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AIDES AUX TERRITOIRES :  
APPEL À PROJETS 2019

Suite à la commission permanente de ce vendredi 3 mai, André Accary, Président du Département de Saône-et-Loire 
et Sébastien Martin, vice-président chargé de l’aménagement et de l’aide aux territoires, des infrastructures et des 
routes présentent les projets qui seront soutenus par le Département dans le cadre du dispositif « Aides aux terri-
toires / Appel à projets 2019 ».

SIMPLICITÉ, STABILITÉ, EFFICACITÉ
En 2015, le Département de Saône-et-Loire a modifié 
le dispositif d’aides aux territoires afin de l’adapter aux 
besoins des communes et intercommunalités. Ce nouveau 
dispositif se veut :
 plus simple pour les collectivités avec un dossier facile 

à remplir,

 plus stable pour les élus locaux avec un dispositif 
renouvelé à l’identique chaque année, avec les mêmes 
modalités de calendrier (dépôt des dossiers le 15 février 
pour les communes et les intercommunalités, le 15 mars 
pour les projets structurants),

 plus efficace pour l’emploi avec des aides permettant 
de soutenir directement et massivement la réalisation 
des projets, et donc le développement économique et 
l’aménagement des territoires.

UNE DÉMARCHE CONCERTÉE
Depuis l’évolution de ce dispositif, des conférences de 
territoires sont organisées chaque année à l’automne 
avec les élus dans les différents bassins de vie du 
département. Les aides aux territoires sont ainsi 
présentées et amendées directement avec les maires et 
les Présidents d’intercommunalités. Une enquête avait 

d’ailleurs été réalisée auprès d’eux lors des conférences de 
territoires à l’automne 2018. 96 % avaient exprimé leur 
satisfaction pour le dispositif du Département.

Cette politique d’aides aux territoires est guidée par 4 
objectifs :
 donner les moyens aux collectivités locales de réaliser 

leurs projets ;
 optimiser l’usage des deniers publics ;
 rendre plus lisibles et plus équitables les dispositifs d’aide ; 
 consolider le cadre d’action départemental en l’adaptant 

au nouveau contexte institutionnel.

Les communes et leurs groupements sont invités 
à déposer des demandes de subventions auprès du 
Département concernant des projets d’investissement 
dans 5 thématiques :
 services de proximité du quotidien
 urbanisme, habitat, cadre de vie et environnement
 développement, promotion, valorisation et attractivité 

du territoire
 mobilités physiques et numériques
 santé.

DEPUIS 2015, UN NOUVEAU DISPOSITIF



LE DÉPARTEMENT : 1ER PARTENAIRE DU DÉVELOPPEMENT 
ET DE L’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

216 M€  
DANS LE DÉTAIL : 

23 M€  1 650  
projets soutenus

de travaux générés

de subventions

Bien évidemment, ce dispositif n’est qu’une partie de l’engagement du Département pour les territoires, 
puisque pour 2019, ce sont plus de 100 millions d’euros d’investissement qui sont engagés sur différents 
dossiers :
 RCEA
 Centre de santé départemental
 Ehpad
 SDIS 71
 Très Haut Débit
 Laboratoire départemental d’analyses
 Archives départementales
 Route71 - Bourgogne du Sud
 Panneaux touristiques

TOTAL
AIDES AUX 

TERRITOIRES  
2015 - 2018

Évolution aides aux collectivités



LE DISPOSITIF D’AIDES AUX TERRITOIRES 2019

RAPPEL 2018 :
En 2018, l’appel à projets reposait sur trois objectifs prioritaires :
 le maintien de l’engagement du Département,
 le soutien aux investissements du quotidien,
 l’accompagnement des projets territoriaux structurants.

Ces objectifs se sont concrétisés par une enveloppe aux territoires de 7 M€ : 5,5 M€ pour les projets des 
communes et des intercommunalités et 1,5 M€ pour les projets structurants des bassins de vie.

POUR 2019 : 2 MILLIONS D’EUROS 
SUPPLÉMENTAIRES
Le Département de Saône-et-Loire avait prévu pour l’aide aux territoires 2019 de reconduire le dispositif de 
2018. Mais la bonne gestion financière de la collectivité a permis de dégager 2 M€ supplémentaires (qui 
étaient destinés au dispositif plan sécheresse dont la totalité de l’enveloppe prévue ne sera pas nécessaire).

67 M€  

9 M€  

de travaux générés

engagés par 
le Département 

APPEL À 
PROJETS 

2019

dont 408 pour les 
communes et intercommunalités 

et 6 projets structurants

dont 7,5 M€ 
pour les projets des communes 

et des intercommunalités

et 1,5 M€ 
pour les projets structurants 

des bassins de vie

414  
dossiers

dont 57 M€ avec les projets des 
communes et des intercommunalités 

et 10 M€ avec les projets 
structurants



Pour 2019, c’est donc une enveloppe financière de  
7,5 M€ qui est dédiée aux projets des communes et des 
intercommunalités.

Les 2 millions d’euros supplémentaires sont répartis de la 
manière suivante :
 Tous les dossiers « eau et assainissement » déposés 

éligibles obtiendront le maximum d’aides contrairement 
aux années précédentes soit 2,1 M€ (au lieu de 1,2 M€ 
initialement prévus).
 Pour les dossiers relatifs aux autres thématiques, toutes 

les aides sont majorées de 20 % dans la limite du plafond 
réglementaire de 80 % de subventions publiques.

UNE PRIORITÉ : 
UN DÉPARTEMENT ÉCOLOGIQUE

Les 408 dossiers concernent des thématiques diverses. 
Parmi elles, à noter :
 36% du montant des aides sera consacré aux projets 

liés aux enjeux climatiques (projets « eau et énergies 
renouvelables », traitement des déchets, régulation 
thermique) : 76 dossiers pour 2,62 millions d’euros dont 1,6 
millions pour la préservation de la qualité de l’eau.

 124 dossiers visent à améliorer l’accessibilité et l’accueil 
des publics (mairies, salles des fêtes, équipements 
sportifs…) pour un montant de 2,27 millions d’euros.
 1 millions d’euros pour favoriser les projets visant à 

renforcer l’attractivité des territoires (culture, patrimoine, 
équipements touristiques).

