Liste des dotations accordées au 31 décembre 2020 au titre de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)
- Plan de relance en Île-de-France
Montant de la subvention DSIL
Coût total du projet (HT) Plan de relance attribuée en
2020

Code INSEE commune/
Code SIREN EPCI

Bénéficiaire
(Commune ou EPCI)

Description du projet

75000

PARIS

Déploiement de cours de récréation de type « Oasis » dans 26 écoles réparties dans quatorze arrondissements
de la Ville de Paris

7 613 333 €

5 989 673 €

77186

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU

Travaux de réhabilitation du stade équestre du Grand Parquet dans la commune de Fontainebleau

2 002 586 €

1 602 068 €

77108

CHELLES

Deuxième tranche de la requalification de l’avenue des Sciences (entre l’avenue Delambre et de la Cité
Forestière) : aménagement et sécurisation de la voirie, installation de parcs de stationnement de vélos aux
abords des équipements publics et création de pistes cyclables

732 797 €

586 238 €

77108

CHELLES

Construction d’un nouveau gymnase dans le quartier de la Noue Brossard, dans le cadre d’une démarche
d’économies d’énergie et de transition énergétique

4 964 380 €

2 971 504 €

77142

CRÉCY LA CHAPELLE

Travaux de restauration du lavoir de Montbarbin

26 378 €

20 956 €

77164

ÉCHOUBLAINS

Travaux d’aménagement du parvis de l’église : installation d’une rampe et création d’une place pour les
personnes à mobilité réduite

22 869 €

10 291 €

77186

FONTAINEBLEAU

Déploiement de bornes de recharge électrique au sein de la commune, à destination des particuliers et des
professionnels

39 605 €

22 859 €

77186

FONTAINEBLEAU

Travaux de restauration du monument historique du mur de Ferrare, situé en face du château, place du
Général de Gaulle

460 154 €

368 123 €

77086

LA CHAPELLE-GAUTHIER

Maîtrise d’œuvre et travaux de restauration du château de la commune (la Tour carrée, le logis central Est et la
salle des médaillons) et travaux de réfection totale de la toiture

2 493 189 €

1 745 232 €

77365

LE PLESSIS-FEU-AUSSOUX

Travaux de rénovation intérieure et extérieure de l’église

82 271 €

32 908 €

77284

MEAUX

Travaux de réfection de la toiture zinc de l’église du Temple

85 373 €

68 299 €

77379

PROVINS

Travaux de restauration des courtines F et G des remparts de la Ville-Haute

500 000 €

400 000 €

77384

RÉAU

Travaux d’aménagement d’un parc de stationnement de 15 places, rue Frédéric Sarazin, et d’une liaison
piétonne

136 665 €

109 332 €

77387

REMAUVILLE

Travaux d’isolation thermique et de mise aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de la
salle des associations

178 113 €

142 490 €

78005

ACHERES

Construction d’une école élémentaire bio-sourcée de 7 classes

4 543 882 €

912 687 €

247800584

CA VERSAILLES GRAND PARC

Valorisation du site du Moulin de Saint-Cyr (acquisition foncière, désamiantage, démolition de l’ensemble,
études et travaux d’aménagement d’un parking paysager)

8 055 666 €

2 300 000 €

78160

CHEVREUSE

Travaux de renouvellement de l’éclairage public et de la signalisation tricolore sur le territoire communal, avec
des systèmes d’éclairages de type LED

955 058 €

500 000 €

78325

JUMEAUVILLE

Travaux de restauration de la nef de l’église Saint-Pierre-ès-Liens

795 997 €

325 000 €

78010

LES ALLUETS-LE-ROI

Travaux de restauration de l’église Saint-Nicolas

1 240 804 €

325 000 €

78564

SAINT-MARTIN DE BRÉTHENCOURT

Travaux de rénovation thermique et de mise aux normes d’accessibilité du groupe scolaire municipal et de la
salle de sport municipale

459 061 €

100 028 €

91044

BALLAINVILLIERS

Travaux d’extension du groupe scolaire des Haut Frenais : construction de 8 nouvelles classes et aménagement
de deux cours de récréation écologiques dans une démarche de haute qualité environnementale (détecteurs
de mouvement, interrupteurs crépusculaires, travaux d’étanchéité)

