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AMENAGEMENT DU BOURG 

LE PROJET EN CHIFFRES ET EN DATES 
 

 

 
 

 

 

Le coût du projet 
L’estimation globale du coût du projet pour les 6 secteurs s’élève à 2 740 000 € T.T.C. 

Ce montant, même s’il a été évalué par tranche avec autant de précisions que possible, reste 
une estimation qui ne pourra être définitive qu’après clôture des appels d’offres. 

La tranche de travaux la plus conséquente est celle du secteur 1 - Cœur de bourg, qui est 
considérée comme prioritaire et représente 35% du chiffrage du projet. 

Les secteurs 5 - Colombe Nord et 6 - Colombe Sud représentent à eux deux 35 % du coût 
estimatif total. 

Les 3 secteurs restants représentent 30 % du coût total : 

- Secteur 2 - Grand Pré - Pally, 
- Secteur 3 - Pally – Zone Artisanale, 
- Secteur 4 - Coin aux Rats 

 
 
 

Le financement : la recherche d’un juste équilibre 
Ces travaux seront subventionnés par l’Etat, la Région et le Département, mais le montant 
total des subventions que la commune espère percevoir n’est pas à ce stade connu. Certains 
dossiers sont en effet en cours, avec des demandes réalisées par secteur. 

A ce jour, la collectivité a obtenu 403 000 € de subventions dont : 

- Etat : 150 000 €, 

- Conseil Régional : 133 000 €,  

- Conseil Départemental : 120 000 € 

 

Nous sommes par ailleurs en attente de la notification du montant d’une autre subvention 

du Conseil Départemental au titre des mobilités actives (piétons, vélos). 
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Le financement (suite) 

L’auto-financement de la collectivité est évalué, à minima, à hauteur de 600 000 €. 

Il pourra être complété par des excédents de fonctionnement de l’année 2020 dont le 

montant sera décidé par le Conseil Municipal après clôture de l’exercice comptable. Si 

nécessité, un prêt bancaire pourrait également être envisagé. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de garder une certaine 
prudence dans l’approche budgétaire de ce projet. 

 

 

L’engagement progressif des tranches de travaux 
Lors de sa séance du 10 décembre 2020, le Conseil Municipal a validé  l’ensemble du projet 
et a décidé d’engager les travaux sur 4 secteurs en priorité :  

- Secteur 1 - Cœur de bourg (1ère tranche des travaux), 
- Secteur 5 - Colombe Nord,  
- Secteur 6 - Colombe Sud, 
- Secteur 2 - Grand Pré – Pally. 

Les premiers appels d’offre seront lancés au cours du premier semestre 2021 pour un 

démarrage des travaux espéré avant la fin du deuxième trimestre 2021. 

Les travaux des secteurs restants (3 et 4) seront à valider ultérieurement et ne seront 

engagés que si les capacités financières de la commune le permettent.  

 

Quelques échéances : 

- 10 décembre 2020 : vote du projet par le conseil municipal et décision sur les 

premières tranches de travaux à engager. Ce vote devait intervenir avant le 

31/12/2020 afin de ne pas perdre le bénéfice des subventions obtenues et 

poursuivre le dépôt des autres dossiers de demandes. 

 

- 1er trimestre 2021 (sous réserve de modifications) :  

o Elaboration des dossiers de consultations des entreprises dans le cadre des 

appels d’offres 

o Consultation des entreprises 

 

- 2ème trimestre 2021 : Début des travaux (sous réserve de modification) 

La population sera régulièrement informée de l’avancement des travaux et sera 

consultée afin d’appréhender les éventuels aménagements temporaires que cela 

pourrait nécessiter. 

 