2019 - LES AIDES AUX COMMUNES ET INTERCOMMUNALITÉS : 7,5 M€ 

Projets des communes et intercommunalités soutenus par le Département 
dans le cadre de l’appel à projets 2019



> AUTUNOIS MORVAN 
Projet d’extension du parc d’activités de Bellevue à Autun

Intercommunalité concernée : Grand Autunois Morvan
Montant du projet : 1,2 M€
Subvention du Département : 250 000 €

Le Parc d’activités de Bellevue, créé en 1989 et reconnue 
Zone d’activité économique (ZAE) en 2017, s’étend sur 
21 hectares aménagés pour des activités industrielles 
et artisanales plus 12 hectares réservés à des activités 
commerciales. Aujourd’hui, il n’y a plus de terrains 
disponibles, notamment pour la construction d’une 
unité de valorisation des ordures ménagères résiduelles 
du SMEVOM* du Charolais Brionnais et Autunois. Il 
s’agit d’une solution innovante permettant de traiter 
les déchets de 120 000 personnes (170 communes - 6 
EPCI) de l’ouest du département. D’autre part, plusieurs 
autres projets industriels nécessitent l’extension de la 

ZAE (plateforme logistique, fabrication pellets ... ) ou 
encore l’extension de commerces et artisans du centre-
ville. Ce projet prévoit d’étendre la zone sur 9 hectares 
avec prolongation de la digue existante et aménagement 
d’une voirie de desserte des nouvelles parcelles. 

* Syndicat mixte d’élimination et de valorisation des ordures 
ménagères (SMEVOM) 

> CHAROLAIS BRIONNAIS
Création d’un pôle petite enfance et animations jeunesse à 
Marcigny

Intercommunalité concernée : Communauté de 
Communes de Marcigny
Montant du projet : 930 000 €
Subvention du Département : 250 000 €

LES PROJETS STRUCTURANTS
Les projets structurants restent financés à hauteur de 1,5 M€. 250 000 euros vont être engagés pour chacun des  
6 bassins de vie. Les collectivités se sont entendues pour chaque projet retenu.

LES PROJETS STRUCTURANTS : 1,5 M€

CHALONNAIS
Création d’un réseau d’itinéraire cyclable 
Montant du projet : 1,3 M€ 
Subvention du Département : 250 000 €

RÉGION MÂCONNAISE
Construction d’un groupe scolaire avec 
restauration unique à Brandon.
Montant du projet : 2,5 M€ 
Subvention du Département : 250 000 €

CHAROLAIS BRIONNAIS
Création d’un pôle petite enfance 
et animations jeunesse à 
Marcigny
Montant du projet : 930 000 €
Subvention du Département : 
250 000 €

AUTUNOIS MORVAN
Projet d’extension du parc d’activités 
de Bellevue à Autun
Montant du projet : 1,2 M€
Subvention du Département : 250 000 € 

CREUSOT-MONTCEAU
Implantation d’une recyclerie 
communautaire
Montant du projet : 2,3 M€
Subvention du Département : 
250 000 € BRESSE 

BOURGUIGNONNE
Création d’un 
nouveau gymnase 
intercommunal à 
Pierre-de-Bresse
Montant du projet : 
1,5 M€
Subvention du
Département : 
250 000 €



La Communauté de communes de Marcigny souhaite 
réhabiliter les bâtiments de l’ancienne gare de Marcigny. 
Ces travaux permettront de proposer des locaux adaptés 
à l’accueil des enfants (jeunes et adolescents) et de 
regrouper les actions enfance-jeunesse et petite enfance 
de la Communauté de communes en un seul et même 
lieu, facilement identifiable par les usagers. Les conditions 
de travail d’une dizaine d’agents seront grandement 
améliorées, consolidant par la même ces emplois.
Parallèlement, cette réhabilitation permettra de valoriser 
une porte d’entrée du territoire en bordure immédiate de 
la voie verte, qui est l’un des principaux vecteurs d’arrivée 
des touristes dans le territoire. Elle donnera un nouvel 
aspect plus qualitatif, dans le but d’inciter les touristes et 
les utilisateurs de la voie verte à découvrir plus largement 
et plus longuement le territoire. 

> CREUSOT-MONTCEAU
Implantation d’une recyclerie communautaire

Intercommunalité concernée : Communauté urbaine 
Le Creusot-Montceau
Montant du projet : 2,3 M€
Subvention du Département : 250 000 €

La Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau va 
implanter une recyclerie communautaire. Les travaux 
vont débuter en 2019 pour une ouverture programmée 
début 2022. La CUCM souhaite également que le projet 
de recyclerie s’inscrive en partenariat avec les acteurs de 
l’économie solidaire du territoire au sein d’un écosystème 
structuré du réemploi.

> BRESSE BOURGUIGNONNE
Création d’un nouveau gymnase intercommunal à Pierre-de-
Bresse

Intercommunalité concernée : Bresse Nord Intercom’ 
Montant du projet : 1,5 M€
Subvention du Département : 250 000 €

Inauguré en 1999, le gymnase intercommunal situé à 
Pierre-de-Bresse est utilisé par le collège Pierre-Vaux, les 
écoles publiques et privées, et les associations sportives 
du territoire. Les créneaux horaires disponibles sont peu 
nombreux et il est trop petit en l’état pour accueillir du 
public lors d’événements sportifs. Pour répondre à ces 
problématiques, une étude a été réalisée. La création d’une 
extension s’avère impossible, compte tenu des contraintes 
techniques, architecturales et urbanistiques. Il a donc été 
envisagé de construire un nouvel équipement, qui puisse 
répondre aux attentes quant à la pratique sportive des 
collégiens, mais également de la population.

> RÉGION MÂCONNAISE
Construction d’un groupe scolaire avec restauration unique à 
Brandon

Intercommunalité concernée : Communauté de 
communes Saint-Cyr-Mère-Boitier
Montant du projet : 2,5 M€
Subvention du Département : 250 000 €

La construction d’un groupe scolaire à Brandon, d’une 
surface de 1 000 m2 avec restauration unique, permettra 
d’accueillir 110 élèves dans 5 classes. Ce projet concerne 5 
communes du territoire : 
 Brandon
 Clermain
 Montagny-sur-Grosne
 La Chapelle-du-Mont-de-France
 Trivy.

> CHALONNAIS
Création d’un réseau d’itinéraires cycables
Ce projet est coordonné par le Syndicat mixte du 
Chalonnais.

Intercommunalités concernées :
Communauté d’agglomération Le Grand Chalon
Aménagement d’un itinéraire cyclable d’intérêt 
communautaire entre les communes Saint-Loup-Géanges 
/ Gergy-voie bleue / Allerey-sur-Sâone
Communauté de communes entre Saône et Grosne
Création de stations d’accueil pour les cyclotouristes 
(Sennecey-le-Grand et Cormatin)
Communauté de communes Saône Doubs Bresse
Création de stations d’accueil pour les cyclotouristes 
(Verdun-sur-le-Doubs)
Communauté de communes Sud de la Côte Chalonnaise
Création de stations d’accueil pour les cyclotouristes 
(Buxy et Saint-Gengoux-le-National)
Montant des projets : 1,3 M€ 
Subvention du Département : 250 000 € répartis entre 
les 4 intercommunalités

Dans le Chalonnais, même si le maillage territorial en 
matière de voies cyclables est important, il y a une 
absence d’interconnexion au nord avec le département 
de la Côte-d’Or, un faible niveau de services à destination 
des usagers et une signalétique parfois insuffisante pour 
inciter à la découverte des communes traversées. Avec les 
4 projets soutenus, la structuration des voies cyclables et 
l’amélioration des conditions d’accueil des cyclotouristes 
favoriseront une approche globale et complémentaire via 
l’aménagement d’une liaison cyclable entre les communes 
de Saint-Loup-Géanges et Gergy, ainsi que l’implantation 
d’abris à vélo notamment.