909 000 €

200 000 €

91115

BRUYÈRES-LE-CHÂTEL

Construction d’un ensemble sportif en ossature bois comprenant un gymnase, un dojo et des vestiaires avec un
système de chauffage et de production d’eau chaude par radiant gaz et chaudière gaz à condensation,
éclairage (panneaux solaires thermiques ou voltaïques) et ventilation mécanique à double flux

750 000 €

150 000 €

91122

BURES-SUR-YVETTE

Travaux de rénovation de l’église Saint Matthieu à Bures-sur-Yvette : études, remplacement des éléments
dégradés de la charpente, mise en conformité des installations électriques et des luminaires intérieurs, pose
d’un éclairage dans les combles et mise aux normes du dispositif de sécurité anti-incendie

657 555 €

202 000 €

200057859

CA CŒUR D'ESSONNE AGGLOMÉRATION

Deuxième phase de travaux d’aménagement en faveur de la biodiversité sur la Base 217 avec la création de
prairies, de zones refuges et de plantations d’arbres dans quatre zones du site : la ferme d’Avenir, la frange
Ouest, la zone d’activités économiques (ZAE) de Tremblaie et le Carré Nord

2 248 302 €

558 000 €

CA GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE-SÉNART

Mise en place d’un « Plan Vélo » communautaire programmé sur six ans pour développer et favoriser l’usage
du vélo avec l’aménagement d’itinéraires cyclables (bandes cyclables, double sens cyclable), de voies vertes, le
déploiement d’une signalisation pour orienter les cyclistes sur le territoire et l’installation de mobiliers urbains
(stationnement et stations de gonflages) pour la phase 2021-2022

1 308 190 €

471 444 €

200059228

CA GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE SÉNART

Réalisation d’une unité commune d’épuration par la communauté d’agglomération et le Syndicat
intercommunal d’aménagement de rivières et du cycle de l’eau (SIARCE) pour valoriser le biogaz en bio
méthane avec un poste d’injection et l’installation d’un système de récupération de chaleur pour assurer le
maintien en température des digesteurs sans consommation de gaz sur le site Exona situé 1-3 rue des paveurs
à Evry

4 300 000 €

883 000 €

200056232

CA PARIS SACLAY

Développement et licence d’accès à la plateforme de diagnostic mobilité « maMob’ », outil d’évaluation pour
réaliser une cartographie des besoins et offres de transport des usagers, identifier les solutions durables et
offrir un espace d’échanges avec les usagers

130 250 €

100 000 €

200058477

CA VAL D'YERRES VAL DE SEINE

Réhabilitation du conservatoire communautaire à Draveil : travaux de gros œuvres, d’étanchéité de la
couverture, aménagement et isolation intérieur et extérieur, changement des menuiseries et revêtement des
sols, plantations et mise en place d’espaces verts

4 596 393 €

919 280 €

91195

DANNEMOIS

Création d’un bâtiment et d’un appentis pour les services techniques de la commune avec le remplacement
des portes du garage et la pose d’un portail pour l’accès à l’atelier

73 751 €

36 875 €

200059228

91201

DRAVEIL

91235

FLEURY-MÉROGIS

Travaux de renouvellement du patrimoine d’éclairage public et de la signalisation tricolore sur la ville dans le
cadre d’un marché public global de performance : remplacement des luminaires existants par des éclairages
LED, de 105 mâts, de 52 consoles vétustes et mise en conformité de neuf armoires basse tension

1 319 661 €

520 400 €

9 692 391 €

2 026 905 €

LA FÉRTÉ-ALAIS

Travaux d’aménagement d’un axe de circulation douce qui traverse la ville et sécurisation des accès de la gare
au centre-ville, dans le cadre d’un Plan vélo « Coeur de ville » en trois phases de travaux : Place Carnot, rue
André Branche et Place de la Libération (phase 1), rue Augustin Bellard au début de la rue Notre-Dame (phase
2) et avenue Général Leclerc et début de la rue André Branche (phase 3)

920 000 €

460 000 €

91581

SAINT-YON

Travaux de rénovation thermique au sein de l’école primaire : remplacement du système de chauffage avec
l’installation de deux chaudières à condensation au gaz naturel, pose d’un faux plafond et réfection des sols et
création d’un local de stockage à l’extérieur

57 238 €

28 619 €

259101863

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU REGROUPEMENT
PÉDAGOGIQUE DE LA VALLÉE DE L'ECLIMONT
(SIRPVE)

