attractivité résidentielle et économique Rénovation de logements communaux 2024              220 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Valravillon Attractivité résidentielle et économique Construction d'une maison d'assistantes maternelles 2023              270 000,00 € 

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Association de la Grange de Beauvais Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local Réhabilitation de la bergerie de la Grange de Bauvais 2022              784 116,00 € 

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Fondation Schneider Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local Domaine de Pontigny ?? ??

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Attractivité résidentielle et économique Construction crèche multi-accueil Pontigny – Ligny le 

chatel 2022           1 400 000,00 € 

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Attractivité résidentielle et économique Extension centre de loisirs intercommunal de Deux 

Rivières ??              500 000,00 € 

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Attractivité résidentielle et économique Création d’une antenne de l’école de musique et de 

Danse sur le secteur Vermentonnais : 300 000€ HT ??              300 000,00 € 

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Valorisation des ressources locales

Création d’une chaufferie bois ou biomasse et 
travaux d’amélioration énergétique pour le centre de 
loisirs de Pontigny – Diagnostic SDEY réalisé 

??              450 000,00 € 

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Attractivité résidentielle et économique Isolation énergétique du pôle jeunesse de Chablis – 

Diagnostic SDEY réalisé ??              250 000,00 € 

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Valorisation des ressources locales Création d’une chaufferie bois pour les futurs locaux 

administratifs de la 3CVT à Chablis ?? ??  ?? 

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Attractivité résidentielle et économique Création d’un espace/foyer jeunes/ado ??              150 000,00 € 

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs

Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local

Réhabilitation de la Halte nautique de Cravant-
Bazarnes 2022              500 000,00 € 
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Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Attractivité résidentielle et économique

Réalisation de Voies Douces (Axe linéaire ancien 
Chemin du Tacot de Poilly-sur-Serein à Pontigny et 
Axe Routes viticoles Canal du Nivernais de Chablis à 
Deux Rivières) : 

??           1 000 000,00 € 

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs

Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Réalisation d’une charte paysagère intercommunale ??                50 000,00 € 

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Attractivité résidentielle et économique

Politique de l’Habitat – Mise en place programme de 
rénovation énergétique en direction de particuliers 
et d’adaptation des logements pour les personnes 
âgées

?? ??

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Valorisation des ressources locales

Mise en place d’une plateforme numérique de click & 
collect des produits locaux et aménagement d’un 
réseau de casiers de distribution des produits

?? ??

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Attractivité résidentielle et économique Mise aux normes des déchetteries de Mailly-la-Ville 

et de Maligny ??              800 000,00 € 

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Vermonton Valorisation des ressources locales Réhablitation gare SNCF en recyclerie ?? ??

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Vermonton Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local Rénovation de la Tour du Méridien ?? ??

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Vermonton Attractivité résidentielle et économique Aménagement Citystade ?? ??

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Vermonton Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local

Réhabilitation ensemble de bâtiments du molin du 
Parc des îles - Création maison de l'eau, tiers lieu et 
production énergie hydroélectrique

??           1 100 000,00 € 

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Vermonton Attractivité résidentielle et économique Travaux isolation énergétique de la Mairie et de 

l'école ??                30 000,00 € 

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Chablis Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local Restauration de la couverture de la Tour Porte Noël ??

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Chablis Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local Rénovation de la salle Malaquin ??

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Mailly-le-château Maison Eclusière ??  ?? 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Attractivité résidentielle et économique Acquisition et réhabilitation d'un bâtiment pour 

l'installation d'un cabinet dentaire 2022              220 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Valorisation des ressources locales Extension d'une déchèterie intercommunale 2022           1 620 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Attractivité résidentielle et économique Création d'un parc d'activités intercommunal à 

Charmoy (PAIC) 2022           2 800 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Attractivité résidentielle et économique Aménagement d'un espace ludique à la piscine 

intercommunale Luc Berton 2022           1 500 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Attractivité résidentielle et économique Agrandissement de la salle des sports 2023           1 200 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Attractivité résidentielle et économique Construction d'un padel au stade Lucien Masson 

