Liste des dotations accordées au 27 septembre 2020 au titre de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)
en Île-de-France
Code INSEE
commune/ Code
SIREN EPCI

Bénéficiaire
(Commune ou EPCI)

Intitulé du projet

Coût total du projet
(HT)

Montant de la subvention
DSIL attribuée en 2020

77037

BOIS-LE-ROI

Création d’un cheminement piétonnier sécurisé le long de la voie ferrée, au sein du quartier de
Brolles (installation d'éclairage de type LED et clôture de sécurité)

154 000,00 €

123 000,00 €

200057958

CA PARIS VALLEE DE LA MARNE

Création de cheminements piétons sur le boulevard de Courcerin, situés dans les communes de
Lognes et de Croissy Beaubourg

650 000,00 €

520 000,00 €

247700339

CA VAL D EUROPE AGGLOMERATION

Phase 3 (année 2020) du projet de construction d’un accueil de loisirs sans hébergement à
Coupvray (maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé, géomètre, sondage des sols, branchements divers, travaux, mobiliers et
équipements)

1 917 841,00 €

559 521,00 €

247700339

CA VAL D EUROPE AGGLOMERATION

Phase 3 (année 2020) du projet de construction d’un groupe scolaire à Coupvray
(maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé, géomètre, sondage des sols, branchements divers, travaux, mobiliers et équipements)

5 714 467,00 €

1 667 168,00 €

247700339

CA VAL D EUROPE AGGLOMERATION

Phase 3 (année 2020) du projet de construction d'un accueil de loisirs sans hébergement (ASLH) à
Chessy (maîtrise d’œuvre, ordonnancement, pilotage et coordination, bureau de contrôle,
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, commissionnement, géomètre,
sondage des sols, branchements divers, travaux, mobiliers et équipements)

936 814,00 €

273 311,00 €

200027225

CC DU PROVINOIS

Création d’un parking relais et de covoiturage de 40 places au sein de la commune de MaisonRouge-en-Brie

200 000,00 €

57 500,00 €

247700107

CC PAYS DE MONTEREAU

Renouvellement de la flotte automobile de la communauté de communes du Pays de Montereau
avec l'achat de véhicules électriques

21 024,00 €

10 819,00 €

77108

CHELLES

Requalification de l’avenue du Général Charles de Gaulle : création d’une piste cyclable
bidirectionnelle

887 052,00 €

502 471,00 €

77122

COMBS-LA-VILLE

Travaux d’aménagement numérique et d'équipements informatiques en faveur des écoles de la
commune

589 612,00 €

321 620,00 €

77141

COUTEVROULT

Aménagement de l'esplanade de la mairie
(Parvis minéral, plantation d'arbres, installation d'éclairages et de mobilier urbain)

182 601,00 €

100 000,00 €

77186

FONTAINEBLEAU

Travaux de requalification de la Place de l’Étape, située à l’entrée est du Cœur de ville

1 153 950,00 €

398 657,00 €

77347

LES-ORMES-SUR-VOULZIE

Changement des huisseries de la mairie en vue de réduire la consommation énergétique du
bâtiment

35 858,50 €

28 687,00 €

77258

LOGNES

Rénovation de l'éclairage public par un système d'éclairage de type LED dans les rues suivantes :
boulevards du Mandinet, Chopin, du Segrais, rues du Bouquet, du village, Jean Monnet, rond-point
Beethoven et cours Georges Gershwin

369 006,00 €

110 702,00 €

77288

MELUN

Travaux et aménagement dans le cadre de l'implantation d’un cinéma de quatre salles en centreville

3 746 300,00 €

900 000,00 €

77288

MELUN

Rénovation thermique du gymnase Duvauchelle
(isolation par l’extérieur, remplacement des huisseries, travaux d’étanchéité des toitures terrasses,
récupération de chaleur par le biais d’une ventilation mécanique contrôlée double-flux)

391 344,00 €

181 831,00 €

77288

MELUN

Rénovation thermique dans le cadre de la transformation d’un gymnase et d’une salle de danse en
4 salles de classes et 2 sanitaires au sein de l’école élementaire Pasteur

322 582,00 €

96 775,00 €

77311

MONTIGNY-LENCOUP

Création d’une aire de covoiturage d’une vingtaine de stationnements

52 000,00 €

41 600,00 €

77326

NANDY

Rénovation thermique du groupe scolaire des Bois
(isolation de la toiture, des parois verticales et des terrasses, réfection des étanchéités,
remplacement des menuiseries)

2 231 904,50 €

446 380,00 €

77333

NEMOURS

Réaménagement du carrefour de la place Victor Hugo en faveur des mobilités douces (piétons et
pistes cyclables: dévoiement de la chaussée du quai des Mariniers, aménagement des espaces
extérieurs, élargissement des trottoirs au carrefour de la place Dupont)

