
Code INSEE commune/ 

Code SIREN EPCI 

Bénéficiaire

 (Commune ou EPCI) 
Description  du projet

Coût total du projet 

(HT)

Montant de la subvention 

DSIL attribuée en 2020

662043116
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 

Pacte Etat-ONF-Métropole du Grand Paris pour la valorisation des forêts métropolitaines : rénovation 

de sept parkings dans les forêts domaniales des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, valorisation et 

protection des étangs de la forêt domaniale de Malmaison et de Meudon, préservation de la forêt 

domaniale de Malmaison et de Notre-Dame et mise en place d’une nouvelle signalétique à destination 

du public

431 360 € 200 000 €

75000 PARIS
Construction d’une école élémentaire de 10 classes boulevard Davout, dans le quartier Blaise du 20ème 

arrondissement
6 691 444 € 764 741 €

75000 PARIS
Déploiement d’itinéraires cyclables et piétonniers en dédoublement des lignes de métro n°1, 4 et 13 

dans le cadre du déconfinement lié à la crise sanitaire
2 615 000 € 1 496 904 €

75000 PARIS
Travaux de rénovation partielle du Pavillon de l’Arsenal en vue d’améliorer les performances 

énergétiques du bâtiment, travaux de mise aux normes d’accessibilité et d’aménagement intérieur
3 400 000 € 1 496 904 €

77014 AVON Création d’une Micro-Folie au sein de la future médiathèque située rue du Vieux Ru 22 309 € 17 847 €

77022 BARBIZON Déploiement du wifi en libre accès dans la Grande rue 7 201 € 5 476 €

77022 BARBIZON
Réhabilitation de la toiture et des combles de l’ancien office du tourisme

 situé 41 Grande rue
65 533 € 22 934 €

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 € 123 000 €

77131 COULOMMIERS Création d’une Micro-Folie dans le quartier des Templiers 118 500 € 94 800 €

200077055 CA COULOMMIERS PAYS DE BRIE

 Travaux d’extension du télécentre « e-l@b »

 de Coulommiers : création d’une salle de réunion/conférence de 30 places assises, de sanitaires, 

d’une salle de détente équipée et d’une pièce de stockage

393 908 € 120 000 €

247700057 CA MELUN VAL DE SEINE Maîtrise d’œuvre et travaux de réhabilitation des réservoirs d’eau potable de Montaigu et à Melun 4 239 997 € 848 000 €

247700057 CA MELUN VAL DE SEINE
Aménagement d’une liaison douce en bord de Seine 

dans la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry 
300 000 € 240 000 €

247700057 CA MELUN VAL DE SEINE
Étude de programmation urbaine et paysagère en faveur des modes actifs pour l’accès au château de 

Vaux-le-Vicomte via la route départementale 215
60 000 € 48 000 €

Liste des dotations accordées au 31 décembre 2020 au titre de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) 

en Île-de-France



247700594 CA MARNE ET GONDOIRE
Création d’une Micro-Folie nomade sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération 

Marne et Gondoire
31 500 € 19 200 €

200057958 CA PARIS VALLÉE DE LA MARNE
Création de cheminements piétons sur le boulevard de Courcerin, situés dans les communes de 

Lognes et de Croissy-Beaubourg
650 000 € 520 000 €

247700339 CA VAL D'EUROPE AGGLOMÉRATION Phase 3 du projet de construction d’un accueil de loisirs sans hébergement (ASLH) à Coupvray 1 917 841 € 559 521 €

247700339 CA VAL D'EUROPE AGGLOMÉRATION Phase 3 du projet de construction d’un groupe scolaire à Coupvray 5 714 467 € 1 667 168 €

247700339 CA VAL D'EUROPE AGGLOMÉRATION Phase 3 du projet de construction d'un accueil de loisirs sans hébergement (ASLH) à Chessy 936 814 € 273 311 €

200072544 CC DES 2 MORIN
Création de cinq réseaux de Tiers-lieux dans les communes suivantes : Rebais, La Trétoire, La Ferté-

Gaucher, Doue et Saint-Cyr-sur-Morin
597 137 € 200 000 €

200027225 CC DU PROVINOIS
Création d’un parking-relais et de covoiturage de 40 places au sein de la commune de Maison-Rouge-

en-Brie
200 000 € 57 500 €

200027225 CC DU PROVINOIS
Deuxième phase de l’étude de programmation dans le cadre de la réhabilitation de la friche 

industrielle de Longueville
200 000 € 45 000 €

200027225 CC DU PROVINOIS

Rénovation du parking de la gare de Sainte-Colombe : travaux de terrassement et de voiries et réseaux 

divers (VRD) pour aménager 70 places de parking et installation de bornes de rechargement pour les 

véhicules électriques

187 500 € 46 937 €

247700065 CC PAYS DE L'OURCQ
Deuxième tranche du déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire dans le cadre du 

plan « France très haut débit » (installation de 4 563 prises)
821 340 € 300 000 €