LES PROJETS STRUCTURANTS : 1,5 M€



LISTE DES PROJETS DES COMMUNES ET DES INTERCOMMUNALITÉS
SUBVENTIONNÉS PAR LE DÉPARTEMENT DANS LE CADRE DE L’APPEL À PROJET 2019

Projets des communes et intercommunalités soutenus par le Département 
dans le cadre de l’appel à projets 2019

ANNEXES



 ALLEREY-SUR-SAÔNE
Travaux d’isolation thermique de la salle des fêtes : 4 716 €
ALLÉRIOT
Schéma directeur d’assainissement : 8 394 €
ALUZE
Aménagement de la place Michel Piot : 7 832 €
AMEUGNY
Aménagement et réfection de la voirie : 2 748 €
ANTULLY
Sécurisation des abords salle des fêtes et mairie : 9 000 €
ARTAIX
Aménagement de la halte nautique : 4 162 €
AUTUN
Restauration de trois tronçons de remparts : 72 000 €
AUXY
Aménagement d’un parking près de la salle des fêtes et aire 
de co-voiturage : 4 800 €
BARIZEY
Agrandissement et mise aux normes PMR de la mairie : 
22 500 €
BARNAY 
Accessibilité PMR et aménagement du centre bourg : 
8 845 €
BARON
Restauration de l’église : 7 559 €
BAUDEMONT
Travaux de voirie : 4 800 €
BAUDRIÈRES
Aménagement de la propriété Perrusson en gîte de groupe :  
90 000 €
BAUGY
Création de locaux techniques : 4 800 €
BEAUBERY
Réhabilitation de locaux pour les associations : 15 781 €
BEAUMONT-SUR-GROSNE
Aménagement et sécurisation des abords de l’école : 
9 000 €
BEAUREPAIRE-EN-BRESSE
Aménagement de l’école et changement de fenêtres :  
22 102 €
BEAUVERNOIS
Aménagement du centre bourg : 9 000 €
BELLEVESVRE
Mise en accessibilité des sanitaires de la salle des fêtes :  
4 741 €
BERZÉ-LA-VILLE
Restauration de l’église : 5 633 €
BEY
Travaux dans des bâtiments communaux : 10 153 €
BISSEY-SOUS-CRUCHAUD
Travaux de voirie : 4 800 €
BISSY-LA-MÂCONNAISE
Travaux de voirie : 4 800 €
BISSY-SUR-FLEY
Extension réseau d’assainissement - chemin de Serves -  
5 branchements : 8 339 €
BLANOT
Rénovation de la mairie : 3 118 €

BLANZY
Transformation de l’ancien restaurant scolaire en pôle 
associatif : 22 500 €
BONNAY
Réhabilitation du réseau d’assainissement, mise en sépa-
ratif route de Salornay, création d’un réseau séparatif par-
celle 631, réhabilitation de regards (hors pluvial) : 44 100 €
BOURBON-LANCY
Rénovation de la salle du conseil municipal : 22 500 €
BOURGVILAIN
Rénovation de la salle périscolaire : 22 500 €
BOUZERON
Travaux de voirie : 2 957 €
BRAGNY-SUR-SAÔNE
Rénovation des classes : 3 218 €
BRANGES 
Rénovation de la bibliothèque : 22 500 €
BRESSE NORD INTERCOM’
Travaux de voirie : 18 000 €
BRIANT
Travaux de réfection chemin de la Beluse : 4 800 €
BRIENNE
Création d’un chemin piétonnier : 7 961 €
BRION
Aménagement du parking de la salle des fêtes : 4 800 €
BROYE
Travaux de rénovation de chaussées : 4 800 €
BRUAILLES
Rénovation de la salle des fêtes : 6 623 €
BURZY
Travaux rue de la chaume : 4 800 €
BUSSIÈRES
Remplacement de la station d’épuration du bourg par un 
filtre planté de roseaux 700 EH : 150 000 €
BUXY
Construction d’un cabinet de groupe : 24 120 €
CHAGNY
Acquisition d’outils numériques pour les écoles : 5 400 €
CHALMOUX
mise en conformité accessibilité mairie, école, biblio-
thèque, restaurant scolaire : 22 500 €
CHALON-SUR-SAÔNE
Aménagement d’un appontement quai Sainte Marie : 
90 000 €
CHAMBILLY
Rénovation d’un logement communal : 6 480 €
CHAMPAGNAT
Restauration de l’église : 15 000 €
CHAMPFORGEUIL
Construction d’un cabinet de groupe : 24 120 €
CHANGE
Travaux rue du reuil et rue de la perrière : 4 800 €
CHANGY
Création d’une aire de jeux : 9 000 €
CHAPAIZE
Création d’un logement : 31 500 €
CHARBONNAT
Remise en état du parking salle des fêtes et de la mairie : 
4 800 €



CHARBONNÈRES
Rénovation énergétique de la salle communale : 22 500 €
CHARDONNAY
Rénovation de logement communal : 27 718 €
CHARETTE-VARENNES
Création d’un espace multi-jeux : 5 053 €
CHARNAY-LÈS-MÂCON
Adaptation des locaux de spectacles de la Salle du Vieux 
Temple : 19 260 €
CHAROLLES
Rénovation des vestiaires et de la mise en conformité du 
stade de football : 22 500 €
CHARRECEY
Réfection de la route des crêtes : 4 800 €
CHASSELAS
Aménagement d’un chemin piéton et installation de 
toilettes sèches : 9 000 €
CHASSIGNY-SOUS-DUN 
Aménagement scénique de la salle d’animation rurale : 
6 011 €
CHASSY
Travaux de voirie - 2e tranche : 4 800 €
CHÂTEAUNEUF
Rénovation de bâtiments communaux : 5 743 €
CHÂTENAY
Travaux d’amélioration de bâtiments communaux : 
10 297 €
CHÂTENOY-EN-BRESSE 
Travaux rue des champs brûlés et rue du bourg : 4 800 €
CHÂTENOY-LE-ROYAL
Création d’une aire de jeux au quartier du Tillet : 9 000 €
CHAUDENAY
Rénovation de la salle des fêtes : 12 146 €
CHAUFFAILLES
Mise en accessibilité de plusieurs sites et bâtiments 
accueillant du public : 22 500 €
CHEILLY-LÈS-MARANGES
Création d’un chemin piétonnier sécurisé : 4 800 €
CHENAY-LE-CHÂTEL
Mise en accessibilité du cabinet médical : 9 000 €
CHENÔVES
Travaux de voirie : 4 800 €
CHISSEY-EN-MORVAN
Travaux  de voirie (dénomination des rues et habitations) :  
3 053 €
CHISSEY-LÈS-MACON
Aménagement des abords du bâtiment DULAC : 9 000 €
CIEL
Travaux de voirie : 4 800 €
CIRY-LE-NOBLE
Rénovation des salles et bureaux de la mairie : 7 573 €
CLESSÉ
Schéma directeur d’assainissement : 8 916 €
CLESSY
Travaux sur plusieurs voies communales : 4 800 €
CLUNY
Rénovation des fenêtres du groupe scolaire Marie Curie : 
22 500 €