(mur de tennis) 2023                90 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Attractivité résidentielle et économique Construction de vestiaires au stade Roger Lapert à 

Cheny 2023              300 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Attractivité résidentielle et économique Construction de tribunes de football au stade Lucien 

Masson 2023              300 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Attractivité résidentielle et économique Réhabilitation d'une piste d'athlétisme et rénovation 

plateau EPS pour athlétisme 2024           1 060 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Valorisation des ressources locales Création d'une station à hydrogène au parc 

d'activités du PAIC 2023  en cours de 
consultation 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Attractivité résidentielle et économique Acquisition d'une benne à ordures ménagères à 

hydrogène 2026              700 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Valorisation des ressources locales Réalisation du schéma directeur pluvial et des 

zonages d'assainissement pluviaux de chaque 2022              330 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Attractivité résidentielle et économique Aménagement de l'ancien centre de tri postal pour 

l'accueil des services du ministère - En attente de la 2023           2 505 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Attractivité résidentielle et économique Démolition de l'ancien EHPAD pour la reconstruction 

d'un immeuble résidentiel 2023              600 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Bassou Attractivité résidentielle et économique Remplacement de l'éclairage public en leds 

intelligents 2022                80 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Bassou Attractivité résidentielle et économique Aménagement de la plage (installation d'un ponton 

flottant avec borne électrique et point d'eau 2023                87 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Bassou Valorisation des ressources locales Révision du PLU pour Projet ferme photovoltaïque 2022 2025                11 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Bassou Attractivité résidentielle et économique

Rénovation de l’espace de restauration en self 
service du regroupement pédagogique de Bonnard, 
Bassou et Chichery

2022                29 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Bassou Attractivité résidentielle et économique

Aménagement de la cours d’école en Ilot de 
Fraicheur pour l’adaptation aux conditions 
climatiques

2022 2024                  5 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Bassou Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local

Connecter la trame verte et bleue et trame noire 
(chiroptères) au village (éco label) y compris le 
diagnostic

2023 2024                50 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Bassou Attractivité résidentielle et économique

Création d’un foyer logement pour séniors et 10 
nouveaux pavillons - Aménagement du foncier libre 
de la commune

2025 2026              350 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Bonnard Attractivité résidentielle et économique

Création d’une plateforme en enrobé pour 
installation de 9 éléments de fitness et un Skate Park 
aux abords du tennis 

2022                47 200,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Bonnard Attractivité résidentielle et économique

Création d’un cheminement piéton stabilisé PMR le 
long du CD 5 en sortie du bâti communal sur 504m 
de long et 1.40 de large 

2022                20 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Charmoy Attractivité résidentielle et économique Construction d'une salle multiculturelle 2023           1 000 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Charmoy Attractivité résidentielle et économique Création espace cantine, périscolaire et culturel ( 

bibliothèque)attenant à notre école (2024) 2024              300 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Charmoy Attractivité résidentielle et économique

Circuit  en boucle dans Charmoy avec une voie douce 
pour traverser le village et l’aménagement des 
berges de l’Yonne ( style parcours de santé avec des 
appareils de sport et air de pique nique )

?              300 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Cheny Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local
Rénovation de la toiture et isolation de l'école 
élémentaire Curie 2022              620 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Cheny Attractivité résidentielle et économique Création d’une classe à l’école maternelle 2022              202 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Cheny Attractivité résidentielle et économique

Aménagement d’un théâtre de verdure sur l’ancien 
camping au centre bourg afin de promouvoir une 
dynamique culturelle par la mise en place de 
spectacles et permettre les rencontres, les échanges 
entre habitants de tous âges 