455 175,00 €

252 000,00 €

77333

NEMOURS

Travaux de rénovation thermique de l’ancienne école maternelle Lavaud
(isolation des combles, pose de menuiseries en aluminium, bouchement des baies en bêton
cellulaire)

62 682,00 €

50 145,00 €

77349

OTHIS

Création d’une liaison douce entre le bourg d’Othis et le hameau de Beaumarchais, longeant la
route départementale RD 26

350 000,00 €

87 467,00 €

77390

ROISSY-EN-BRIE

Travaux de rénovation de l’éclairage public du quartier du Verger : remplacement de 24
candélabres par des luminaires de type LED et enfouissement du réseau d'alimentation

258 086,00 €

115 000,00 €

77394

RUBELLES

Création et extension de la voie verte de la Route de Meaux

44 435,00 €

35 181,00 €

77397

SAÂCY SUR MARNE

Rénovation des éclairages intérieurs par un système d'éclairage de type LED dans les bâtiments
publics suivants : la salle polyvalente, la mairie et l'école communale

8 229,00 €

5 760,00 €

77482

VARENNES-SUR-SEINE

Création d'une piste cyclable sur le site de la Grande Garenne

216 590,00 €

64 977,00 €

77529

VOULANGIS

Remplacement des portes et des fenêtres de la salle polyvalente (double vitrage) afin de réduire la
consommation énergétique du bâtiment

27 344,85 €

21 876,00 €

ASNIERES-SUR-SEINE

Travaux de rénovation énergétique dans le cadre de l’extension de l’école maternelle Jules Ferry
(isolation des murs et du sol, installation d’une pompe à chaleur et d’un système de ventilation à
double flux, menuiseries extérieures, pose de double-vitrage, travaux d’électricité, aménagements
intérieurs)

179 500,00 €

53 850,00 €

92004

92012

BOULOGNE-BILLANCOURT

Installation de 13 bornes de recharge pour le parc de véhicules électriques de la commune

54 958,26 €

25 000,00 €

92014

BOURG-LA-REINE

Remplacement de trois chaufferies à gaz par des chaufferies à gaz à condensation à fort rendement
dans le gymnase Carnot, le bâtiment des vestiaires du stade Charpentier et la villa Saint-Cyr

82 500,00 €

41 250,00 €

CHATENAY-MALABRY

Travaux de réhabilitation et de rénovation énergétique du gymnase Jules Verne (isolation par
l’extérieur, menuiseries extérieures, reprise des façades, travaux d’étanchéité de la toiture,
rénovation du système d’éclairage, installation d’un chauffage avec panneaux radiants,
modernisation du système de chauffage/ventilation, rénovation des sanitaires et de la plomberie,
reprise des sols, des peintures et des plafonds)

2 493 939,00 €

498 788,00 €

CLICHY-LA-GARENNE

Plan vélo post-confinement : aménagement de la
section sud du boulevard du Général Leclerc, déploiement de 50 stationnements pour vélos,
sécurisation des carrefours sensibles et matérialisation des doubles-sens des pistes cyclable de la
ville

190 596,00 €

76 238,00 €

200057966

EPT VALLEE SUD GRAND PARIS

Maîtrise de la consommation énergétique de l’ensemble du patrimoine immobilier du territoire
(acquisition et pose de système de comptage, assistance à maîtrise d’ouvrage) dans les bâtiments
suivants : conservatoires, théâtres, piscines, pôles culturels, bibliothèques/médiathèques, siège de
l’établissement public territorial, la maison des entrepreneurs à Fontenay-aux-Roses et l’espace
cirque à Antony

331 750,00 €

265 400,00 €

92036

GENNEVILLIERS

1 298 079,00 €

259 616,00 €

92036

GENNEVILLIERS

Requalification des espaces publics et des voieries situés autour de la zone commerciale des
Chanteraines et création de cheminements de mobilités douces (piétons et pistes cyclables)

1 893 459,00 €

492 299,00 €

92050

NANTERRE

Acquisition de mobiliers pour la création de 5 classes supplémentaires de niveau CP dans les écoles
élémentaires (situées en REP/REP+) suivantes : Voltaire (1 classe), Jean de la Fontaine (1 classe),
Pablo Picasso (2 classes) et Lucie Aubrac (1 classe)

19 694,00 €

15 755,00 €

92063

REUIL-MALMAISON

Renouvellement de la flotte automobile municipale
par l'achat de 27 véhicules électriques