CLUX-VILLENEUVE
Rénovation d’une salle de classe : 18 750 €
COLLONGE-EN-CHAROLLAIS
Réhabilitation d’un local pour les associations : 8 964 €
COLOMBIER-EN-BRIONNAIS
Travaux d’agrandissement de l’école avec la création de 2 
classes : 69 844 €
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LE GRAND CHALON
Réhabilitation des réseaux d’assainissement sur les com-
munes de Demigny «La Riotte», de Saint-Loup-de-Varennes 
«rues d’Herne et de la Saugerie», et de Varennes-le-Grand 
«rue de Loisy» : 150 000 €
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MÂCONNAIS 
BEAUJOLAIS AGGLOMÉRATION
Réhabilitation du multi-accueil des Blanchettes : 24 300 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRESSE LOUHANNAISE 
INTERCOM
Rénovation et mise en accessibilité de locaux et bureaux : 
22 500 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MARCIGNY
Création d’une voie dans une zone artisanale : 18 000 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLUNISOIS
Création d’un pôle d’alimentation locale : 72 000 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND AUTUNOIS 
MORVAN
Aménagement de la voie verte Epinac-Saisy : 72 000 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE SAÔNE ET 
GROSNE
Installation du chauffage dans la salle multisports : 6 156 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LA CLAYETTE - CHAUF-
FAILLES EN BRIONNAIS
Réhabilitation de l’ancien centre de formation Potain/
Manitowoc : 22 500 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE GRAND CHAROLAIS
Réalisation de déplacements doux communautaires : 
72 000 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MÂCONNAIS 
TOURNUGEOIS
Création d’un espace de co-working : 19 228 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAINT CYR MÈRE 
BOITIER ENTRE CHAROLAIS ET MÂCONNAIS
Réhabilitation des réseaux d’assainissement à Dompierre-
les-Ormes (rues de la Guinguette, de la Gendarmerie, route 
de Trivy, rue Laurent) et Matour (Maison médicale, rue  
St-Pierre) : 88 740 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAÔNE DOUBS BRESSE
Travaux de voirie : 18 000 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD DE LA CÔTE 
CHALONNAISE
Construction d’une aire de camping-car : 6 000 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DE BRESSE
Travaux de voirie : 18 000 €
COMMUNAUTÉ URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU
Mise en séparatif en réseaux d’assainissement Ciry-le-
Noble, quartier Les Porrots : 148 169 €
COMMUNE DE SAILLY
Travaux de renouvellement et d’entretien de voirie :
 4 800 €



CONDAL
Installation d’une chaufferie biomasse au bois déchiqueté :  
29 069 €
COUBLANC
Dénomination et numérotation des rues : 4 336 €
COUCHES
Aménagement et sécurisation de l’entrée ouest de l’agglo-
mération : 9 000 €
CRÊCHES-SUR-SAÔNE
Extension de la garderie périscolaire : 22 500 €
CRESSY-SUR-SOMME
Schéma directeur d’assainissement : 6 000 €
CRISSEY
Réfection des courts de tennis extérieurs : 6 000 €
CRONAT
Schéma directeur d’assainissement : 5 322 €
CRUZILLE
Réfection de voirie communale : 4 800 €
CSAINT-POINT
Réhabilitation d’un  commerce : 22 500 €
CUISEAUX
Rénovation du hall d’entrée et de la cuisine de la salle des 
fêtes : 2 599 €
CUISERY
Création d’un espace santé services : cabinets de groupe : 
36 000 €
CURDIN
Travaux de voirie : 4 800 €
CURGY
Reconstruction de 2 murs de soutènement : 4 800 €
CURTIL-SOUS-BURNAND
Rénovation et mise en sécurité rue de la tuilerie : 4 800 €
CUZY
Travaux de voirie : 4 800 €
DAVAYÉ
Création d’un chemin piéton reliant l’école à la mairie : 
7 396 €
DEMIGNY
Travaux de voirie : 4 800 €
DENNEVY
Rénovation de la serre communale : 12 500 €
DETTEY
Agrandissement du logement du restaurant : 6 106 €
DEZIZE-LÈS-MARANGES
Réhabilitation de l’ancienne poste en mairie : 22 500 €
DIGOIN
Travaux sur les bâtiments scolaires : 22 500 €
DOMPIERRE-LES-ORMES
Création d’un plateau traversant et aménagement paysa-
ger : 9 000 €
DOMPIERRE-SOUS-SANVIGNES
Travaux de voirie : 4 800 €
DONZY-LE-PERTUIS
Restauration de l’église : 4 060 €
DRACY-LE-FORT
Restauration de l’église : 12 000 €
DRACY-SAINT-LOUP
Aménagement et sécurisation du centre bourg : 9 000 €

DYO
Réhabilitation de bâtiments communaux : 4 501 €
ÉCUISSES
Mise en accessibilité de bâtiments communaux : 9 287 €
ÉPINAC
Restauration du Puits Hottinguer : 46 000 €
ESSERTENNE
Rénovation énergétique des bâtiments scolaires : 22 500 €
ÉTANG-SUR-ARROUX
Aménagement et mise en sécurité route de Toulon :
9 000 €
ÉTRIGNY
Construction de 2 classes de maternelles : 72 000 €
FARGES-LÈS-CHALON
Aménagement de la rue de la Mare à la caille : 4 000 €
FARGES-LÈS-MÂCON
Rénovation de la salle des fêtes : 15 871 €
FLAGY
Travaux de voirie et création d’une aire de stationnement :  
4 800 €
FLEURVILLE
Aménagement de parking : 4 800 €
FLEURY-LA-MONTAGNE
Réhabilitation du réseau d’assainissement à divers 
endroits : 22 500 €
FLEY
Réhabilitation de la salle de la bibliothèque et salle 
associative : 5 766 €
FONTAINES
Restauration de l’église : 61 200 €
FRAGNES-LA LOYÈRE
Aménagement d’un plan d’eau et d’une aire de jeux :
 9 000 €
FRETTERANS
Rénovation des façades d’un bâtiment communal : 
10 008 €
FRONTENAUD
Aménagement de 2 logements locatifs : 31 500 €
GÉNELARD
Rénovation des façades des bâtiments scolaires : 22 500 €
GENOUILLY
Aménagement et sécurisation du centre bourg : 8 995 €
GERGY
Aménagement d’espaces publics et paysagers dans le 
centre bourg : 9 000 €
GIVRY
Aménagement de la place d’Armes et de l’entrée Est :
9 000 €
GRURY
Schéma directeur d’assainissement : 8 877 €
GUEUGNON
Réhabilitation du hall des expositions : 22 500 €
HURIGNY
Extension réseau d’assainissement EU, rue de Franclieu - 8 
branchements : 8 645 €