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 € 10 819 €

247700107 CC PAYS DE MONTEREAU

Réalisation d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour rédiger le cahier des charges de 

consultation des entreprises et lancement d’une étude pré-opérationnelle portant sur la mobilisation 

de moyens spécifiques pour répondre aux problèmes du mal-logement pour vingt communes sur le 

territoire de l’intercommunalité

86 350 € 18 445 €

200072874 CC VAL BRIARD

Aménagement de l’aile nord de la ferme des Vieilles Chapelles située sur la commune des Chapelles-

Bourbon pour la création d’un pôle culturel comprenant quatre ateliers pédagogiques et une salle de 

répétition (tranche 3)

6 371 000 € 300 000 €

77108 CHELLES
Requalification de l’avenue du Général Charles de Gaulle : création d’une piste cyclable 

bidirectionnelle
887 052 € 502 471 €

77122 COMBS-LA-VILLE
Travaux d’aménagement numérique et d'équipements informatiques en faveur des écoles de la 

commune
589 612 € 321 620 €

77131 COULOMMIERS  
Réalisation de travaux d’aménagement d’une piste cyclable située rue Robert Elvert dans le cadre du 

développement de liaisons douces sur le territoire de l’agglomération
238 591 € 84 794 €

77131 COULOMMIERS  Travaux de génie civil d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques avenue de Strasbourg 300 166 € 106 678 €

77131 COULOMMIERS  
Remplacement de plus de 200 arbres anciens par de nouvelles essences sur le territoire de la 

commune
37 500 € 13 327 €



77141 COUTEVROULT
Aménagement de l'esplanade de la mairie 

(parvis minéral, plantation d'arbres, installation d'éclairages et de mobilier urbain)
182 601 € 100 000 €

77176 FAREMOUTIERS  

Achat et rénovation de la boucherie de la commune (bâtiment, annexes et terrains attenants) avec 

l’aménagement de places de stationnement à l’arrière de la boutique, dans le cadre du maintien de  

commerces de proximité

305 000 € 108 396 €

77186 FONTAINEBLEAU Travaux de requalification de la Place de l’Étape, située à l’entrée Est du Cœur de ville 1 153 950 € 398 657 €

77235 JAIGNES
Déploiement de la fibre optique dans les rues de l’Abbaye et de Verdun, dans le cadre du dispositif « 

France très haut débit » (tranche 2020)
43 852 € 11 000 €

77238 JOUARRE Déploiement du wifi dans les établissements scolaires de la commune 17 864 € 14 000 €

77347 LES-ORMES-SUR-VOULZIE  Changement des huisseries de la mairie en vue de réduire la consommation énergétique du bâtiment 35 859 € 28 687 €

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 € 110 702 €

77284 MEAUX  Travaux de réfection de l'étanchéité toiture-terrasse du gymnase Fontaine 174 987 € 139 990 €

77284 MEAUX  Travaux de réfection de l'étanchéité toiture-terrasse du gymnase Tallis 262 579 € 210 063 €

77284 MEAUX  Travaux de réfection de la couverture zinc de l’école maternelle du Temple 388 079 € 310 464 €

77288 MELUN  Travaux et aménagement dans le cadre de l'implantation d’un cinéma de quatre salles en centre-ville 3 746 300 € 900 000 €

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 € 181 831 €

77288 MELUN

Rénovation thermique dans le cadre de la transformation d’un gymnase et d’une salle de danse en 

quatre salles de classe et deux sanitaires au sein de l’école élementaire Pasteur (isolation par 

l'intérieur, pose d'une climatisation réversible, pose d'huisseries avec double vitrage)

322 582 € 96 775 €

77311 MONTIGNY-LENCOUP  Création d’une aire de covoiturage d’une vingtaine de places de stationnement 52 000 € 41 600 €

77320 MOUROUX  
 Maîtrise d’œuvre dans le cadre du projet de réalisation d’une salle polyvalente à dominante sportive, 

allée Jean-Marc Fresc 
211 461 € 75 153 €

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) 

