CONTRAT DE RURALITÉ LOUE LISON

- Annexe 1 : Fiches « projets » -

ANNÉE 2017

NB : La répartition de crédits ne vaut pas attribution de subvention. Chaque opération fera l'objet
d'une décision individuelle notifiée aux porteurs de projets.

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
LOUE LISON

Programme 2017

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOUE LISON

Fiche action 1. Amélioration des structures d’accueil du public et de services
Thématique
Contrat de
Services à la population dont accès aux soins
ruralité
Titre du projet
Projet : Réfection d’une mairie
Maître
d’ouvrage
Descriptif du
projet
Partenaires
Moyens
humains et
financiers

Nom du maître d’ouvrage (raison sociale) : Commune de MEREY-SOUS-MONTROND
Adresse : 6 rue de la mairie, 25660 MEREY-SOUS-MONTROND
Porteur du projet : Monsieur Didier LAITHIER (Maire)
Personne en charge du dossier : Monsieur Didier LAITHIER (Maire)
Téléphone : 03.81.86.78.00
Courriel : commune-merey@wanadoo.fr
Le bâtiment de la mairie de Mérey-sous-Montrond est vieillissant et présente des signes
de dégradation. les travaux sur la façade et la toiture permettront de renforcer l’isolation
tout en préservant le maintien des services à la population.
Le SYDED pour la partie en lien avec l’éclairage et l’électricité
Moyens humains : suivi par le maire
Moyens financiers :
Dépenses
Réfection et isolation toiture
41.646,40 €
Rénovation façade
14.904,00 €
TOTAL

Calendrier
État du projet

35.319,11 €

Recettes
F.S.I.P.L.
6.435,00 €
S.Y.D.E.D.
à déterminer
Autofinancement
28.884,11 €
TOTAL
35.319,11 €

second semestre 2017
- demandes de subventions en cours
- devis obtenus
- du fait du montant, pas de contrat de maîtrise d’œuvre
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LOUE LISON

Programme 2017

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOUE LISON

Fiche action 2. Maintien ou développement de l’activité économique de proximité
Thématique
Contrat de
Revitalisation des bourgs centres
ruralité
Titre du projet
Projet : Création d’un logement pour favoriser l’activité commerciale
Maître
d’ouvrage

Descriptif du
projet

Partenaires

Moyens
humains et
financiers

Nom du maître d’ouvrage (raison sociale) : Commune de MONTGESOYE
Adresse : 8 rue ville haute, 25111 MONTGESOYE
Porteur du projet : Madame Nicole MOREL (Maire)
Personne en charge du dossier : Madame Nicole MOREL (Maire)
Téléphone : 03.81.62.23.14
Courriel : mairie.montgesoye@wanadoo.fr
Afin de relancer une activité commerciale, la municipalité a fait l’acquisition d’un
bâtiment en 2008, dans le centre du village. Ce commerce fonctionne actuellement sous
le nom de « La Fontaine » et offre les prestations de restaurant, bar, dépôt de pain,
journaux et épicerie de dépannage.
Pour fidéliser le gérant, la municipalité souhaite aménager les combles afin de lui louer en
appartement.
Ce travail nécessite une simple déclaration préalable de travaux.
Le commerçant occupant le rez-de-chaussée du bâtiment
Moyens humains : suivi par le maire
Moyens financiers :
Dépenses
Travaux
77.375.63 €

TOTAL

Calendrier
État du projet

77.375,63 €

Recettes
F.S.I.P.L.
14.273,00 €
Conseil
9.600 €
Départemental
A.D.E.M.E.
4.000,00 €
Autofinancement
49.502,63 €
TOTAL
77.375,63 €

second semestre 2017
- demandes de subventions en cours
- devis obtenus
- du fait du montant, pas de contrat de maîtrise d’œuvre
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOUE LISON

Fiche action 3. Mise en valeur du patrimoine bâti et naturel
Thématique
Contrat de
Attractivité touristique du territoire
ruralité
Titre du projet
Projet : Ouverture au public du site du Castel Saint-Denis
Maître
d’ouvrage