IGÉ
Renouvellement du déservoir d’orage du Martoret, réhabi-
litation de regards isolés, passage en séparatif rue du Châ-
teau, rue du 26 juillet et en partie rue du Vieux Moulin : 
128 088 €
IGUERANDE
Réhabilitation d’un logement communal : 18 548 €
ISSY-L’ÉVÊQUE
Rénovation d’un logement locatif : 8 620 €
JALOGNY
Travaux de voirie : 4 800 €
JAMBLES
Aménagement de la place du creux et route vallée des vaux :  
7 500 €
JONCY
Construction d’une halle polyvalente : 22 500 €
JOUDES
Rénovation de la salle des fêtes et de la mairie : 4 920 €
JOUVENCON
Réhabilitation de l’assainissement individuel de 2 loge-
ments : 3 577 €
JUGY
Déconnexion du ruisseau du Coulou du réseau d’assainis-
sement : 17 019 €
JUIF
Aménagement d’un espace cinéraire : 3 319 €
L’HÔPITAL-LE-MERCIER
Réhabilitation du bâtiment scolaire en logement : 15 145 €
LA CHAPELLE-AU-MANS
Travaux de réfection de voies communales : 4 800 €
LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
Installation d’aires de jeux et équipements ludiques : 
6 000 €
LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR
Installation de panneaux phovoltaïques : 10 800 €
LA CHAPELLE-SOUS-DUN
Rénovation du Presbytère en logement : 31 500 €
LA CHAPELLE-SOUS-UCHON
Travaux de voirie : 2 963 €
LA CHAPELLE-THÈCLE
Installation de panneaux photovoltaïques : 5 410 €
LA CHARMÉE
Travaux de voirie : 4 800 €
LA CLAYETTE
Réhabilitation de la maison des haras en logement : 
3 102 €
LA COMELLE
Travaux de voirie communale : 4 478 €
LA GENÊTE
Rénovation de la salle de cuisine de la salle de la tour 
Jérusalem : 14 107 €
LA GRANDE-VERRIÈRE
Rénovation du salon convivial : 13 099 €
LA PETITE-VERRIÈRE
Réfection de la toiture des logements communaux : 
10 574 €
LA ROCHE-VINEUSE
Travaux de voirie : 4 800 €

LA SALLE
Schéma directeur d’assainissement : 12 230 €
LA TAGNIÈRE
Rénovation de l’épicerie : 5 400 €
LA TRUCHÈRE
Restauration de l’église : 9 934 €
LA VINEUSE- FREGANDE
Travaux de voirie : 4 800 €
LACROST
Travaux à la cantine et à la salle d’évolution de l’école 
maternelle : 3 173 €
LAIVES
Restauration de l’église romane de Saint Martin : 45 000 €
LAIZÉ
Travaux de voirie : 4 800 €
LAIZY
Aménagement et sécurisation du centre bourg : 9 000 €
LALHEUE
Restauration du mur d’enceinte du cimetière : 9 000 €
LANS
Création d’un cabinet de groupe : 24 120 €
LAYS-SUR-LE-DOUBS
Réfection totale du toit de la mairie : 17 537 €
LE CREUSOT
Création d’une salle de travail scénique à l’Alto : 27 000 €
LE VILLARS
Travaux de voirie : 4 800 €
LES BIZOTS
Réalisation d’un mur de cloture pour la sécurisation de 
l’école : 5 960 €
LESSARD-EN-BRESSE
Rénovation de la salle pour tous : 17 860 €
LOISY
Création de chemins avec parcours d’aire de jeux : 9 000 €
LOUHANS-CHÂTEAURENAUD
Rénovation des locaux de l’école de musique : 15 000 €
LOURNAND
Dénomination et numérotation des rues : 2 549 €
LUCENAY-L’ÉVÊQUE
Création d’un préau : 6 310 €
LUGNY
Réhabilitation de l’ancienne salle des fêtes en salle évène-
mentielle : 22 500 €
LUGNY-LÈS-CHAROLLES
Dénomination des rues et numérotation des habitations : 
3 416 €
LUX
Aménagement du centre bourg et création accès PMR : 
7 500 €
MÂCON
Restauration de la cathédrale Saint-Vincent : 72 000 €
MALTAT
Travaux de voirie : 4 087 €
MARCIGNY
Schéma directeur d’assainissement : 5 850 €
MARCILLY-LA-GUEURCE
Réhabilitation d’un bâtiment en mini bibliothèque libre : 
21 890 €



MARCILLY-LÈS-BUXY
Aménagement de la RD 977 - 2e tranche : 4 800 €
MARLY-SOUS-ISSY
Travaux de voirie : 4 800 €
MARLY-SUR-ARROUX
Aménagement du centre bourg (place haute) : 9 000 €
MARMAGNE
Maintien du commerce de proximité : 22 500 €
MARNAY
Aménagement piétonnier le long de la RD6 : 4 800 €
MARTAILLY-LÈS-BRANCION
Aménagement rue et place de la fontaine et cour de la 
mairie : 9 000 €
MARTIGNY-LE-COMTE
Schéma directeur d’assainissement : 7 068 €
MASSILLY
Rénovation des bâtiments scolaires : 11 521 €
MATOUR
Réhabilitation d’un local commercial au centre bourg : 
22 500 €
MELAY
Aménagement de la halte nautique : 25 000 €
MÉNÉTREUIL
Installation de panneaux photovoltaïques : 6 392 €
MERCUREY
Aménagements de la voie romaine et des rues des cèdres 
et du liard : 9 000 €
MERVANS
Mise en accessibilité de la maison des associations : 3 875 €
MESSEY-SUR-GROSNE
Réfection de la rue de la Teppe aux loups : 4 800 €
MONT
Restauration des vitraux de l’église : 4 728 €
MONT-LES-SEURRE
Continuité du cheminement piétonnier rue du bourg : 
9 000 €
MONT-SAINT-VINCENT
Rénovation de la salle polyvalente : 22 500 €
MONTAGNY-PRÈS-LOUHANS
Réhabilitation et extension d’un bâtiment communal en 
maison des associations : 22 500 €
MONTBELLET
Aménagement de la traversée de St Oyen - Tranche 1 : 
9 000 €
MONTCEAU-LES-MINES
Construction d’un restaurant scolaire au Bois du Verne : 
72 000 €
MONTCEAUX-L’ÉTOILE
Rénovation de la salle associative : 3 876 €
MONTCHANIN
Rénovation et mise en accessibilité de l’Hôtel de ville : 
22 500 €
MONTCONY
Mise en sécurité devant l’église : 7 475 €
MONTJAY
Réhabilitation d’une maison locative : 17 041 €
MONTMELARD
Réfection de voirie au centre bourg : 6 421 €