2023 2024  ? 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Cheny Attractivité résidentielle et économique Aménagement d’un parcours de randonnée pédestre 

et cylco 2024 2025  ? 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Cheny Attractivité résidentielle et économique Aménagement d’un équipement sportif et aire de 

jeux dans le prolongement du théâtre de verdure 2024 2025  ? 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Cheny Attractivité résidentielle et économique Construction d’une salle multiculturelle 2025  ? 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Cheny Attractivité résidentielle et économique Création d’une maison des associations 2025  ? 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Laroche Saint Cydroine Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local
Etude et Réhabilitation et agrandissement de la salle 
multi-culturelle Henri Castella 2022              220 000,00 € 
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Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Laroche Saint Cydroine Attractivité résidentielle et économique Création d'un Citystade sur le parking actuel 2023                70 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Laroche Saint Cydroine Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local

Réhabilitation de l'ancienne poste pour créer une 
maison des associations:  (dossier DETR en cours 
pour les huisseries)

2022                20 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Laroche Saint Cydroine Attractivité résidentielle et économique Achat et aménagement d'un atelier municipal rue G 

Guyot 2022              150 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Attractivité résidentielle et économique Aménagement de la place Denis Papin en centre ville 2022              600 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Valorisation des ressources locales Aménagement d'une recyclerie en centre ville (place 

de la République) 2022              125 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Attractivité résidentielle et économique

Aménagement de l'ancien site de baignade en base 
nautique et de loisirs (aménagement de la plage, 
aménagement sanitaires, éclairage et acquisitons de 
jeux et pédalos)

2022              130 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Valorisation des ressources locales acquisition et réhabilitation d'un bâtiment pour y 

aménager une épicerie aux quartier des cités (rue 2022              155 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local
Travaux de menuiseries et accessibilité à l'Escale et 
salle Jean Ferrat + travaux suite étude acoustique 2022              100 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Attractivité résidentielle et économique

acquisition de cyclologes pour la camping en vu de 
créer une offre innovante d'accueil des touristes 
(notamment cyclistes de la véloroute)

2022                42 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local

aménagement de la rive droite du port de Migennes 
(pontons flottants, raccordements eau et électricité, 
jets d'eau)

2023              150 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Attractivité résidentielle et économique Agrandissement de la mairie 2023              500 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local Acquisition et réhabilitation du bar du port 2023              250 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Attractivité résidentielle et économique construction d'une passerelle au port de Migennes 

au dessus du canal 2023              750 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Attractivité résidentielle et économique aménagement urbain de la rue Pierre et Marie Curie 2023              300 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Attractivité résidentielle et économique  Aménagement de l'entrée de ville côté Auxerre 2023              100 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Attractivité résidentielle et économique agrandissement du skate park (Base arrière Terre de 

jeux 2024) 2023              200 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Attractivité résidentielle et économique construction d'une médiathèque en ville haute 2024           2 000 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Attractivité résidentielle et économique réhabilitation de 6 logements sur le site de l'ancien 

lycée Blaise Pascal 2024              250 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Attractivité résidentielle et économique aménagement de la rue Jean Jaurès en boulevard 

urbain (enfouissement + poteau éclairage public + 2024              400 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Attractivité résidentielle et économique aménagement de rue  marcelin Berthelot 2025              500 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Attractivité résidentielle et économique aménagement de la rue des cosmonautes 2025              300 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Attractivité résidentielle et économique aménagement de la Place de la République 2026              500 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Attractivité résidentielle et économique Création d'un rond point avant le pont de SNCF 

(trottoirs) 2025              100 000,00 € 
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MAJ : 31/01/2021 Maître d’ouvrage Axe Projet
Début 

prévisionnel des 
travaux

Fin prévisionnel  Montant 
prévisionnel 

Communauté de communes de l'Auxerrois Communauté de communes de l'Auxerrois Attractivité résidentielle et économique Aire de co-voiturage  sortie autoroute Auxerre nord 2022 2022              638 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Communauté de communes de l'Auxerrois Attractivité résidentielle et économique Passage des points d'éclairage en led zones d'activité 2022 2022              330 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Communauté de communes de l'Auxerrois Attractivité résidentielle et économique Constructions haltes nautiques - Mise au normes et 
embellissement 2022 2022              150 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Communauté de communes de l'Auxerrois Attractivité résidentielle et économique Stade nautique de l'arbre sec - Bassin nordique  (étude) 2022 2022              100 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Auxerre Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local