2 231 905 € 446 380 €

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 € 252 000 €



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 € 50 145 €

77333 NEMOURS
Extension du réseau de fibre optique pour le développement du numérique et de la téléphonie mobile 

au sein des équipements culturels de la commune
99 601 € 59 140 €

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 € 87 467 €

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 € 115 000 €

77390 ROISSY-EN-BRIE

Travaux de transformation et d’aménagement du centre social et culturel « Les Airelles » en vue du 

projet de labellisation « France Services » (travaux de peinture et pose de fenêtres, achat de matériel 

informatique et installation d’un ascenseur)

55 314 € 35 000 €

77394 RUBELLES Création et extension de la voie verte de la Route de Meaux  44 435 € 35 181 €

77397 SAÂCY SUR MARNE
Acquisition et travaux d’aménagement d’un immeuble de sept appartements situé au 44 rue de la 

Couture pour la création d’un cabinet médical au rez-de-chaussée et de logements locatifs
314 160 € 111 652 €

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 € 5 760 €

77440
SAMMERON Création d’une liaison piétonne reliant les communes de Sammeron et d’Ussy-sur-Marne afin de 

faciliter et de sécuriser la circulation des piétons
206 395 € 77 782 €

77478 USSY-SUR-MARNE  
Création d’une liaison piétonne reliant les communes d’Ussy-sur-Marne et de Sammeron afin de 

faciliter et de sécuriser la circulation des piétons
209 488 € 77 782 €

77482 VARENNES-SUR-SEINE Création d'une piste cyclable sur le site de la Grande Garenne 216 590 € 64 977 €

77529 VOULANGIS
Remplacement des portes et des fenêtres de la salle polyvalente (double vitrage) afin de réduire la 

consommation énergétique du bâtiment
27 345 € 21 876 €

78043 BAILLY

Travaux de rénovation énergétique des chaufferies de la mairie, l’école élémentaire, l’accueil de loisirs 

sans hébergement (ALSH) de l’école maternelle ainsi que du théâtre, et installation d’une pompe à 

chaleur pour l’ALSH de l’école maternelle

199 410 € 65 833 €

78062 BEYNES
Travaux de rénovation et d’isolation des façades du centre culturel « La Barbacane », situé place du 8 

mai 1945
484 633 € 387 706 €

78092 BOUGIVAL
Remplacement des menuiseries extérieures de la Fondation Bouzemont

 située 10 rue du Général Leclerc
117 515 € 94 011 €

200073344 CA RAMBOUILLET TERRITOIRES  Création d’une micro crèche intercommunale de 10 berceaux sur la commune de Cernay-la-Ville 550 000 € 173 000 €



200058519 CA SAINT-GERMAIN BOUCLES DE SEINE

Acquisition de deux véhicules électriques et installation d’un système de recharge dans le cadre de 

l’expérimentation d’une offre de transport dans le centre-ville de la commune de Saint-Germain-en-

Laye

438 508 € 350 806 €

200058519 CA SAINT-GERMAIN BOUCLES DE SEINE
Aménagement de pistes cyclables « tests » sur 4 axes principaux du territoire dans la perspective  de 

création de continuités cyclables définitives
372 416 € 297 933 €

78138 CHANTELOUP-LES-VIGNES
Acquisition de lits superposés pour les dortoirs des écoles maternelles Rimbaud et Dorgelès dans le 

cadre de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire
7 138 € 5 710 €

78143
CHÂTEAUFORT Agrandissement du centre de loisirs communal sur l’ancienne Poste attenante au bâtiment : travaux 

de réaménagement des espaces et rénovation de l’extension
71 860 € 29 425 €

78146 CHATOU

Travaux de rénovation énergétique du gymnase Finaltéri (installation de deux chaudières à gaz à 

condensation, pose de doubles-vitrages, travaux d’isolation murale, installation d’un bassin de 

régulation des eaux pluviales et remplacement des éclairages par des lampes de type LED)

234 021 € 115 000 €

78190 CROISSY-SUR-SEINE
Implantation d’une nouvelle galerie d’art numérique dans les ateliers de Chanorier dans le cadre du 

dispositif des Micro-folies
90 873 € 56 932 €

200059889
CU GRAND PARIS SEINE ET OISE

Aménagements de 6 pistes cyclables dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur cyclable 

dans les communes suivantes : Rosny-sur-Seine et dans les cinq communes suivantes : Flins-sur-Seine, 