MONTMORT
Rénovation du logement de l’ancienne gare : 22 500 €
MONTRET
Rénovation de la toiture de l’école et panneaux 
photovoltaïques : 10 510 €
MOREY
Création d’un étang : 14 377 €
MORNAY
Réfection de murs d’enceinte du cimetière et de la mairie :  
5 330 €
MOROGES
Travaux de voirie : 4 800 €
MUSSY-SOUS-DUN
Rénovation de la mairie : 3 870 €
NANTON
Travaux sur différentes voies communales : 4 800 €
NAVOUR- SUR-GROSNE
Travaux sur le bâtiment mairie salle des fêtes : 6 283 €
NEUVY-GRANDCHAMP
Mise en sécurité et valorisation du centre bourg : 9 000 €
ORMES
Restauration de l’église : 11 113 €
OUROUX-SUR-SAÔNE
Insonorisation du restaurant scolaire : 7 271 €
OYE
Travaux de voirie : 4 800 €
PALINGES
Création de places de parking : 4 800 €
PALLEAU
Rénovation et extension de la mairie : 31 500 €
PARAY-LE-MONIAL
Construction d’un hangar à l’aérodrome : 22 500 €
PÉRONNE
Création d’une salle des associations - Salle polyvalente 
tranche 2 : 22 500 €
PERRECY-LÈS-FORGES
Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire : 
72 000 €
PERREUIL
Réfection de la toiture de l’ancien logement de l’école : 
5 398 €
PERRIGNY-SUR-LOIRE
Travaux de voirie : 4 800 €
PETR DU PAYS CHAROLAIS BRIONNAIS
Consitition d’un SIG et études paysagères pour préparer 
l’inscription du bocage charolais brionnais au patrimoine 
mondial de l’UNESCO : 28 800 €
PIERRE-DE-BRESSE
Extension de l’école maternelle et aménagements (salle de 
classe et sanitaires)  : 72 000 €
PIERRECLOS
Réhabilitation de la salle des fêtes : 17 500 €
PONTOUX
Réhabilitation d’une maison communale en logement : 
9 362 €
POUILLOUX
Réhabilitation de logements : 2 725 €



POURLANS
Réfection de la toiture de la salle des fêtes : 6 012 €
PRESSY-SOUS-DONDIN
Travaux de voirie : 3 780 €
PRETY
Aménagement de la traversée du bourg et de la RD176 : 
9 000 €
PRIZY
Travaux de voirie : 2 422 €
RANCY
Schéma directeur d’assainissement : 5 908 €
RATENELLE
Aménagement et sécurisation de la traversée du village et 
de la RD37 : 9 000 €
RECLESNE
Réhabilitation d’un aqueduc sur l’ancienne voie romaine : 
3 900 €
RIGNY-SUR-ARROUX
Mise aux normes du restaurant scolaire : 11 186 €
ROMENAY
Construction d’une halle couverte à l’étang de la Chagne : 
11 024 €
ROSEY
Aménagement de la place de la fontaine des anciens :
9 000 €
RULLY
Reconversion de salle des fêtes en salle multi-usage :
22 500 €
SAGY
Rénovation et remise en état de la toiture du presbytère : 
3 414 €
SAILLENARD
Aménagement et sécurisation de la place du foyer rural : 
9 000 €
SAINT-AGNAN
Mise en séparatif du réseau d’assainissement au bourg - 
tranche 1 et déconnexion des fossés : 39 000 €
SAINT-ANDRÉ-EN-BRESSE
Rénovation de la salle des fêtes : 5 070 €
SAINT-ANDRÉ-LE-DÉSERT
Rénovation thermique de la salle des fêtes : 5 375 €
SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS
Mise en accessibilité des abords de la mairie : 9 000 €
SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES
Travaux d’isolation de la salle municipale : 22 500 €
SAINT-BÉRAIN-SUR-DHEUNE
Réhabilitation d’un logement : 22 500 €
SAINT-BOIL
Mise en séparatif du réseau du bourg Nord, partie Grande 
Rue (RD 981) : 90 600 €
SAINT-BONNET-DE-CRAY
Réhabilitation d’un bâtiment en logements locatifs 
Tranche 2 : 31 500 €
SAINT-BONNET-DE-JOUX
Schéma directeur d’assainissement : 11 000 €
SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE
Aménagement et mise en sécurité du centre bourg : 
9 000 €

SAINT-CLÉMENT-SUR-GUYE
Réhabilitation d’une maison en gîte : 60 000 €
SAINT-CYR
Sécurisation des abords de l’école et de la traversée du 
hameau de Nully : 9 000 €
SAINT-DIDIER-EN-BRESSE
Rénovation de la toiture de la salle des fêtes : 6 575 €
SAINT-DIDIER-EN-BRIONNAIS
Dénomination et numérotation des rues : 2 417 €
SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX
Travaux de voirie : 4 800 €
SAINT-EDMOND
Rénovation de la salle communale : 3 769 €
SAINT-ÉMILAND
Sécurisation du centre bourg et de la RD978 : 9 000 €
SAINT-ÉTIENNE-EN-BRESSE
Aménagement du centre bourg RD 978 Axe Est/Ouest 
1re tranche : 9 000 €
SAINT-EUGÈNE
Sécurisation du bourg et du parking du cimetière : 7 115 €
SAINT-EUSÈBE
Création et rénovation d’une aire de loisirs : 7 226 €
SAINT-FIRMIN
Aménagement des cimetières  : 6 445 €
SAINT-FORGEOT
Réfection route de Varolles : 4 800 €
SAINT-GENGOUX-DE-SCISSÉ
Ravalement de façade et création de toilettes à la salle des 
fêtes : 8 400 €
SAINT-GERMAIN-DU-BOIS
Réhabilitation du réseau d’assainissement rue des Tilleuls :  
30 138 €
SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
Réalisation d’une liaison piétonne entre le bourg et la voie 
verte : 8 444 €
SAINT-GERMAIN-LÈS-BUXY
Création de trottoirs et chemin piéton rue du quart mignot :  
9 000 €
SAINT-HURUGE
Travaux de voirie : 3 648 €
SAINT-IGNY-DE-ROCHE
Aménagement d’espaces publics : 9 000 €
SAINT-JEAN-DE-TRÉZY
Travaux de voirie : 3 648 €
SAINT-JEAN-DE-VAUX
Travaux d’accessibilité à la mairie et de la salle associative 
de l’ancienne école : 10 096 €
SAINT-JULIEN-DE-JONZY
Aménagement et sécurisation du bourg : 4 800 €
SAINT-LAURENT-D’ANDENAY
Réfection de la salle commune et de la garderie : 5 993 €
SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS
Travaux de voirie : 4 800 €
SAINT-LÉGER-DU-BOIS
Construction d’un bâtiment technique communal : 4 800 €
SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY
Création de chemins piétonniers : 9 000 €
SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE
Extension d’un cabinet de groupe : 24 120 €