Descriptif du
projet

Partenaires

Moyens
humains et
financiers

Calendrier
État du projet

Nom du maître d’ouvrage (raison sociale) : Communauté de Communes LOUE LISON
Adresse : 7 rue Édouard Bastide, 25290 ORNANS
Porteur du projet : Monsieur Jean-Claude GRENIER (Président)
Personne en charge du dossier : Madame Lydie LABBEY (Directrice Générale des Services)
Téléphone : 03.81.57.16.33
Courriel : l.labbey@pays-ornans.com
Situé sur la commune de Chassagne-Saint-Denis, le chantier du Castel mené par la
Communauté de Communes du Pays d’Ornans puis Loue Lison s’étend déjà sur deux
décennies. La première partie a concerné la consolidation des ruines avec l’intervention
d’un chantier d’insertion qui a échelonné ses campagnes avec les différents aspects du
site. En parallèle des derniers travaux de consolidation et de sauvegarde, le projet
d’ouverture au public peut être amorcé. Il va du stationnement des visiteurs dans la
vallée de la Loue au chemin d’accès et au site à proprement parler avec de
l’interprétation.
Conseil Départemental du Doubs
Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté
Moyens humains : suivi par le président et la vice-présidente en charge de l’insertion
un agent de l’entreprise d’insertion API25 pour l’ingénierie
Moyens financiers :
Dépenses
Recettes
Aménagements
100.000,00 € F.S.I.P.L.
14.273,00 €
Conseil
9.600 €
Départemental
A.D.E.M.E.
4.000,00 €
Autofinancement
49.502,63 €
TOTAL 100.000,00 €
TOTAL 100.000,00 €
programme pluriannuel réparti entre 2017 et 2020
- étude réalisée par API25 et Eveha pour la période 2015-2020 avec estimatifs annuels des
opérations de consolidation et de l’ouverture au public
- devis obtenus
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOUE LISON

Fiche action 4. Mise en valeur du patrimoine bâti et naturel
Thématique
Contrat de
Attractivité touristique du territoire
ruralité
Titre du projet Projet : Réfection du sentier karstique et aménagement de l’accessibilité
Nom du maître d’ouvrage (raison sociale) : Commune de MEREY-SOUS-MONTROND
Maître
Adresse : 6 rue de la mairie, 25660 MEREY-SOUS-MONTROND
d’ouvrage

Descriptif du
projet
Partenaires
Moyens
humains et
financiers

Calendrier
État du projet

Porteur du projet : Monsieur Didier LAITHIER (Maire)
Personne en charge du dossier : Monsieur Didier LAITHIER (Maire)
Téléphone : 03.81.86.78.00
Courriel : commune-merey@wanadoo.fr
La commune de Mérey-sous-Montrond est propriétaire du sentier d’interprétation
karstique, un espace de découverte d’un élément constitutif du territoire et du paysage de
la communauté de communes. Les travaux concernent à la fois les éléments
d’interprétation présents tout au long du chemin avec une remise en état et une
actualisation, et le lieu de départ avec l’aménagement de places de stationnement et des
équipements pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Commissariat du Massif du Jura
Comité Départemental de Spéléologie du Doubs
Moyens humains : suivi par le maire
spéléologues locaux pour l’ingénierie de l’interprétation
Moyens financiers :
Dépenses
Recettes
Signalétique
44.208,92 €
D.E.T.R.
7.428,05 €
Aménagement du
Commissariat de
21.223,00 €
à déterminer
stationnement et accessibilité
Massif du Jura
Entretien et abords
1.968,00 €
Autofinancement
59.971,25 €
TOTAL
67.399,30 €
TOTAL
67.399,30 €
second semestre 2017
- demandes de subventions en cours
- devis obtenus
- du fait du montant, pas de contrat de maîtrise d’œuvre
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOUE LISON