583 333,00 €

221 667,00 €

92073

SURESNES

Plan vélo : installation d'arceaux pour le stationnement des vélos

389 008,00 €

155 603,00 €

92073

SURESNES

Travaux d'isolation de la toiture-terrasse de l'école maternelle Wilson

63 544,00 €

25 418,00 €

92075

VILLENEUVE-LA-GARENNE

Acquisition et installation de modulaires au sein de l’école élémentaire Jules Verne A et B en vue de
créer et d’aménager quatre classes supplémentaires

337 379,00 €

146 308,00 €

95019

ARNOUVILLE

Réhabilitation de la salle Garvarentz dans le cadre de la phase 2 de l’extension et de la
réhabilitation de l’espace Charles Aznavour
(rénovation de l’éclairage par un système de type LED, isolation thermique)

523 471,00 €

104 694,00 €

95039

AUVERS-SUR-OISE

Travaux de remplacement des menuiseries extérieures et installation de stores solaires dans le
groupe scolaire Les Aulnaies

201 000,00 €

160 800,00 €

92019

92024

Création d’un bâtiment en extension dédié à l’accueil scolaire et périscolaire des enfants au sein de
l’école maternelle Aguado et réhabilitation du bâtiment existant en vue de créer trois classes et un
dortoir

BEAUMONT-SUR-OISE

Déploiement d’un système de gestion dynamique du stationnement en centre-ville (système
d’hypervision)

192 054,00 €

95 952,00 €

95052

BEAUMONT-SUR-OISE

Travaux d’embellissement du centre-ville en faveur de l’attractivité commerciale (achat et pose de
bacs végétaux, achat et pose de banc de forme architecturale sur la place Gabriel Péri, mise en
place d'une nouvelle sonorisation de la place du château et des rues du cœur de ville, installation
d’un point d’accès wifi)

127 249,00 €

98 000,00 €

95060

BESSANCOURT

Travaux de rénovation thermique de trois équipements publics : les gymnases Marboulus et
Maubuisson (isolation thermique) et l’espace de vie sociale Keller (menuiseries extérieures)

300 408,96 €

82 877,00 €

200055655

CA ROISSY PAYS DE France
(CARPF)

Travaux de renouvellement de l’éclairage public et de la signalisation tricolore par un système
d’éclairage de type LED au sein de la commune de Garges-Lès-Gonnesse

901 358,00 €

521 086,00 €

200055655

CA ROISSY PAYS DE France
(CARPF)

Requalification de la voirie et de l'éclairage public dans la zone d'activité économique (ZAE)
"Haute", avenue de Flore, située dans la commune du Thillay

920 000,00 €

300 000,00 €

200058485

CA VAL PARISIS

Rénovation de l’éclairage public de l’ensemble des huit communes du territoire par la pose de 630
lanternes de type LED

563 998,00 €

394 798,00 €

249500489

CC DU HAUT VAL D'OISE

Aménagement du parvis de la gare de Nointel/Mours

122 562,00 €

98 050,00 €

95203

EAUBONNE

Aménagement de nouvelles pistes cyclables, travaux de sécurisation et d’uniformisation des
stationnements de vélos et installation de 38 abris vélos

125 081,60 €

87 557,00 €

95203

EAUBONNE

Modernisation et remplacements des 171 éclairages publics de la commune par un système
d’éclairage de type LED

166 669,00 €

116 668,00 €

95203

EAUBONNE

Travaux de rénovation de la toiture du complexe sportif Suzanne Leglen et remplacement des
éclairages existants par un système d’éclairage de type LED sur les deux courts de tennis

110 000,00 €

77 000,00 €

95218

ERAGNY-SUR-OISE

Modernisation et remplacements des 38 éclairages des trois courts de tennis de la Butte par un
système d’éclairage de type LED

19 055,00 €

11 433,00 €

95268

GARGES-LES-GONESSE

Marché global de performance énergétique: travaux réalisés sur 2020-2021-2022

3 721 318,00 €

890 506,00 €

95277

GONESSE

Maîtrise d’œuvre pour la création d’un espace de vie sociale en cœur de ville en préfiguration de la
construction d’un centre socioculturel

320 000,00 €

224 000,00 €

95277

GONESSE

Réhabilitation et extension du gymnase du complexe sportif Raoul Vaux : travaux de terrassement,
de voirie réseaux divers, gros œuvre, charpente, toiture, étanchéité, menuiseries et aménagements
exterieurs

2 360 500,00 €

500 000,00 €

GONESSE

Travaux de réaménagement des espaces publics autour de l’Hôtel de ville, place du Général de
Gaulle et rue Jean Monnet (amélioration de la circulation piétonne, réorganisation du
stationnement des vélos, des voitures et des motos, installation de bornes de recharge électrique
pour les véhicules, réfection des voiries)

568 750,00 €

430 283,00 €

95052

95277

GOUSSAINVILLE

Acquisition de 80 tableaux numériques interactifs (TNI) pour les écoles élémentaires de la
commune située en REP