SAINT-LOUP-DE-VARENNES
Aménagement de la place Julien Chambion : 7 984 €
SAINT-LOUP-GEANGES
Travaux de voirie : 4 800 €
SAINT-MARCEL
Création de 3 classes élémentaires : 72 000 €
SAINT-MARD-DE-VAUX
Création de places de parking : 2 410 €
SAINT-MARTIN-DE-COMMUNE
Réfection du parking de la salle des fêtes : 4 800 €
SAINT-MARTIN-DU-LAC
Travaux de voirie chemin des collerettes : 4 800 €
SAINT-MARTIN-DU-TARTRE
Travaux de voirie : 4 800 €
SAINT-MARTIN-EN-BRESSE
Réhabilitation du réseau d’assainissement zones collège, 
La Bruyère à La Maltière, La Bruyère aux Marlots : 85 680 €
SAINT-MARTIN-EN-GATINOIS
Rénovation thermique du logement du presbytère : 
21 250 €
SAINT-MARTIN-LA-PATROUILLE
Travaux de voirie : 4 800 €
SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU
Création d’une aire de jeux : 9 000 €
SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY
Travaux sur le pont de la petite Mouge : 4 800 €
SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS
Travaux de voirie  : 4 800 €
SAINT-MAURICE-LÈS-CHÂTEAUNEUF
Réhabilitation des réseaux à divers endroits du bourg  : 
73 332 €
SAINT-MAURICE-LÈS-COUCHES
Réhabilitation appartement communal : 16 877 €
SAINT-MICAUD
Rénovation du restaurant scolaire : 6 523 €
SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
Rénovation intérieure de la salle des fêtes : 22 500 €
SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
Rénovation des sanitaires et mise en sécurité de l’école : 
3 157 €
SAINT-PRIX
Aménagement du cimetière : 5 573 €
SAINT-RÉMY
Rénovation de l’ESCALE (CLSH) : 22 500 €
SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON
Construction d’une salle de motricité : 16 830 €
SAINT-ROMAIN-SOUS-VERSIGNY
Travaux sur voiries communales : 4 800 €
SAINT-SERNIN-DU-BOIS
Rénovation de bâtiments scolaires : 15 600 €
SAINT-SERNIN-DU-PLAIN
Restauration extérieure de la chapelle de Mazenay : 3 485 €
SAINT-SYMPHORIEN-D’ANCELLES
Réhabilitation d’un cabinet de groupe : 8 912 €
SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS
Création d’un commerce de proximité : 72 000 €

SAINT-USUGE
Aménagement et sécurisation du centre bourg-RD13 
Tranche 1 : 9 000 €
SAINT-VALLIER
Renouvellement de l’éclairage scénique de l’ECLA : 21 120 €
SAINT-VINCENT-BRAGNY
Réhabilitation de réseaux d’assainissement partie basse 
VC12, le long de la RD52 et reprise des anomalies de raccor-
dement : 54 262 €
SAINT-VINCENT-EN-BRESSE
Réalisation d’un chemin piétonnier : 7 417 €
SAINT-YAN
Extension du réseau des eaux usées - 9 branchements y 
compris poste de refoulement : 18 000 €
SAINT-YTHAIRE
Travaux voirie : 4 302 €
SAINTE-CROIX
Travaux de réfection de l’église : 12 000 €
SAINTE-RADEGONDE
Travaux de voirie : 4 800 €
SAISY
Réfecion de la route de la Pierre au Bourg : 4 800 €
SALORNAY-SUR-GUYE
Restauration du Grand Pont : 12 000 €
SAMPIGNY-LÈS-MARANGES
Rénovation bâtiment de l’école communale : 6 374 €
SANCÉ
Construction d’un restaurant scolaire : 72 000 €
SANTILLY
Travaux de voirie : 4 800 €
SANVIGNES-LES-MINES
Travaux dans les locaux scolaires : 22 500 €
SARRY
Travaux sur plusieurs chemins communaux : 4 498 €
SAVIGNY-EN-REVERMONT
Démolition et construction de nouveaux vestiaires avec 
buvette et sanitaires publics : 22 500 €
SEMUR-EN-BRIONNAIS
Réhabilitation du réseau d’assainissement rue de la Basse-
Ville : 12 054 €
SENNECEY-LE-GRAND
Travaux de réhabilitation de la Maison pour Tous : 22 500 €
SENOZAN
Restauration de l’église : 43 694 €
SERCY
Travaux de voirie chemin de la Grosne : 4 800 €
SERLEY
Réfection de la toiture d’un logement : 7 457 €
SERRIÈRES
Aménagement et sécurisation du carrefour RD 185 : 
9 000 €
SEVREY
Aménagement de l’extension du cimetière : 9 000 €
SIGY-LE-CHÂTEL
Création d’un cheminement piéton sécurisé : 4 800 €
SIMANDRE
Rénovation de la toiture du restaurant scolaire : 17 939 €