Fiche action 5. Voirie locale
Thématique
Contrat de
Les mobilités locales et l’accessibilité au territoire
ruralité
Titre du projet
Projet : Aménagement de route communale Flagey Chassagne
Maître
d’ouvrage
Descriptif du
projet
Partenaires

Nom du maître d’ouvrage (raison sociale) : Commune de FLAGEY
Adresse : 9 rue de la mairie, 25330 FLAGEY
Porteur du projet : Monsieur Pierre MAIRE (Maire)
Personne en charge du dossier : Monsieur Pierre MAIRE (Maire)
Téléphone : 03.81.86.06.96
Courriel : mairie.flagey@gmail.com
Les travaux concerne une route communale reliant les deux communes non déneigée
l’hiver et en mauvais état sur certains tronçons.
Conseil Départemental du Doubs
Moyens humains : suivi par le maire
Moyens financiers :
Dépenses
Travaux
238.700,00 €

Moyens
humains et
financiers

TOTAL

Calendrier
État du projet

second semestre 2017
- demandes de subventions en cours
- devis obtenus

238.700,00 €

Recettes
D.E.T.R.
119.350,00 €
Conseil
Départemental du à déterminer
Doubs
C.C.A.L.L.
à déterminer
Enveloppe
à déterminer
parlementaire
Autofinancement
119.350,00 €
TOTAL 238.700,00 €
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOUE LISON

Fiche action 6. Voirie locale
Thématique
Contrat de
Les mobilités locales et l’accessibilité au territoire
ruralité
Titre du projet
Projet : Aménagement de la traversée du village
Maître
d’ouvrage
Descriptif du
projet
Partenaires

Nom du maître d’ouvrage (raison sociale) : Commune de FLAGEY
Adresse : 9 rue de la mairie, 25330 FLAGEY
Porteur du projet : Monsieur Pierre MAIRE (Maire)
Personne en charge du dossier : Monsieur Pierre MAIRE (Maire)
Téléphone : 03.81.86.06.96
Courriel : mairie.flagey@gmail.com
Les travaux concernant la voirie et les réseaux permettront d’améliorer le cadre de vie du
village.
Conseil Départemental du Dou bs
Moyens humains : suivi par le maire
Moyens financiers :
Dépenses
Travaux
238.700,00 €

Moyens
humains et
financiers

TOTAL

Calendrier
État du projet

second semestre 2017
- demandes de subventions en cours
- devis obtenus

204.402,00 €

Recettes
D.E.T.R.
60.353,00 €
Conseil
Départemental du à déterminer
Doubs
C.C.A.L.L.
à déterminer
Enveloppe
à déterminer
parlementaire
Autofinancement
144.049,00 €
TOTAL 204.402,00 €
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOUE LISON

Fiche action 7. Voirie intercommunale
Thématique
Contrat de
Les mobilités locales et l’accessibilité au territoire
ruralité
Titre du projet
Projet : Contournement d’Ornans
Maître
d’ouvrage

Descriptif du
projet

Partenaires

Moyens
humains et
financiers

Calendrier
État du projet

Nom du maître d’ouvrage (raison sociale) : Communauté de Communes LOUE LISON
Adresse : 7 rue Édouard Bastide, 25290 ORNANS
Porteur du projet : Monsieur Jean-Claude GRENIER (Président)
Personne en charge du dossier : Madame Lydie LABBEY (Directrice Générale des Services)
Téléphone : 03.81.57.16.33
Courriel : l.labbey@pays-ornans.com
La Communauté de Communes Loue Lison est maître d’ouvrage de l’aménagement d’une
voie de contournement du centre-ville d’Ornans, qui reprend le tracé et les équipements
d’une ancienne voie ferrée. Ce projet vise à désengorger la rue principale de la Cité de
caractère, en particulier des camions en transit et des flux de circulation domicile-travail
entre la haute vallée de la Loue et les entreprises ornanaises et le pôle bisontin. Des
aménagements pour les transports doux sont inclus dans l’opération
Il s’agit de la phase 2 du projet. Une phase 3, dont le maître d’ouvrage sera la Mairie
d’Ornans est prévu ensuite.
Conseil Départemental du Doubs
Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté
Moyens humains : suivi par le président et le vice-président en charge de la voirie
un agent pour l’ingénierie et le suivi technique
Moyens financiers :
Dépenses
Recettes
Travaux
238.700,00 €
D.E.T.R.
454.498,00 €
F.N.A.D.T. Contrat
361.535,00 €
de Ruralité
Conseil Régional
226.940,48 €
Conseil
Départemental
Autofinancement
291.970,50 €
TOTAL 1.334.944,00 €
TOTAL 1.334.944,00 €
2017
- demandes de subventions en cours
- devis obtenus
- phase 2.1 lancée
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOUE LISON