Restructuration et extension du groupe scolaire selon la certification HQE et conforme à la RT 2012, situé rue
de la République à Boissy-la-Rivière : réalisation des travaux d’isolation extérieure et intérieure, réalisation
d’une charpente en bardage bois et zinc, pose des menuiseries extérieures et installation d’un système de
chauffage électrique

409 360 €

200 000 €

91667

VILLEMOISSON-SUR-ORGE

Travaux de rénovation thermique et de rénovation de la salle communale : remplacement des menuiseries des
portes et fenêtres, isolation des murs intérieurs et réfection des peintures, vitrification des parquets, pose de
robinets thermostatiques, ravalement des façades et mise en accessibilité du bâtiment aux personnes à
mobilité réduite

397 322 €

129 582 €

92007

BAGNEUX

Aménagement de la voie René Rousseau en voie de circulation douce pour les vélos et les piétons

623 800 €

499 040 €

92047

MARNES-LA-COQUETTE

Rénovation énergétique de l’école Maurice Chevalier

50 651 €

28 252 €

92050

NANTERRE

Construction d'un équipement de santé dans le quartier centre

5 417 917 €

1 735 142 €

93008

BOBIGNY

Acquisition d'une seconde balayeuse aspiratrice 100 % électrique dans le cadre des orientations du Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET) communal

417 625 €

86 000 €

93008

BOBIGNY

Travaux d’aménagement de jardins partagés dans le cadre du développement de l’agriculture urbaine de la
commune, dans les lieux suivants : la Ferme de la Gaité, les jardins Wallon, du Carré rouge et du «36 quai des
vignes »

223 014 €

128 000 €

93014

CLICHY-SOUS-BOIS

Achat de mobiliers pour trois écoles maternelles et sept écoles élémentaires de la commune (50 couchettes
superposées avec matelas, tables, chaises, tables de tri avec rampes) dans le cadre de l’abaissement de l’âge de
l’instruction obligatoire et de l’application du protocole sanitaire lié à la Covid-19

70 362 €

56 289 €

93014

CLICHY-SOUS-BOIS

Acquisition et rénovation d'un bâtiment, sis 15 allée Coubron, pour la structuration d'un pôle d'action sociale
et de santé (gros œuvre, électricité, plomberie, serrurerie, peinture, installation d’un élévateur pour personne
à mobilité réduite)

919 404 €

100 000 €

93014

CLICHY-SOUS-BOIS

Travaux de rénovation et de mise aux normes du grill scénique de l'Espace 93 sis 3 place de l'Orangerie

184 065 €

100 000 €

93014

CLICHY-SOUS-BOIS

Travaux de rénovation et de sécurisation du relais de chasse de l'ancien château dit de la Terrasse de Clichysous-Bois, situé dans l’enceinte de l’école maternelle Maxime Henriet (études, gros œuvre, façades et
charpentes)

145 833 €

115 000 €

91206

Travaux de construction d’une école primaire, d’une restauration scolaire et d’un centre de loisirs sans
hébergement (ALSH) rue Marc Chagall - rue Nelson Mandela

93014

CLICHY-SOUS-BOIS

Construction d'un conservatoire de musique, de danse, d’arts plastiques et d’arts dramatiques, sis Allée
Fernand Lindet

14 311 067 €

1 000 000 €

93015

COUBRON

Acquisition d'un véhicule polyvalent pour l’entretien quotidien des complexes sportifs Thierry Roland et Jean
Corlin

44 261 €

13 278 €

93015

COUBRON

Travaux de mise aux normes de l'éclairage du terrain de football synthétique du complexe sportif Thierry
Rolland par l’installation de projecteurs de type LED

48 001 €

16 800 €

93015

COUBRON

Travaux de rénovation thermique et d'étanchéité de la toiture terrasse de l'école primaire Georges Mercier

83 517 €

25 055 €

93031

ÉPINAY-SUR-SEINE

Travaux de rénovation de la cour de récréation et création d’îlots de fraicheur au sein du groupe scolaire
Romain Rolland

250 000 €

100 000 €

93031

ÉPINAY-SUR-SEINE

Plantation d'arbres dans le quartier d'Orgemont dans le cadre du « Plan arbres » lancé par le commune pour
lutter contre le réchauffement climatique et favoriser la biodiversité