294 408,00 €

176 645,00 €

92323

JOUY-LE-MOUTIER

Rénovation thermique du groupe scolaire « Les Jouannes » : pose de menuiseries équipées de
double vitrage, pose d’un soubassement avec isolation en polystyrène extrudé de haute densité,
pose de volets roulants isolants et de brises soleil

320 467,00 €

160 233,00 €

95351

LOUVRES

Travaux de réfection des toitures-terrasses du groupe scolaire du Bouteillier

138 870,00 €

55 548,00 €

95370

MARINES

Travaux de transition énergétique au sein du centre de loisirs « La Chamaillerie », afin de remplacer
la chaufferie à gaz actuelle par un système de chauffage performant en vue de réduire les dépenses
d’énergie et de chauffage du bâtiment

50 000,00 €

20 000,00 €

95370

MARINES

Création d’une maison France Services au sein des locaux de la mairie

104 940,00 €

83 952,00 €

MARLY-LA-VILLE

Travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire de la Garenne (remplacement des deux
chaudières, installation de panneaux scolaires, travaux d’isolation et d’étanchéité de la toitureterrasse, remplacement des menuiseries extérieures)

599 545,00 €

119 909,00 €

476 400,00 €

166 740,00 €

89 150,00 €

44 369,00 €

95280

95371

95388

MENUCOURT

Acquisition des locaux de l’ancienne Poste (340m2) situé Place de la Marèche en vue d’accueillir le
centre social de la commune, un espace de télétravail et une antenne du secours catholique

95392

MERIEL

Déploiement de la fibre (bornes hotspots Wifi, raccordement des infrastructures scolaires et du
bâtiment associatif) et travaux de sécurisation des bâtiments publics (pose de serrures
électroniques)

95424

MONTIGNY-LES-CORMEILLES

Création d'un préau de 107m2 au sein de l'école maternelle Emile Glay

105 756,00 €

84 605,00 €

95500

PONTOISE

Rénovation thermique de l’école maternelle Ludovic Piette afin de réduire l’empreinte écologique
du bâtiment : travaux de menuiseries, de maçonnerie, de peinture et de revêtements, réfection des
sanitaires et création d’un sanitaire pour personne à mobilité réduite, pose de nouvelles
robinetterie de type presto et de radiateurs avec robinet thermostatique, remplacement des portes
extérieures, installation d’un nouveau ballon d’eau chaude plus performant

115 373,00 €

92 298,00 €

955666

SAINT-MARIN-DU-TERTRE

Phase 2 des travaux de restructuration de la salle polyvalente « Jacques Prévert » (isolation de la
toiture du second bâtiment, remplacement des menuiseries, pose de cloisons, mise aux normes du
réseau électrique et des blocs sanitaires).

273 930,00 €

95 875,00 €

95585

SARCELLES

Travaux de mise en accessibilité en faveur des personnes à mobilité réduite dans les 11 bâtiments
publics suivants : le centre administratif, le club des anciens Croizat, la crèche Valéry, les groupes
scolaires Mermoz et Saint Exupéry, les gymnases Camus et Briand, la maison des solidarités, le pôle
jeunes/familles, la salle de musculation Fragonard, le club des anciens Pons

347 800,00 €

208 680,00 €

95604

SURVILLIERS

Remplacement de l’éclairage intérieur des écoles maternelles et de l’école primaire du Colombier
ainsi que de l’éclairage de l’axe routier principal de la commune par un système d’éclairage de type
LED

25 023,00 €

15 000,00 €

95627

VALLANGOUJARD

Travaux d’enfouissement de réseaux de la rue de Marines en vue de la création d’un cheminement
piéton sécurisé

362 702,00 €

145 081,00 €

95658

VIGNY

Remplacement des menuiseries extérieures (double-vitrage), des bâtiments communaux et
réfection de deux logements locatifs

234 922,00 €

93 969,00 €

95680

VILLIERS-LE-BEL

Déploiement de la téléphonie au sein des bâtiments communaux via le protocole Internet IP, afin
d'assurer la convergence des postes informatiques et téléphoniques de la collectivité en un seul
réseau unifié

95680

VILLIERS-LE-BEL

Programme de dotation de 12 tabeaux numériques pour pour les classes de niveau CM1 et CM2 au
sein des écoles primaires de la commune

44 634,00 €

35 707 €

95680

VILLIERS-LE-BEL

Travaux de sécurisation des bâtiments scolaires suivants :
école maternelle Pauline Kergomard,les Galopins et l’école primaire Jean Macé

55 718,00 €

44 573,00 €

61 771,50 €

49 417,00 €

Total

15 135 945,00 €