Fiche action 8. Voirie communale
Thématique
Contrat de
Les mobilités locales et l’accessibilité au territoire
ruralité
Titre du projet
Projet : Sécurisation de la traversée du village
Maître
d’ouvrage
Descriptif du
projet
Partenaires

Moyens
humains et
financiers

Nom du maître d’ouvrage (raison sociale) : Commune de ROUHE
Adresse : 6 chemin de l’école, 25290 ROUHE
Porteur du projet : Madame Marie-Christine LEGAIN (Maire)
Personne en charge du dossier : Madame Marie-Christine LEGAIN (Maire)
Téléphone : 03.81.63.89.47
Courriel : communerouhe@orange.fr
Les aménagements visent à améliorer la sécurité des piétons et des automobilistes le long
de la RD110e.
Conseil Départemental du Doubs
Moyens humains : suivi par le maire
Moyens financiers :
Dépenses
Travaux
88 985 €

TOTAL

Calendrier
État du projet

88 985 €

2017
- demandes de subventions en cours
- devis obtenus

Recettes
D.E.T.R.
Conseil
Départemental
Enveloppe
parlementaire
Autofinancement
TOTAL

7.165,00 €
30 250 €

51 570 €
88 985 €
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOUE LISON

Fiche action 9. Rénovation d’un bâtiment public pour atteindre le niveau B.B.C.
Thématique
Contrat de
La transition écologique et énergétique
ruralité
Titre du projet
Projet : Réhabilitation de l’école et de l’ancienne fromagerie
Maître
d’ouvrage

Descriptif du
projet
Partenaires

Nom du maître d’ouvrage (raison sociale) : Commune de LIESLE
Adresse : 2 rue de Bourg Sec, 25440 LIESLE
Porteur du projet : Monsieur Pierre DAUDEY(Maire)
Personne en charge du dossier : Monsieur Pierre DAUDEY(Maire)
Téléphone : 03.81.57.42.52
Courriel : lieslemairie@wanadoo.fr
La mairie est propriétaire de deux bâtiments occupés par l’école et les services
périscolaires. La jonction a été établie grâce à un premier agrandissement au regard des
besoins pour l’installation de l’ensemble des services : scolaires, périscolaires, cantine...
Les travaux visent à une réhabilitation des bâtiments pour répondre aux normes B.B.C.
pour l’ensemble des locaux dont le logement situé au premier étage de l’ancienne
fromagerie. Une chaudière bois sera également installée pour le chauffage des bâtiments.
Conseil Départemental du Doubs
Moyens humains : suivi par le maire
Moyens financiers :
Dépenses
Travaux
809.680,00 €

Moyens
humains et
financiers

TOTAL

Calendrier
État du projet

809.680,00 €

lancement des travaux à l’automne 2017
- demandes de subventions en cours
- maîtrise d’œuvre en cours

Recettes
D.E.T.R.
F.S.I.P.L.