Aubergenville, Tessancourt-sur-Aubette, Jambville et Brueil-en-Vexin

2 285 200 € 1 041 341 €

78321 JOUARS-PONTCHARTRAIN 
Aménagement de nouvelles salles de classe pour accueillir les élèves en cours élémentaire au sein du 

bâtiment Jacques Prévert 4
234 993 € 72 000 €

78322 JOUY-EN-JOSAS

Travaux de réhabilitation thermique et énergétique du centre sportif et associatif du Val d’Enfer 

(isolation par l’extérieur des toitures en zinc, remplacement de l’éclairage par un système d’éclairage 

de type LED, rénovation du système de distribution de chauffage, remplacement des radiateurs 

électriques par des radiateurs à accumulation en aluminium, installation de deux ventilations à double 

flux, réfection des faux plafonds par des panneaux radiants, remplacement des menuiseries 

extérieures et travaux d’isolation intérieure)

829 619 € 306 623 €

78327 JUZIERS 
Travaux d'isolation au sein de l'école maternelle du Parc : changement des menuiseries extérieures et 

pose de stores
253 128 € 141 321 €

78343 LES LOGES EN JOSAS 
Rénovation thermique du patio de l’école maternelle : remplacement du vitrage simple par du vitrage 

à rupture de pont thermique
30 322 € 24 256 €

78398 LES MESNULS
Travaux de rénovation énergétique des classes de l’école primaire de la commune (isolation du 

plafond, remplacement des ouvrants et de l’éclairage)
62 271 € 34 817 €

78398 LES MESNULS  
Travaux de rénovation et mise aux normes énergétiques (toiture, murs et ouvrants) du presbytère 

situé 15 rue Neuve aux Mesnuls pour créer des logements à loyers très modérés
250 200 € 66 000 €

78440  LES MUREAUX

Travaux de rénovation énergétique de l’Hôtel de ville (installation d’un système de régulation du 

plancher chauffant, pose de sondes d’ambiance et d’unités centrales, remplacement des néons par 

des éclairages de type LED)

114 000 € 91 200 €

78440  LES MUREAUX
Travaux d’aménagement d’un local en cœur de ville, situé 37 rue Paul Doumer, afin de créer un projet 

partenarial autour des circuits-courts
100 000 € 80 000 €



78440  LES MUREAUX

Travaux d’aménagement des classes et acquisition de matériels informatiques et de mobilier dans les 

écoles Emile Zola, Marcel Pagnol, Jean Zay, Pierre Brossolette, Maurice Ravel, Jules Ferry, Roux 

Calmette, Paul Raoult, Jean Jaurès, Jean Macé, Paul Bert et pôle Molière, dans le cadre du 

dédoublement des classes de l’éducation prioritaire

132 322 € 105 857 €

78440  LES MUREAUX

Acquisition de mobilier, travaux de sécurisation et d’équipement extérieur dans les écoles maternelles 

Henri Wallon, Victor Hugo, Jean Zay, Jules Ferry, Molière, Jacques Prévert, Pierre Brossolette, Jaurès-

Macé, Maurice Ravel, Emile Zola et Marcel Pagnol, dans le cadre de l’abaissement de l’âge de 

l’instruction obligatoire

83 506 € 66 805 €

78335 LIMAY
Travaux d’extension et d’aménagement au sein des écoles élémentaires Henri Wallon et Pauline 

Kergomard dans le cadre du dédoublement des classes de CP et CE1 de l’éducation prioritaire
157 994 € 126 395 €

78335 LIMAY

Travaux de rénovation énergétique des bâtiments du centre de loisirs situé avenue Edouard Fossé 

(réfection de la toiture d’un bâtiment, pose de faïence dans les pièces d’eau, réfection de l’étanchéité 

de la toiture des bâtiments, réhabilitation complète du logement du gardien)

72 531 € 58 025 €

78335 LIMAY
Création d’une maison de santé interdisciplinaire : acquisition en VEFA (vente en état futur 

d’achèvement) de locaux et travaux d’aménagement
545 683 € 272 230 €

78346 LONGNES  
Travaux de rénovation thermique et phonique du réfectoire et mise aux normes de sécurité de l’office 

de restauration scolaire de l’école municipale
230 854 € 138 000 €

78361 MANTES LA JOLIE

Acquisition de mobilier en faveur des écoles élémentaires Louis Lachenal, Ferdinant Buisson, Jacques 

Cousteau, Gabrielle Colette, Henri Matisse, Jean Mermoz, Claude Monet, Madame de Sevigné et Jules 

Verne dans le cadre du dédoublement des classes de CP et CE1 en zone REP et REP +