557 445 €

275 000 €

93032

GAGNY

Acquisition de sept parcelles des carrières de l'Ouest, situées chemin des Bourdons, allée de l’Aqueduc SaintFiacre/Aqueduc Saint-Fiacre et rue Constant, et travaux de mise en sécurité du site, dans le cadre de la
requalification de la friche industrielle

17 810 000 €

2 300 000 €

93027

LA COURNEUVE

Construction et travaux de rénovation thermique du groupe scolaire Joliot Curie

35 000 000 €

2 767 178 €

93061

LE PRÉ SAINT-GERVAIS

Travaux de rénovation énergétique du gymnase Séverine : remplacement des luminaires de la salle G. Monnais

18 710 €

4 680 €

93061

LE PRÉ SAINT-GERVAIS

Travaux de ravalement des façades donnant sur les rues de l’école Jean Jaurès

250 000 €

150 000 €

93048

MONTREUIL

Installation de dispositifs de vidéo-protection aux alentours d’écoles, des stades et sur la voie publique

612 783 €

180 000 €

93050

NEUILLY-SUR-MARNE

Travaux de rénovation d'une crèche de 60 berceaux, sise rue de Savoie

2 781 556 €

1 265 244 €

93064

ROSNY-SOUS-BOIS

Construction de l'éco-groupe scolaire Simone Veil (lot n°5 : cloisons et faux plafonds)

1 210 687 €

900 000 €

93064

ROSNY-SOUS-BOIS

Construction de l'éco-groupe scolaire Jean Mermoz

15 400 000 €

1 000 000 €

93066

SAINT-DENIS

Acquisition d’un fauteuil dentaire pour le centre municipal de santé des Moulins dans le cadre du
renouvellement du mobilier

35 000 €

17 000 €

93066

SAINT-DENIS

Renouvellement du mobilier de deux cabinets dentaires pour le centre municipal de santé du Cygne

42 000 €

21 000 €

93066

SAINT-DENIS

Travaux de fermeture de deux préaux au sein du groupe scolaire Pasteur en vue de créer des locaux
supplémentaires et de réduire la consommation d’économie d’énergie du bâtiment

1 670 809 €

300 000 €

93066

SAINT-DENIS

Création de trois îlots de fraîcheur urbain au sein du groupe scolaire Langevin et travaux de peinture sur les
sols des cours de la maternelle le Rouillon et du groupe scolaire Pina Baush

907 476 €

362 000 €

93070

SAINT-OUEN-SUR-SEINE

4 300 000 €

500 000 €

93070

SAINT-OUEN-SUR-SEINE

13 688 385 €

1 000 000 €

Acquisition d’un terrain en vue de la construction d’un nouveau groupe scolaire Jules Rimet
du Docteur Bauer
Construction du groupe scolaire Jules Verne sis 1 rue Ernest Renan

sis 111 avenue

93070

SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Construction du groupe scolaire Jules Rimet sis 111 avenue du Docteur Bauer

14 069 755 €

1 000 000 €

93071

SEVRAN

Acquisition d’équipements sanitaires pour la mise aux normes du centre municipal de santé situé 4 rue Roger
Le Maner

84 700 €

67 760 €

93071

SEVRAN

Travaux de réhabilitation de la chapelle de la Ferme de la Fossée afin de créer une salle d'exposition

300 000 €

87 000 €

93071

SEVRAN

Acquisition de 12 véhicules propres pour le parc automobile de la commune

219 568 €

100 000 €

93071

SEVRAN

Construction d’un bâtiment modulaire de 600 m2, selon les normes de la réglementation thermique de 2012,
en vue de créer un centre de loisirs au sein du groupe scolaire Denise Albert (études, travaux de démolition et
d'aménagement)

1 763 083 €

1 250 000 €

94002

ALFORTVILLE

Travaux d’embellissement et de mise aux normes du centre d’arts sis 148 rue Paul Vaillant-Couturier

459 257 €

200 000 €

94003

ARCUEIL

Travaux de rénovation du pavillon administratif de l’Espace Jean Vilar
(réfection de la couverture, ravalement des façades, travaux de menuiserie, de peinture, d’électricité,
d’informatique, de plomberie, de chauffage, de peinture, faux-plafond, revêtements de sol, maçonnerie)