24.500,00 €
18.792,00 €

F.N.A.D.T. Contrat
de Ruralité
Conseil
Départemental
Autofinancement
TOTAL

60.000,00 €
229.950,00 €
367.514,00 €
809.680,00 €
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOUE LISON

Fiche action 10. Rénovation de l’éclairage public communal
Thématique
Contrat de
La transition écologique et énergétique
ruralité
Titre du projet
Projet : Réhabilitation de l’école et de l’ancienne fromagerie
Maître
d’ouvrage

Descriptif du
projet

Partenaires
Moyens
humains et
financiers

Nom du maître d’ouvrage (raison sociale) : Commune de LONGEVILLE
Adresse : 11 Grande Rue, 25330 LONGEVILLE
Porteur du projet : Monsieur Marcel GAILLARD (Maire)
Personne en charge du dossier : Monsieur Marcel GAILLARD (Maire)
Téléphone : 03.81.86.52.46
Courriel : mairie.longeville@wanadoo.fr
La commune souhaite procéder au remplacement d’une trentaine de points lumineux
anciens ainsi que d’une armoire de commande afin de pouvoir régler au mieux le
fonctionnement nocturne. Des économies d’énergie sont escomptées grâce à des
ampoules moins consommatrices et la possibilité de moduler l’éclairage en fonction des
heures de la nuit.
Deux tranches optionnelles sont envisagées en vue d’améliorer le mobilier de l’éclairage
public.
SYDED
Moyens humains : suivi par le maire
Moyens financiers :
Dépenses
Travaux
31.750,00 €
TOTAL

Calendrier
État du projet

31.750,00 €

lancement des travaux en 2017
- demandes de subventions en cours
- maîtrise d’œuvre en cours

Recettes
S.Y.D.E.D.
Autofinancement
TOTAL

14.250,00 €
17.500,00 €
31.750,00 €

Programme 2017

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOUE LISON

Fiche action 11. Rénovation d’un bâtiment public pour atteindre le niveau B.B.C.
Thématique
Contrat de
La transition écologique et énergétique
ruralité
Titre du projet
Projet : Rénovation d’une mairie
Maître
d’ouvrage
Descriptif du
projet

Nom du maître d’ouvrage (raison sociale) : Commune de MONTGESOYE
Adresse : 8 rue ville haute, 25111 MONTGESOYE
Porteur du projet : Madame Nicole MOREL (Maire)
Personne en charge du dossier : Madame Nicole MOREL (Maire)
Téléphone : 03.81.62.23.14
Courriel : mairie.montgesoye@wanadoo.fr
La municipalité de Montgesoye va réaliser des investissements pour améliorer la qualité
énergétique d’une partie des salles de la mairie. Ils porteront notamment sur l’isolation
du plafond et l’éclairage.

Partenaires
Moyens
humains et
financiers

Moyens humains : suivi par le maire
Moyens financiers :
Dépenses
Travaux
27.282,00 €
TOTAL

Calendrier
État du projet

27.282,00 €

Recettes
F.S.I.P.L.
Autofinancement
TOTAL

2017
- demandes de subventions en cours
- devis obtenus
- du fait du montant, pas de contrat de maîtrise d’œuvre

4.916,00 €
22.366,00 €
27.282,00 €

Programme 2017

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOUE LISON

Fiche action 12. Rénovation d’un bâtiment public pour atteindre le niveau B.B.C.
Thématique
Contrat de
La transition écologique et énergétique
ruralité
Titre du projet
Projet : Rénovation du gymnase de Quingey