SIMARD
Rénovation thermique et extension de la salle polyvalente :  
22 500 €
SIVIGNON
Travaux de voirie : 3 318 €
SIVOM ARCON ET URBISE
Travaux de voirie : 18 000 €
SIVOM DE CHAINTRÉ-VINZELLES-VARENNES LES MACON
Schéma directeur d’assainissement sur les réseaux de 
Chaintré et Vinzelles : 9 674 €
SIVOM DE LA VALLÉE DE L’ARLOIS
Travaux de voirie : 18 000 €
SIVOM DU LOUHANNAIS
Création d’une plateforme d’accueil des déchets verts : 
18 000 €
SIVOM VAL DE SAÔNE - MOUGE
Réfection de la toiture de l’école élémentaire : 4 180 €
SIVOS DE DAVAYE- VERGISSON
Remplacement de la chaudière : 4 209 €
SIVOS DE SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL 
(Ecoles Primaires et Maternelles)
Création d’un préau pour l’école des buis : 5 746 €
SOLOGNY
Travaux de voirie : 4 800 €
SOLUTRÉ-POUILLY
Restauration du lavoir et de la sacristie de l’église : 4 636 €
SOMMANT
Rénovation d’un bâtiment communal : 20 686 €
SORNAY
Création d’une classe et rénovation dans l’école maternelle 
Tranche 1 : 72 000 €
SUIN
Restauration de l’église : 12 000 €
SYNDICAT D’ASSAISSEMENT DE LA VALLÉE DU FIL
Construction d’une nouvelle station d’épuration à boues 
activées d’une capacité de 4 000 EH sur la commune de la 
Roche-Vineuse. 1re tranche : 150 000 €
SYNDICAT DE MUTUALISATION D’EAU MORVAN 
AUTUNOIS COUCHOIS
Mise en séparatif réseaux assainissement rues du 11 no-
vembre, Pasteur et Anatole France à Épinac - 108 branche-
ments : 150 000 €
SYNDICAT DES EAUX DE LA GUYE
Renouvellement de la canalisation d’eau potable à la 
Vineuse-sur-Frégande entre Sassy et le Réservoir de Flagy :  
55 800 €
SYNDICAT DES EAUX DE LA HAUTE GROSNE
Renouvellement de la canalisation d’eau potable à 
Clermain direction Bergesserin : 51 450 €
SYNDICAT DES EAUX DE LA PETITE GROSNE
Renouvellement de la canalisation d’eau potable à 
Vergisson au lieu-dit «Les Chancerons» : 44 100 €
SYNDICAT DES EAUX DE LA RÉGION DE L’ARCONCE
Renouvellement canalisations AEP à Vendenesse-les-
Charolles au lieu-dit «Plain Chassagne» : 40 530 €

SYNDICAT DES EAUX DE LA RÉGION DE VERDUN-SUR-
LE-DOUBS
Renouvellement canalisation AEP à St-Maurice-en-Rivière 
entre le Breuillat et la Petite Laune (conduite alimentant 
Damerey)  : 61 440 €
SYNDICAT DES EAUX DE LA SOLOGNE LIGERIENNE
Renouvellement des canalisations d’eau potable à Artaix 
«Le Carré» : 10 800 €
SYNDICAT DES EAUX DE LA VALLÉE DU SORNIN
Renouvellement canalisation AEP à Chassigny-sous-Dun 
lieu-dit «les Verchères» (projet 2) : 38 400 €
SYNDICAT DES EAUX DES BORDS DE LOIRE
Renouvellement canalisations AEP à Grury, rue du Tacot - 
La Vivre et fin de la Rue Pierre et Marie Curie : 29 430 €
SYNDICAT DES EAUX DU BRIONNAIS
Renouvellement de la canalisation eau potable à Oyé au 
lieu dit «Le Grand Bois» : 28 980 €
SYNDICAT DES EAUX DU SUD-OUEST CHALONNAIS
Renouvellement de canalisations d’eau potable à Varennes-
le-Grand rue de Loisy : 40 200 €
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE 
FLEURVILLE-VIRE
Extension du réseau d’assainissement pour permettre le 
raccordement du futur Ehpad : 2 987 €
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BRESSE NORD
Renouvellement de la canalisation d’eau potable à la Cha-
pelle-St-Sauveur au lieu-dit «les longs Maux» : 14 760 €
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ELIMINA-
TION DE BRESSE NORD
Acquisition d’équipements-création d’une plateforme
11 651 €
SYNDICAT INTERCOMMUNALE DES EAUX DE BOURBINCE 
OUDRACHE
Renouvellement de la canalistion AEP à St Vincent de Bra-
gny au lieu dit La Canillote - Le Champ Breton : 53 610 €
SYNDICAT MIXTE DU CHALONNAIS
Etude sur l’approvisionnement de la restauration collective :  
4 500 €
TAIZÉ
Travaux de voirie : 4 800 €
TANCON
Numérotation et dénomination des voies : 2 549 €
TAVERNAY
Travaux de voirie : 4 800 €
TINTRY
Installation d’une réserve incendie : 4 800 €
TORCY
Création d’une aire de jeux et aménagement des abords du 
centre social : 9 000 €
TORPES
Sécurisation et remplacement du pont des Tenaudins : 
4 800 €
TOULON-SUR-ARROUX
Mise en conformité de la salle polyvalente : 3 360 €



TOURNUS
Création d’une maison des projets et des citoyens : 
31 500 €
TOUTENANT
Reconstruction du mur du cimetière/église : 4 645 €
TRAMBLY
Création d’une MAM dans un bâtiment communal : 
22 500 €
UCHIZY
Réfection de la salle communale : 14 400 €
UXEAU
Travaux de voirie : 4 800 €
VAREILLES
Aménagement du cimetière : 9 000 €
VARENNE-L’ARCONCE
Travaux de voirie : 4 800 €
VARENNE-SAINT-GERMAIN
Aménagement du site scolaire : 4 275 €
VARENNES-LE-GRAND
Travaux de voirie : 4 800 €
VARENNES-LES-MÂCON
Réaménagement de la rue des Courots : 4 800 €
VARENNES-SAINT-SAUVEUR
Rénovation d’un logement communal : 22 450 €
VARENNES-SOUS-DUN
Mise en séparatif du réseau d’assainissement au quartier 
«Beau Site» : 74 320 €
VAUBAN
Sécurisation d’un carrefour : 4 800 €
VAUX-EN-PRÉ
Travaux de voirie : 3 134 €

VENDENESSE-LÈS-CHAROLLES
Réfection des murs extérieurs de l’église : 15 000 €
VENDENESSE-SUR-ARROUX
Réhabilitation de logement (remplacement de l’escalier 
donnant accès à l’appartement) : 6 478 €
VERDUN-SUR-LE-DOUBS
Création d’un local de réception pour le club de football : 
16 274 €
VEROSVRES
Aménagement des abords de la mairie : 9 000 €
VERZÉ
Réhabilitation de la salle polyvalente : 22 500 €
VINCELLES
Réhabilitation d’un bâtiment pour accueillir la mairie : 
22 500 €
VINDECY
Travaux à l’école : 8 796 €
VINZELLES
Aménagement du centre bourg : 9 000 €
VIRÉ
Extension du réseau de chaleur - chaufferie bois : 30 000 €
VIREY-LE-GRAND
Construction d’un restaurant scolaire : 61 240 €
VIRY
Reconstruction du mur du cimetière : 4 331 €
VITRY-SUR-LOIRE
Travaux de voirie : 4 800 €
VOLESVRES
Reconstruction de la salle des fêtes : 22 500 €
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