140 000 €

67 937 €

94018

CHARENTON-LE-PONT

Transformation d’un terrain minéralisé ayant pour objectif de créer un lieu végétalisé et de biodiversité « les
jardins du Séminaire », d’une superficie de 240m2, situé au 9 rue du Séminaire de Conflans (découpe de
chaussée, terrassement, démolition de maçonnerie, fournitures de plantations)

130 000 €

104 000 €

94021

CHEVILLY-LARUE

Acquisition de trois véhicules au gaz naturel, d’un véhicule électrique et installation de deux bornes de
recharge

168 263 €

87 497 €

94028

CRETEIL

Travaux d'aménagement de jardins familiaux sur la pointe de l’île Brise Pain

416 667 €

125 000 €

200057941

EPT PARIS EST MARNE ET BOIS

Création d’une éco déchetterie-recyclerie avec un quai fluvial à Bonneuil-sur-Marne (travaux, aménagements,
véhicules et matériels)

891 000 €

445 500 €

94033

FONTENAY-SOUS-BOIS

Construction d’un centre médico-social dans le quartier prioritaire de la politique de la ville « La Redoute »

3 256 500 €

651 300 €

94041

IVRY-SUR-SEINE

Acquisition d’une balayeuse électrique dans le cadre du renouvellement du parc automobile de la commune

390 000 €

78 000 €

94044

LIMEIL-BREVANNES

Travaux d’aménagement d’espaces verts sur l’avenue de la Sablière

19 419 €

10 369 €

94044

LIMEIL-BREVANNES

Acquisition d’un véhicule utilitaire électrique (ou de type hybride) pour le service de la voirie et des espaces
verts de la commune

50 000 €

40 000 €

94047

MANDRES-LES-ROSES

Travaux de rénovation de la Ferme de Monsieur, classé au titre des monuments historiques, hébergeant les
services de la mairie

676 475 €

277 355 €

94052

NOGENT-SUR-MARNE

Travaux de restauration des vitraux et travaux de mise aux normes et de sécurité de l’escalier du clocher de
l’église Saint-Saturnin, classée au titre des monuments historiques

250 000 €

190 053 €

94053

NOISEAU

2ème tranche du renouvellement de l’éclairage public de la commune, dans les rues suivantes : rues Victor
Hugo/Jean Zay, Allée René Dessert et le pourtour du parc de l’Hôtel de ville (changement des mâts et lanternes
de candélabres)

200 000 €

60 000 €

94055

ORMESSON-SUR-MARNE

Mise en place d’un arrosage automatique raisonné sur l’ensemble de la ville

32 131 €

9 639 €

94065

RUNGIS

Construction d’un conservatoire de musique et de danse en centre-ville : travaux de réhabilitation, de
restructuration et d’extension du patrimoine bâti (ancienne mairie et la cour « remarquable »)

10 582 214 €

2 123 886 €

94075

VILLECRESNES

Création d’aménagements cyclables sécurisés sur l’ensemble du territoire de la commune

196 597 €

156 239 €

94078

VILLENEUVE SAINT-GEORGES

Etudes et travaux d’assainissement en périphérie de l’église Saint-Georges, classée au titre des monuments
historiques

188 893 €

149 225 €

94079

VILLIERS-SUR-MARNE

Installation d’un système de climatisation dans la résidence pour personne âgées
située 18 rue Louis Lenoir

80 000 €

64 000 €

Travaux d’aménagement et de dépollution des deux zones de dépôt de déchets sauvages sur les communes de
Montmagny et de Groslay, aux lieux dits du Champ à Loup et de la Redoute dans l'espace naturel de la Butte
Pinson afin de réaliser un espace ouvert au public

2 042 997 €

1 021 499 €

287500052

AGENCE DES ESPACES VERTS REGION IDF

95018

ARGENTEUIL

Phase 2 du projet d'aménagement paysager de la plataneraie : requalification paysagère des espaces publics
par la création d'espaces végétalisés et arborés à l'endroit des parkings, de la pointe Héloïse (entre l'avenue du
Général de Gaulle et la rue Ary Scheffer) et de la place et des abords du marché Héloïse

1 999 065 €

797 000 €

95018

ARGENTEUIL

Première phase de la construction du nouveau groupe scolaire des Augustins, situé en centre-ville (gros œuvre,
voirie et réseau divers, aménagement des cours, ossature et construction en bois)