Maître
d’ouvrage

Descriptif du
projet

Partenaires

Moyens
humains et
financiers

Nom du maître d’ouvrage (raison sociale) : Communauté de Communes LOUE LISON
Adresse : 7 rue Édouard Bastide, 25290 ORNANS
Porteur du projet : Monsieur Jean-Claude GRENIER (Président)
Personne en charge du dossier : Monsieur Arnaud VEYRON (Directeur Général Adjoint des
Services)
Téléphone : 03.81.63.54.74
Courriel : arnaud.veyron@ccall.fr
La Communauté de Communes Loue Lison est propriétaire du gymnase de Quingey,
équipement sportif utilisé à la fois par le collège Félix Gaffiot et les associations locales.
Devenu vétuste, le bâtiment est aujourd’hui énergivore et mal isolé. La collectivité a donc
initié un chantier en profondeur afin d’améliorer l’isolation du bâtiment et installer des
équipements moins coûteux en énergie, que ce soit pour le chauffage ou l’éclairage.
L’installation d’une chaudière bois permettra aussi de chauffer les locaux de la
communauté de communes attenants.
Conseil Départemental du Doubs
Moyens humains : suivi par le président et le vice-président en charge du patrimoine
un agent pour l’ingénierie et le suivi des travaux
Moyens financiers :
Dépenses
Recettes
Travaux
1.090.674,00 € F.S.I.P.L.
54.533,00 €
T.E.P.C.V.
468.990,00 €
Conseil Régional

TOTAL

Calendrier
État du projet

1.090.674,00 €

Conseil
Départemental
Autofinancement
TOTAL

2017
- subventions en cours de notification
- consultation lancée, attente de notification du marché

21.813,00 €
305.389,00 €
239.949,00 €
1.090.674,00 €
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOUE LISON

Fiche action 13. Développement des infrastructures ludiques et de loisirs
Thématique
Contrat de
Cohésion sociale
ruralité
Titre du projet
Projet : Aménagement d’une aire de jeux et d’un skate-park
Maître
d’ouvrage

Descriptif du
projet
Partenaires
Moyens
humains et
financiers

Nom du maître d’ouvrage (raison sociale) : Commune de MONTROND-LE-CHATEAU
Adresse : 6 rue de la mairie, 25660 MONTROND-LE-CHATEAU
Porteur du projet : Madame Dominique GIRARDIER (Maire)
Personne en charge du dossier : Madame Dominique GIRARDIER (Maire)
Téléphone : 03.81.86.78.95
Courriel : mairie@montrond-le-château.fr
La commune de Montrond-le-Château a été saisie par de jeunes habitants pour aménager
à proximité du terrain de pétanque actuel un skate-park. La municipalité a choisi de
porter le projet en adéquation avec la politique jeunesse mise en place par la
Communauté de Communes du Canton de Quingey. L’aménagement prévoira la pose
d’agrées et d’un sol spécifique pour la pratique du roller, du bike et de la trottinette.
Cette aire pourra également servir à l’école et aux habitants des alentours.
C.A.F. du Doubs
Moyens humains : suivi par le maire
Moyens financiers :
Dépenses
Travaux
21.118,00 €
TOTAL

Calendrier
État du projet

21.118,00 €

Recettes
C.A.F. du Doubs
4.000,00 €
Autofinancement
17.118,00 €
TOTAL
21.118,00 €

2017
- demandes de subventions en cours
- devis obtenus
- du fait du montant, pas de contrat de maîtrise d’œuvre
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOUE LISON

Fiche action 14. Développement des infrastructures ludiques et de loisirs
Thématique
Contrat de
Cohésion sociale
ruralité
Titre du projet
Projet : Création d’un espace ludique intergénérationnel
Maître
d’ouvrage

Descriptif du
projet

Partenaires

Moyens
humains et
financiers

Nom du maître d’ouvrage (raison sociale) : Commune de TARCENAY
Adresse : 13 Grande Rue, 25620 TARCENAY
Porteur du projet : Monsieur Maxime GROSHENRY (Maire)
Personne en charge du dossier : Monsieur Maxime GROSHENRY (Maire)
Téléphone : 03.81.86.78.88
Courriel : mairie@tarcenay.fr
La commune de Tarcenay vit un certain dynamisme démographique du fait d’une bonne
part de sa population constituée de rurbains, avec un grand nombre d’enfants et de
jeunes. L’école intercommunale rassemble également les enfants des villages
environnants mais les équipements sportifs et ludiques sont relativement éloignés de
l’école (terrain de football par exemple).
L’aménagement d’un équipement à proximité de l’école et du périscolaire permettrait de
répondre aux besoins de ces structures mais aussi des habitants, favorisant la mixité
sociale et l’intergénérationnel.
C.A.F. du Doubs
Moyens humains : suivi par le maire
Moyens financiers :
Dépenses
Travaux
161.947,00 €