11 096 € 8 877 €

78361 MANTES-LA-JOLIE

Travaux de rénovation énergétique de plusieurs bâtiments publics : centre technique municipal, 

groupe scolaire Albert Uderzo, locaux sportifs, logements de fonction, Maison des festivals et Espace 

Georges Brassens

444 602 € 257 325 €

78361 MANTES-LA-JOLIE
Rénovation des dispositifs de l’éclairage public en centre-ville en vue de réduire la consommation 

énergétique
150 000 € 100 906 €

78361 MANTES-LA-JOLIE
Déploiement de l’urbanisme tactique sur les places du centre-ville, en faveur de la piétonisation 

temporaire, visant à tester des actions et des futurs aménagements de ces espaces
150 000 € 100 750 €

78401 MEULAN-EN-YVELINES
Création d’un city stade en centre-ville

 (travaux préparatoire du terrain, pose de la structure et remise en état du terrain)
188 974 € 100 000 €

78437 MOUSSEAUX-SUR-SEINE 
Réhabilitation d'un local associatif, situé 14 bis Grande rue,

 pour y aménager 3 logements locatifs avec places de stationnement
491 300 € 105 000 €

78498 POISSY
Première phase des travaux de sécurisation et de mise en conformité du site de la Collégiale Notre-

Dame et étaiement de son arc boutant n°16 
76 667 € 23 000 €

78498 POISSY

Acquisition de 10 vidéoprojecteurs numériques interactifs (VNI) en faveur des écoles Robert Fournier, 

Blaise Pascal, Michel de Montaigne et Pierre de Ronsard, dans le cadre du dédoublement des classes 

de CP et CE1 en REP et REP +

31 572 € 25 257 €



78576 SAINT-REMY L'HONORE

Travaux de rénovation thermique du groupe scolaire Clarisse Lebel (remplacement de la chaufferie, 

pose de robinets thermostatiques, isolation sous rampant de couverture, mise aux normes des 

éclairages)

285 000 € 148 994 €

78609 TESSANCOURT-SUR-AUBETTE Implantation d'un mini-stade et d'un plateau d'agrès au sein du parc de l'Aubette 54 489 € 40 000 €

78620 TOUSSUS-LE-NOBLE  

Travaux d’amélioration énergétique dans le bâtiment de la mairie : remplacement et pose de fenêtres 

en PVC à double vitrage équipées de volets roulants automatiques et installation d’une VMC double 

flux dans les sanitaires

32 899 € 26 319 €

78621 TRAPPES

Travaux d’aménagement et création de classes dans les écoles élémentaires Georges Sand, Jules Ferry 

et Paul Langevin et dans l’école maternelle Maurice Thorez, dans le cadre du dédoublement de classes 

de CP et CE1 de l’éducation prioritaire

125 520 € 100 416 €

78621 TRAPPES

Travaux d’extension du groupe scolaire Jean Macé 

(création de deux classes élémentaires, d’une classe de maternelle et d’un espace dédié à l’accueil 

périscolaire)

2 567 325 € 520 000 €

78686 VIROFLAY Remplacement des fenêtres de l’école des Arcades par des fenêtres en double-vitrage 62 471 € 44 546 €

78686 VIROFLAY

Travaux de réhabilitation de la toiture de la bibliothèque municipale 

située 74 avenue du Général Leclerc 

(réparation des chéneaux en cuivre, remplacement des ouvrages non conformes, sécurisation et 

révision de la toiture, travaux d’isolation)

120 697 € 86 000 €

91021 ARPAJON
Phase 2 des travaux de requalification des espaces publics situés en cœur de ville, entre la Grande rue 

de la Porte d’Etampes et la place de la mairie
627 606 € 382 084 €

91021 ARPAJON
Création d’une image de marque et d'une identité visuelle dans le cadre du programme "Action Cœur 

de ville"
40 000 € 32 000 €

91027 ATHIS-MONS

Acquisition de mobilier scolaire et de tableaux numériques informatiques (TNI) dans le cadre du 

dédoublement de classes de CE1 dans les établissements scolaires situés en REP et REP + suivants : 

écoles Pasteur et Jean-Baptiste de la Salle

21 903 € 17 522 €

91045 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE
Création d’une liaison douce pour personnes à mobilité réduite rue de la Libération et rue Pierre et 

Marie Curie
53 418 € 13 355 €

91047 BAULNE
Travaux de rénovation thermique de l’école maternelle de la commune (remplacement des 

menuiseries extérieures et des radiateurs, renforcement de l’isolation de la toiture)
63 555 € 31 778 €