5 818 090 €

1 163 618 €

95019

ARNOUVILLE

Phase 3 de l’extension et de la réhabilitation de l’espace Aznavour : réhabilitation de la salle Aznavour et
installation d’une chaufferie avec centrale de gestion optimisée

2 114 738 €

761 483 €

95039

AUVERS-SUR-OISE

Travaux de renouvellement de l’éclairage public par un système d’éclairage de type LED et travaux de
sécurisation mécanique et électrique de l’éclairage public et des feux tricolores

854 335 €

342 000 €

95060

BESSANCOURT

Travaux de rénovation thermique de l’espace de vie sociale « Maison Keller »
(remplacement des menuiseries extérieures)

46 886 €

24 573 €

95061

BÉTHEMONT-LA-FORÊT

Travaux d’isolation et de rénovation de la toiture de la mairie et de l’école primaire

130 592 €

97 944 €

200055655

CA ROISSY PAYS DE FRANCE

Construction d’un bâtiment à haute performance écologique pour la future maison du numérique sur le site de
l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Sarcelles
(études, travaux préparatoires, aménagements extérieurs, mobiliers)

9 205 500 €

600 000 €

249500513

CC VEXIN VAL DE SEINE

Économies d’énergie : remplacement des candélabres en sodium par une solution LED en zone d’activité
économique de la communauté de communes (60 lampes)

45 000 €

33 750 €

95127

CERGY

Travaux de réhabilitation de la place des Chênes
(renouvellement des végétaux et création d’aires de jeux)

417 000 €

166 800 €

95127

CERGY

Requalification de trois passerelles piétonnes situées entre le tronçon de la ligne de RER L Cergy SaintChristophe et Cergy Le Haut : Sente Margot, Escapade et Pilets

814 000 €

325 600 €

95149

CHAUMONTEL

Travaux de rénovation de la toiture du groupe scolaire de la commune
(isolation des combles, remplacement de la couverture de la toiture et de la zinguerie et pose de fenêtres de
toit de type velux)

77 158 €

57 869 €

95157

CHÉRENCE

Travaux de rénovation de l’éclairage public de la commune
(remplacement des têtes de lanternes par un système d’éclairage de type LED)

70 295 €

52 721 €

95199

DOMONT

Remplacement de la chaudière fioul au gaz par une chaudière à gaz à condensation dans le gymnase Charles de
Gaulle

50 000 €

37 500 €

95210

ENGHIEN-LES-BAINS

Travaux de réfection des berges de l’ïle aux Cygnes

113 058 €

56 684 €

95218

ÉRAGNY-SUR-OISE

Travaux de réhabilitation et extension du gymnase de la Cavée en salle plurifonctionnelle

3 141 332 €

628 266 €

95369

MARGENCY

Création d’un bassin de récupération des eaux pluviales à destination des espaces verts du parc de la mairie

136 983 €

100 909 €

95394

MÉRY-SUR-OISE

Deuxième tranche des travaux d'étanchéité et de couverture de la toiture du groupe scolaire de Vaux

91 915 €

55 149 €

95430

MONTSOULT

Travaux d'agrandissement du groupe scolaire Jules Ferry et de l’accueil de loisirs sans hébergement

745 294 €

300 000 €

95487

PERSAN

Diagnostic énergétique dans le cadre de la création d'un parc urbain de proximité sur un ancien terrain
industriel situé dans la zone industrielle de la commune, rue Dolet

84 138 €

63 104 €

95539

SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

Travaux de mises aux normes et d'amélioration du réseau d'eau chaude sanitaire du centre culturel et sportif
Lionel Terray

69 167 €

51 876 €

95563

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Travaux de réhabilitation de la couverture de la toiture de la Maison Consulaire

87 470 €

65 600 €

251602827

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉTUDES ET
D'AMÉNAGEMENT DE LA BUTTE PINSON (SIEABP)

Retrait de dépôts sauvages et sécurisation des terrains sur la propriété syndicale de la Redoute de la Butte
Pinson sur le territoire de Montmagny

147 404 €

60 000 €

95627

VALLANGOUJARD

Mise en œuvre d’un dispositif d’éclairage public de type LED visant à réduire la consommation d’énergie de la
commune, sur un tronçon de la rue de Marines

69 839 €

52 379 €

TOTAL

54 724 835 €