TOTAL

Calendrier
État du projet

161.947,00 €

Recettes
C.A.F. du Doubs
40.094,00 €
Conseil
29.150,00 €
Départemental
C.A.F. du Doubs
8.907,00 €
Autofinancement
83.796,00 €
TOTAL
161.947,00 €

2017
- demandes de subventions en cours
- devis obtenus
- du fait du montant, pas de contrat de maîtrise d’œuvre

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
LOUE LISON

Programme 2017

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOUE LISON

Fiche action 15. Développement des infrastructures ludiques et de loisirs
Thématique
Contrat de
Cohésion sociale
ruralité
Titre du projet
Projet : Création d’un espace ludique intergénérationnel
Maître
d’ouvrage
Descriptif du
projet

Nom du maître d’ouvrage (raison sociale) : Commune de SCEY-MAISIERES
Adresse : 1 place de la mairie, 25290 SCEY-MAISIERES
Porteur du projet : Madame Michèle BEAUVAIS (Maire)
Personne en charge du dossier : Madame Michèle BEAUVAIS (Maire)
Téléphone : 03.81.62.17.44
Courriel : mairie.scey@orange.fr
La commune dispose d’un ancien bâtiment d’école aujourd’hui inoccupé. Elle souhaite
pouvoir le transformer en salle commune pour répondre aux besoins des associations du
village afin d’y développer des activités sportives et ludiques.

Partenaires
Moyens
humains et
financiers

Moyens humains : suivi par le maire
Moyens financiers :
Dépenses
Travaux
355.174,00 €
TOTAL
355.174,00 €

Calendrier

2017

État du projet

- demandes de subventions en cours
- marché en cours

Recettes
TOTAL

355.174,00 €

CONTRAT DE RURALITÉ LOUE LISON

- Annexe 2 : maquette financière -

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
LOUE LISON

Département

DOUBS

Collectivité
signataire du
contrat de ruralité

Communauté de
Communes Loue Lison

Montant total des
crédits pour le
département

1 741 000,00 €

Bénéficiaire (PETR
ou
intercommunalité
ou commune)

Localisation
du projet :
commune ou
intercommu
nalité ou
PETR

Volet du
contrat
(1 à 6)

Nature du projet
(descriptif sommaire)

Coût total
du projet
HT

Nature des
dépenses
(investissement
ou
fonctionnement)

Part Etat
Autofinan
cement
DETR

FSIPL
« thématique
»

FSIPL« contrat
de ruralité »

Volet
territoria
l du
CPER

Part autres
financeurs
TEPCV

Autres

2017

Commune

Commune

MéreysousMontrond

Réfection de la façade
1 et de la toiture de la
mairie

Montgesoye

Création d’un logement
dans les combles du
local commercial
2
communal « La
Fontaine », afin de le
louer au gérant

35 319,11
investissement
€

77 375,63
investissement
€

6 435,00

SYDED

14 273,00

17,3 %
dont
ademe
(4000 €) et
Palulos CG
25 (9600 €)

Montant des
crédits de
paiement
sollicités en
2017

Pas de plan de financement à l'heure actuelle (travaux prévus sur
2016-2020)

Chassagne
St Denis

3

Commune

MéreysousMontrond

Réfection du sentier
karstique et
3 aménagement du
parking pour
l'accessibilité PMR

67 399,30
investissement
€

Commune

Flagey

Réfection voie
4 communale Flagey
Chassagne

238
700,00 €

Flagey

Aménagement des
rues de Flagey à
4 Bolandoz, de
Cheneaux, de la
charrière, de Bonneille

204
402,00 €

Ornans

Contournement
4
d'Ornans

1 334 944
investissement
€

Rouhe

Mise en sécurité
4
traversée du village

88 985,00
investissement
€

7 165,00

Liesle

Réhabilitation école,
périscolaire et
5 logement ancienne
fromagerie + chaufferie
bois

