
Département de Saône-et-Loire 

Arrondissement de Mâcon 

Canton de TRAMAYES 

COMMUNE DE TRAMAYES 

 Tél :   03.85.50.51.18 

 Fax :  03.85.50.55.76 

mairie.tramayes@wanadoo.fr 

___________________________ 

        

Madame la Présidente 

Région Bourgogne Franche Comté 

Service efficacité énergétique et bâtiments 

44 Square Castan   CS51857 

25031 BESANCON CEDEX 

 

N. Réf : Mm013-17 

Objet : Dossiers EFFILOGIS 

 

 

 Tramayes, le 15 mai 2017 

 

 Madame la Présidente,  

 

 La municipalité de Tramayes a décidé de revoir complètement ses bâtiments d’accueil scolaire. Le choix 

s’est reporté sur un rassemblement en lieu et place de l’actuelle école maternelle d’une école primaire 

regroupant maternelle et élémentaire. De fait nous avançons sur un projet à réaliser entre juillet 2017 et août 

2018. Ce projet consiste à rénover le bâtiment existant de l’école maternelle pour y affecter l’école élémentaire. 

Et sur le même tènement de terrain, une construction neuve va accueillir la nouvelle école maternelle.  

 

 Très engagée dans la transition énergétique, la municipalité, qui a obtenu une part de financement 

TEPCV pour ce projet, souhaite le réaliser dans les meilleures conditions environnementales possibles. Et c’est 

pourquoi nous avons été très intéressés à l’annonce de l’appel à projet EFFILOGIS. En conséquence, par la 

présente, je vous adresse deux dossiers. L’un concerne la rénovation en BBC, l’autre la construction en BEPOS. 

Pour cette dernière partie, les éléments au format numérique sont disponibles sur notre site internet à l’adresse 

suivante : www.tramayes.com/ecole  

 

 Toutefois, je souhaite préciser que nous avons eu très peu de temps pour rassembler tous les éléments 

nécessaires et que nous faisons le maximum pour répondre à votre attente. D’autre part, compte tenu de nos 

délais, liés aussi à l’attribution de la subvention TEPCV, nous sommes contraints de lancer la consultation des 

entreprises dans la semaine prochaine. Aussi je compte sur une réactivité de vos services pour nous aider à 

finaliser le dossier de consultation des entreprises le plus rapidement possible tout en respectant les attentes des 

uns et des autres.  

 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame la Présidente, en l’expression de mes 

sentiments les meilleurs.  

 

Le Maire, 

 

 

 

Michel  MAYA  

  

http://www.tramayes.com/ecole
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Madame la Directrice Régionale ADEME 

Région Bourgogne Franche Comté 

25 rue Gambetta  BP 26367 

25018 BESANCON CEDEX 6 

 

N. Réf : Mm013-17 

Objet : Dossiers EFFILOGIS 

 

 

 Tramayes, le 15 mai 2017 

 

 Madame la Directrice Régionale,  

 

 La municipalité de Tramayes a décidé de revoir complètement ses bâtiments d’accueil scolaire. Le choix 

s’est reporté sur un rassemblement en lieu et place de l’actuelle école maternelle d’une école primaire 

regroupant maternelle et élémentaire. De fait nous avançons sur un projet à réaliser entre juillet 2017 et août 

2018. Ce projet consiste à rénover le bâtiment existant de l’école maternelle pour y affecter l’école élémentaire. 

Et sur le même tènement de terrain, une construction neuve va accueillir la nouvelle école maternelle.  

 

 Très engagée dans la transition énergétique, la municipalité, qui a obtenu une part de financement 

TEPCV pour ce projet, souhaite le réaliser dans les meilleures conditions environnementales possibles. Et c’est 

pourquoi nous avons été très intéressés à l’annonce de l’appel à projet EFFILOGIS. En conséquence, par la 

présente, je vous adresse deux dossiers. L’un concerne la rénovation en BBC, l’autre la construction en BEPOS. 

Pour cette dernière partie, les éléments au format numérique sont disponibles sur notre site internet à l’adresse 

suivante : www.tramayes.com/ecole  

 

 Toutefois, je souhaite préciser que nous avons eu très peu de temps pour rassembler tous les éléments 

nécessaires et que nous faisons le maximum pour répondre à votre attente. D’autre part, compte tenu de nos 

délais, liés aussi à l’attribution de la subvention TEPCV, nous sommes contraints de lancer la consultation des 

entreprises dans la semaine prochaine. Aussi je compte sur une réactivité de vos services pour nous aider à 

finaliser le dossier de consultation des entreprises le plus rapidement possible tout en respectant les attentes des 

uns et des autres.  

 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame la Directrice Régionale, en l’expression de 

mes sentiments les meilleurs.  

 

Le Maire, 

 

 

 

Michel  MAYA  

  

 

 

http://www.tramayes.com/ecole