91121 BUNO-BONNEVEAUX
Acquisition d’un minibus scolaire électrique afin d’acheminer les enfants du Hameau de Chantambre 

au point de ramassage scolaire situé à 2 km
60 549 € 21 192 €

91105 BREUILLET
Travaux de rénovation et de réhabilitation des bâtiments scolaires et mise aux normes et de 

sécurisation des équipements publics
323 543 € 250 000 €

200017846 CA ETAMPOIS SUD ESSONNE

Travaux de réhabilitation de l’hôtel communautaire

 (ravalement et isolation thermique des façades, remplacement des huisseries, isolation des 

charpentes, installation d’un système de climatisation réversible et d’un système double flux à 

récupération d’énergie, installation d’un ascenseur à double entrée)

570 000 € 150 000 €

200057859 CA CŒUR D'ESSONNE AGGLOMÉRATION
Phase 1 des travaux de viabilisation du secteur « Franges ouest » de l’ex-base aérienne 217 en vue de 

créer des studios et des ateliers de tournage pour le secteur du cinéma
1 240 000 € 618 000 €



200059228
CA GRAND PARIS SUD 

SEINE-ESSONNE-SÉNART

Phase 1 de la requalification de la place du Comte Haymon à Corbeil-Essonnes : études de maîtrise 

d’œuvre et mission d’assistance et de concertation-information
167 000 € 132 515 €

200059228
CA GRAND PARIS SUD 

SEINE-ESSONNE-SÉNART

Travaux de réhabilitation totale de l’aile ouest de la ferme du Bois Briard, située dans la commune 

d’Evry Courcouronnes, en vue d’y accueillir le Centre des Musiques Didier Lockwood
3 917 900 € 850 000 €

200059228
CA GRAND PARIS SUD 

SEINE-ESSONNE-SÉNART

Phase 1 du déploiement du wifi territorial (100 bornes wifi indoor et 100 bornes wifi outdoor) en vue 

d’équiper les bâtiments publics et les transports publics
663 000 € 475 468 €

200056232 PARIS SUD AMÉNAGEMENT

Travaux d’extension de la gare routière Massy-Atlantis : création de trois quais centraux, d’un ouvrage 

en superstructure pour assurer les liaisons piétonnières sécurisées, création et reprise des voies de 

bus autour des quais centraux et redressement de la voie rejoignant l’A10 depuis l’avenue Carnot

9 265 000 € 2 700 000 €

249100157 CC DES 2 VALLÉES
Construction d’un gymnase intercommunal avec vestiaires et sanitaires sur le territoire de la 

commune de Moigny-sur-Ecole
560 000 € 150 000 €

249100595 CC DU HOURDANAIS EN HUREPOIX Rénovation thermique du gymnase Nicolas Billault 327 883 € 125 000 €

249100553 CC ENTRE JUINE ET RENARDE
Création d’un cheminement piéton pour favoriser l’accès aux dessertes de bus dans la commune de 

Villeconin
231 853 € 115 927 €

249100553 CC ENTRE JUINE ET RENARDE
Construction en modulaire d’un office de restauration scolaire sur le territoire de la commune de 

Souzy-la-Briche
400 000 € 125 000 €

249100074 CC PAYS DU LIMOURS
Première tranche des travaux de rénovation thermique et de rénovation énergétique des gymnases de 

la communauté de communes du Pays de Limours
610 000 € 149 806 €

229102280 DEPARTEMENT DE L'ESSONNE
Phase 2 du programme de travaux de réhabilitation fonctionnelle et technique du château du 

Domaine départemental de Chamarande : études et travaux de consolidation du rez-de-chaussée
1 292 000 € 1 000 000 €

91174 CORBEIL-ESSONNES
Achats de mobilier pour les écoles élémentaires Germaine Tillion et Pablo Picasso dans le cadre du 

dédoublement de classes de CP et CE1 situées en REP et REP+
5 054 € 4 043 €

91223 ÉTAMPES

Travaux de réaménagement de l’espace public du quartier Saint-Gilles dans le cadre la création d’un 

centre pluridisciplinaire de santé privé (création d’une nouvelle voie, abaissement des trottoirs, 

modification de l’agencement du mobilier urbain et installation de mobilier urbain accessible aux 

personnes à mobilité réduite, installation de bancs à destination des personnes âgées, création d’un 

stationnement vélos)

38 526 € 30 820 €

91226 ÉTRÉCHY
Construction de nouveaux vestiaires dans le cadre de la réhabilitation du stade municipal Koffi 