Conservatoire à rayonnement départemental, pôle 
musique et danse de l’auxerrois - Réaménagement et 
modernisation

2022 2024           5 562 897,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Auxerre Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local

Cathédrale Saint-Etienne - Conformité électrique 
(continuité opération 2021 - sur 2022 et 2023) 2022 2023              577 236,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Auxerre Attractivité résidentielle et économique Optimisation locaux saint-siméon - phase III 2022 2022              502 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Auxerre Attractivité résidentielle et économique
Groupe scolaire Rive droite - Intégration d'une 
restauration scolaire, regroupement des classes de 
maternelles et réhabilitaiton 

2022 2024              250 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Auxerre Attractivité résidentielle et économique Parc de l'arbre sec - Rénovation complète de l'aire de jeux 2022 2022              200 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Auxerre Attractivité résidentielle et économique Stade auxerrois - Passage en LED du terrain synthétique 2022 2022              150 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Auxerre Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local

Abbaye Saint Geramin - Cité des arts de la parole : un 
pôle culturel d'exception 2022 2027        12 000 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Esscolives-Sainte-Camille Attractivité résidentielle et économique Création d'une Maison d'assistantes maternelles et d'un 
Café poussette 2022 2023              200 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Esscolives-Sainte-Camille Attractivité résidentielle et économique Création d'un café multi-services 2022 2023              200 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Chevannes Attractivité résidentielle et économique Voirie douces 2022 2023  ?? 

Communauté de communes de l'Auxerrois Coulanges-la-vineuse Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Réaménagement muséographique du musée de la vigne 2022 2023              350 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Coulanges-la-vineuse Attractivité résidentielle et économique Transformation de la bibliothèque municipale vers une 
médiathèque intercommunale 2022 2023              120 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Coulanges-la-vineuse Attractivité résidentielle et économique Aménagement de la place de la mare 2022 2024              480 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Coulanges-la-vineuse Attractivité résidentielle et économique Création d'un espace multi-services 2022 2023              150 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Saint-Georges-sur-Baulche Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local

Agencement et Optimisation de l'espace de restauration 
de la cantine scolaire 2022 2023              125 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Saint-Georges-sur-Baulche Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Rénovation du cours du groupe scolaire 2022 2022                37 500,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Monéteau Attractivité résidentielle et économique Création d'un marche en lien avec les commerçants 
locaux 2022 2022                25 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Monéteau Attractivité résidentielle et économique Aménagement place de la mairie et de l'aire de jeux 2022 2023              125 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Monéteau Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Rénovation des toitures (Château Colbert) 2022 2025              400 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Monéteau Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local

Travaux d'économies d'energie (suite à un audit 
energétique) 2022 2025           1 000 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Monéteau Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local

Découverte du patrimoine de la commune (réalisation 
d'un parcours et d'un jalonnement végétail du parc des 
Peupliers)

2022 2022                10 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Monéteau Attractivité résidentielle et économique Création d'un abrivélo sécurisé sur les abords du parking 
de la gare SNCF 2022 2022                20 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Monéteau Attractivité résidentielle et économique Aménagement des lieux de repos sur les cheminements 
piétons 2022 2024                30 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Venoy Attractivité résidentielle et économique Aménagement de l'accessibilité à la résidence senior,au 
groupe scolare et au cabinet médical 2022 2022              170 000,00 € 

Communauté de communes de l'Auxerrois Lindry Attractivité résidentielle et économique Création d'un Groupe scolaire 2022 ??  ?? 