809
680,00 €

24 500,00

Commune

Communauté de
Communes

Commune

Commune

Ouverture au public du
Castel Saint Denis

100 000 €
en 5
investissement
phases

Communauté de
Communes

investissement

investissement

investissement

7 428,00

Commissari
at de
Massif,
LEADER

119 350,00

CG 25,
CCALL,
parlementai
res

60 353,00

CG 25,
CCALL,
parlementai
res

361 535,00

454 498,00

FNADT
26 %

17 %
(région et
départeme
nt)

33,9% (CG
25 et aide
parlementai
re)

18 792,00

60 000,00

28,40%

Commune

Commune

Rénovation de
l’éclairage public

Longeville

5

Montgesoye

Rénovation des
plafonds de la salle des
mariages, du conseil
municipal et des
5 archives, changement
par des plafonds
isolants et éclairage à
leds pour économie
d’énergie

31 750,00
€

25%
SYDED

27 282,00
investissement
€

1 090
674,00 €

Communauté de
Communes

Quingey

Commune

Montrondle-Château

Aménagement d'une
6 aire de jeux et d'un
skate-park

21 118,00
investissement
€

Commune

Tarcenay

Création d'un espace
6 ludique
intergénérationnel

161
947,00 €

investissement

Commune

SceyMaisières

6

355
174,00 €

investissement

.5-6 Gymnase de Quingey

Réhabilitation ex-école
en salle de convivialité

non éligible

investissement

54 533,70

Commune

Amancey

Commune

L'HôpitalduGrosbois

43%

28 %
CD25 et
2%
Région
(CADD)
19% CAF

40 094,00

2018
Réhabilitation du
bâtiment de la mairie
Pas
pour une mise aux
normes accessibilité,
d'estimatif
.1-5
investissement
un déplacement des
à l'heure
actuelle
bureaux liés au service
public, atteindre les
normes BBC
Réhabilitation du
bâtiment Le Cusenier
1 583
pour accueillir un
investissement
1
périscolaire, une micro- 680,00 €
crèche, une salle socioculturelle et un gîte

4 916,00

CD25 18%,
CAF 5,5%

Commune

Quingey

Réhabilitation de
1 l'ancienne bibliothèque
en cellules médicales

139
990,00 €

Commune

Quingey

Aménagement d'une
1 résidence seniors dans
l'ancien Hospice

Pas
d'estimatif
investissement
à l'heure
actuelle

NSSA

Signalétique
d'interprétation à
3
l'Espace Beauquier et
au centre du village

Commune

Cléron

Aménagement d'un
sentier thématique
3
d'interprétation des
patrimoines

Commune

Fouchera
ns

3

Commune

Quingey

Aménagement sur le
3 site des promenades
en bord de Loue

Commune

MéreysousMontrond

4

Communauté de
Communes

Commune

Malbrans

Montée en gamme du
gîte de groupe
communal jouxtant le
musée rural

Réfection de chemins
ruraux

Réhabilitation salle de
convivialité et
.3-6 transformation
ancienne mairie en gîte
touristique

investissement

25 %
FNADT
conventi
on de
massif

investissement

35 000,00
investissement
€

80 000,00
investissement
€
Pas
d'estimatif
investissement
à l'heure
actuelle
115
090,00 €

investissement

300
000,00 €

investissement

2019-2020
Commune

Tarcenay

Commune

Cléron

Pas
Création d'un ensemble
d'estimatif
investissement
.1-6 mairie - salle multià l'heure
activités
actuelle
Opération de
restauration du viaduc
ferroviaire du Tacot
3 dont l'écartement des
2,92E+05 investissement
piliers pourrait entraîner
un effondrement de
l'ouvrage d'art

45 %
(Leader 25
et CD 25:
20 %)

Commune

MéreysousMontrond

Enfouissement des
4 réseaux secs, réfection
de trottoirs et de voirie

Pas
d'estimatif
investissement
à l'heure
actuelle