Carenton
568 900 € 150 000 €

91228 EVRY-COURCOURONNES
Travaux dans le cadre de la préfiguration du Cluster Art Architecture Patrimoine et Paysage, qui sera 

implanté dans le bâtiment du site de Sainte-Geneviève, sis 2 avenue de Ratisbonne
372 178 € 77 286 €

91228 EVRY-COURCOURONNES

Acquisition de matériels informatiques dans les établissements scolaires situés en REP et REP+ 

suivants : écoles élémentaires Jacques Brel, Maurice Genevoix, Jules Verne, Vincent Van Gogh, Nicolas-

Jacques Conté, Alexandre Dumas, Georges Lapierre, Les Coquibus, Alain Savary et la Communale

681 202 € 442 781 €



91228 EVRY-COURCOURONNES Etudes et première phase des travaux de rénovation énergétique de l’école Jules Verne 700 700 € 210 210 €

91228 EVRY-COURCOURONNES
Travaux d’urbanisme en faveur de la redynamisation du centre-ville (frais d’études et de maîtrise 

d’œuvre, installation de mobilier urbain et matérialisation de cheminements)
225 000 € 180 000 €

91235 FLEURY-MEROGIS

Travaux de rénovation thermique et énergétique dans les bâtiments publics suivants : Gymnase 

Jacques Anquetil, Club House, Stade Auguste Gentelet, le service financier de la mairie, les groupes 

scolaires Joliot Curie et Paul Langevin, et la maison de la petite enfance

748 664 € 149 733 €

91272 GIF-SUR-YVETTE Travaux de réfection de la toiture des tennis couverts de Chevry II 467 000 € 116 750 €

91286 GRIGNY

Acquisition des locaux de l’ancien bâtiment de la Poste et travaux d’aménagement en vue de 

l’installation de la police municipale et réalisation d’un terrain synthétique au Parc des sports Jean 

Miaud

1 915 905 € 1 000 000 €

91293 GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE

Travaux de rénovation thermique du bâtiment scolaire de l’école du Parc (réfection du toit-terrasse en 

végétalisation, rénovation et sécurisation des façades, travaux de peinture, remplacement de la 

chaudière par une chaudière à condensation, remplacement des 13 fenêtres et des 2 portes-fenêtres, 

des dalles du plafond et des luminaires)

266 530 € 133 265 €

91326 JUVISY-SUR-ORGE

Travaux de rénovation thermique (remplacement des fenêtres et rénovation partielle des toitures) 

dans les écoles maternelles Jean Jaurès, Saint-Exupéry 1 et 2, La Fontaine, l’école Jean Jaurès 1 et 2 et 

l’espace cuisine de l’école Michelet

582 611 € 139 826 €

91330 LARDY 

Reconstruction des tribunes, des vestiaires et des courts extérieurs de tennis du complexe sportif 

Panserot avec mise en accessibilité des équipements et des cheminements et démarche de qualité 

environnementale 

297 711 € 70 000 €

91338 LIMOURS 
Réhabilitation de l’ancienne trésorerie municipale rue de la Brelandière pour aménager une maison de 

santé pluridisciplinaire
470 292 € 129 605 €

91363 MARCOUSSIS Acquisition de terrains et création d’une liaison douce entre le gymnase de la ferme et le centre-ville 178 000 € 44 500 €

91377 MASSY
Travaux d’aménagement d’un boulevard urbain en vue d’accueillir un transport en commun en site 

propre dans la ZAC de la Bonde (Liaison Massy Europe Les Champarts)
1 262 460 € 400 000 €

91377 MASSY

Travaux de reconstitution d’équipements sportifs dans le parc Georges Brassens (terrains de football 

et de tennis, boulodrome, aménagement, mobilier et études), dans le cadre de la création du nouveau 

pôle culturel francilien de présentation et de conservation des collections du centre Georges 

Pompidou

8 197 785 € 4 000 000 €

91386 MENNECY

Travaux de réaménagement et de rénovation thermique de l’espace culturel Jean-Jacques Robert 

(isolation des murs, des toitures, des parois, remplacement de l’éclairage, de la ventilation et du 

système de production d’eau chaude, installation d’un éclairage extérieur en autonomie solaire, étude 

pour l’installation d’une chaufferie biomasse)

2 825 000 € 565 000 €

91432 MORANGIS
Travaux d’isolation extérieure du gymnase Claude Bigot dans le cadre de la seconde phase de la 

rénovation énergétique du bâtiment
1 033 170 € 206 634 €

91461 OLLAINVILLE Études et travaux de rénovation thermique du pavillon de l’Orangerie du parc de la Butte aux Grès 134 760 € 33 690 €