Communauté de Communes Serein et Armance Communauté de Communes Serein et Armance Attractivité résidentielle et économique Création d'une maison de santé pluridisciplinaire - 
Saint Florentin 2022 2024           2 000 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Communauté de Communes Serein et Armance Attractivité résidentielle et économique Création d'une maison de santé pluridisciplinaire - 
Héry/Seignelay 2022 2024           1 000 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Communauté de Communes Serein et Armance Attractivité résidentielle et économique Espace motimodale du port de Saint Florentin 2022 2023           1 100 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Esnon Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Réfection de la toiture de l'école 2022 2022                41 330,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Esnon Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Sécurisation route d'Ormoy 2022 2023                48 239,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Héry Attractivité résidentielle et économique Construction de vestiaires de foot et salle multi-
culturelle 2022 2023           1 200 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Héry Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Restauration de l'église 2022 2026           1 300 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Hauterive Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local

Rénovation, réhabilitation et aménagement des 
bâtiments publics 2022 2022  ?? 

Communauté de Communes Serein et Armance Hauterive Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Isolation renforcée 2022 2022  ?? 

Communauté de Communes Serein et Armance Hauterive Valorisation des ressources locales Changement mode de chauffage (bois) 2022 2022  ?? 

Communauté de Communes Serein et Armance Paroy en Othe Attractivité résidentielle et économique Equipements sportifs de loisir 2022 2022                35 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Paroy en Othe Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Electrification du lavoir 2022 2022                  3 400,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Percey Attractivité résidentielle et économique Equipements sportifs de loisir multi-sports 2022 2022                75 200,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Percey Attractivité résidentielle et économique Aménagement routier du parking de la salle des fêtes 
( y compris mise aux normes) 2022 2023                30 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Percey Valorisation des ressources locales Développement d'une centrale solaire au sol 36MWC 
( partenariat avec un professionnel) 2022  ?? 

Communauté de Communes Serein et Armance Neuvy Sautour Attractivité résidentielle et économique Parcours de santé 2022 2022                35 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Neuvy Sautour Valorisation des ressources locales Changement lampes (mairie, salles des fêtes, écoles) 2022 2022                30 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Saint Florentin Attractivité résidentielle et économique Petits équipements sportifs 2022 2025              100 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Saint Florentin Attractivité résidentielle et économique Requalification de la Halle - Place Dilo, place Dubost 2022 2026           2 050 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Saint Florentin Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Construction Maison de services 2021 2023           2 096 020,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Saint Florentin Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Requalification des Halles 2022 2023              500 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Saint Florentin Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Restauration du lavoir d'Avrolles 2021 2022              150 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Saint Florentin Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Restauration de l'Orgue de Saint Florentin 2022 2022                40 000,00 € 

Communauté de Communes Serein et Armance Saint Florentin Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local Restauration de l'Eglise 2021 2026           3 770 000,00 € 

Contrat de relance et de transition écologique du PETR du Grand Auxerrois 
Liste des opérations 2022 du territoire
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Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Attractivité résidentielle et économique Extension de la maison médicale 2022 2024              550 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Attractivité résidentielle et économique Construction d'une école de musique 2022 2024              300 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Attractivité résidentielle et économique Construction d'un multi accueil 10 places 2022 2024              500 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Valorisation des ressources locales  Recyclerie/Ressourcerie 2022 2024              400 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne

Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local

Implantation de 4 bornes interactives à vocation 
touristique et développement d'une application 
d'information dédiée

2022 2023                60 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Fleury-la-vallée Attractivité résidentielle et économique Aménagement pas de tir/tir à l'arc 2022                30 000,00 € 

Communauté de communes de l'Aillantais en 
Bourgogne Poilly-sur-Tholon Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local
Aménagement de la place entrale aux abords de 
l'Eglise 2022 2023              100 000,00 € 

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Association de la Grange de Beauvais Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local Réhabilitation de la bergerie de la Grange de Bauvais 2022              784 116,00 € 

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Attractivité résidentielle et économique Construction crèche multi-accueil Pontigny – Ligny le 

chatel 2022           1 400 000,00 € 

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs

Préservation et mise en valeur du 
patrimoine local

Réhabilitation de la Halte nautique de Cravant-
Bazarnes 2022              500 000,00 € 

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Chablis Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local Restauration de la couverture de la Tour Porte Noël 2022

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Chablis Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local Rénovation de la salle Malaquin 2022

Communauté de communes Chablis Villages et 
Terroirs Mailly-le-château Maison Eclusière 2022  ?? 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Attractivité résidentielle et économique Acquisition et réhabilitation d'un bâtiment pour 

l'installation d'un cabinet dentaire 2022              220 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Valorisation des ressources locales Extension d'une déchèterie intercommunale 2022           1 620 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Attractivité résidentielle et économique Création d'un parc d'activités intercommunal à 

Charmoy (PAIC) 2022           2 800 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Attractivité résidentielle et économique Aménagement d'un espace ludique à la piscine 

intercommunale Luc Berton 2022           1 500 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Valorisation des ressources locales Réalisation du schéma directeur pluvial et des 

zonages d'assainissement pluviaux de chaque 2022              330 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Bassou Attractivité résidentielle et économique Remplacement de l'éclairage public en leds 

intelligents 2022                80 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Bassou Valorisation des ressources locales Révision du PLU pour Projet ferme photovoltaïque 2022 2025                11 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Bassou Attractivité résidentielle et économique

Rénovation de l’espace de restauration en self 
service du regroupement pédagogique de Bonnard, 
Bassou et Chichery

2022                29 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Bassou Attractivité résidentielle et économique

Aménagement de la cours d’école en Ilot de 
Fraicheur pour l’adaptation aux conditions 
climatiques

2022 2024                  5 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Bonnard Attractivité résidentielle et économique

Création d’une plateforme en enrobé pour 
installation de 9 éléments de fitness et un Skate Park 
aux abords du tennis 

2022                47 200,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Bonnard Attractivité résidentielle et économique

Création d’un cheminement piéton stabilisé PMR le 
long du CD 5 en sortie du bâti communal sur 504m 
de long et 1.40 de large 

2022                20 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Cheny Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local
Rénovation de la toiture et isolation de l'école 
élémentaire Curie 2022              620 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Cheny Attractivité résidentielle et économique Création d’une classe à l’école maternelle 2022              202 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Laroche Saint Cydroine Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local
Etude et Réhabilitation et agrandissement de la salle 
multi-culturelle Henri Castella 2022              220 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Laroche Saint Cydroine Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local

Réhabilitation de l'ancienne poste pour créer une 
maison des associations:  (dossier DETR en cours 
pour les huisseries)

2022                20 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Laroche Saint Cydroine Attractivité résidentielle et économique Achat et aménagement d'un atelier municipal rue G 

Guyot 2022              150 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Attractivité résidentielle et économique Aménagement de la place Denis Papin en centre ville 2022              600 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Valorisation des ressources locales Aménagement d'une recyclerie en centre ville (place 

de la République) 2022              125 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Attractivité résidentielle et économique

Aménagement de l'ancien site de baignade en base 
nautique et de loisirs (aménagement de la plage, 
aménagement sanitaires, éclairage et acquisitons de 
jeux et pédalos)

2022              130 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Valorisation des ressources locales acquisition et réhabilitation d'un bâtiment pour y 

aménager une épicerie aux quartier des cités (rue 2022              155 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Préservation et mise en valeur du 

patrimoine local
Travaux de menuiseries et accessibilité à l'Escale et 
salle Jean Ferrat + travaux suite étude acoustique 2022              100 000,00 € 

Communauté de communes de l'Agglomération 
Migennoise Migennes Attractivité résidentielle et économique

acquisition de cyclologes pour la camping en vu de 
créer une offre innovante d'accueil des touristes 
(notamment cyclistes de la véloroute)

2022                42 000,00 € 
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