91477 PALAISEAU

Travaux de réaménagement et de rénovation thermique des bâtiments de l’ancienne école Jules Ferry 

regroupant actuellement l’association « La Fabrique culturelle » et l’école de musique (installation 

d’une chaudière bois à granulés et d’une chaudière à gaz à condensation, utilisation de matériaux 

biosourcés, travaux d’isolation, gestion raisonnée de l’eau, récupération des eaux pluviales)

1 546 164 € 499 102 €

91519 RICHARVILLE
Installation de deux générateurs photovoltaïques sur la toiture de l’atelier municipal et du préau de 

l’école de la commune
34 800 € 17 400 €

91568 SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE

Travaux de rénovation thermique et énergétique de la salle polyvalente Alfred Lucas (remplacement 

des éclairages par un éclairage de type LED, isolation des rampants, des ventilateurs et des murs 

extérieurs, remplacement des dômes, des translucides et des menuiseries extérieures, création d’un 

sas d’entrée)

206 000 € 41 200 €

91570 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Étude d’expertise et de clarification foncière, et études de maîtrise d’œuvre urbaine sur le site 

commercial de Grand Bois
195 000 € 97 500 €

91549 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Acquisition  de matériel informatiques, de vidéoprojection, de sonorisation dans le cadre de la 

création d’une Micro-Folie au sein du site  « Le Donjon »
42 946 € 15 645 €

91617 TIGERY Acquisition d’un véhicule électrique pour le service propreté de la commune 23 078 € 11 345 €

91617 TIGERY Remplacement de l’éclairage du stade municipal par des projecteurs de type LED 24 033 € 12 017 €

91635 VAUHALLAN

Travaux d’amélioration énergétique de la salle polyvalente (installation d’une pompe à chaleur) et 

travaux de séparation des réseaux du chauffage de la salle polyvalente et du groupe scolaire de la 

commune en vue d’optimiser leur consommation d’énergie

55 000 € 13 750 €

91657 VIGNEUX-SUR-SEINE
Aménagement de deux salles informatiques au sein des groupes scolaires Sonia Delaunay et Romain 

Rolland, situés en REP
16 508 € 13 205 €

92004 ASNIÈRES-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 € 53 850 €

92004 ASNIÈRES-SUR-SEINE Création d'une Micro-Folie au sein de la médiathèque Alexandre Jardin 108 087 € 42 166 €

92007 BAGNEUX
Travaux d’aménagement et de sécurisation de la rue Froide, du carrefour Rue Froide et de la rue 

Alphonse Pluchet en faveur des modes de circulation douce (piétons, cycles)
358 130 € 286 504 €

92012 BOULOGNE-BILLANCOURT Installation de 13 bornes de recharge pour le parc de véhicules électriques de la commune 54 958 € 25 000 €

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 € 41 250 €

92014 BOURG-LA-REINE Création d'une Micro-Folie au sein de la médiathèque François Villon 25 945 € 10 381 €

92019 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 € 498 788 €



92022 CHAVILLE
Travaux de rénovation thermique des logements de fonction (isolation extérieure et des combles, 

menuiseries extérieures) et d'étanchéité de la toiture-terrasse de l’école maternelle « Les Jacinthes »
171 245 € 70 459 €

92024 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 cyclables de la ville

190 596 € 76 238 €

200057966 EPT VALLÉE 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 € 265 400 €

200057966 EPT VALLÉE SUD-GRAND PARIS
Création d’une Micro-Folie au sein de la médiathèque de Fontenay-aux-Roses et d’une Micro-Folie 

mobile sur le territoire de l’EPT Vallée Sud-Grand Paris
91 000 € 44 800 €

92036 GENNEVILLIERS
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

1 298 079 € 259 616 €

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 € 492 299 €

92050 NANTERRE

Acquisition de mobilier 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 € 15 755 €

92063 REUIL-MALMAISON Renouvellement de la flotte automobile municipale par l'achat de 27 véhicules électriques  583 333 € 221 667 €

92063 RUEIL-MALMAISON
Travaux de rénovation de l’éclairage public de la commune par un système d’éclairage de type LED et 

mise en place de détecteurs de présence de piétons
638 993 € 325 000 €

92073 SURESNES Plan vélo : installation d'arceaux pour le stationnement des vélos 389 008 € 155 603 €

92073 SURESNES Travaux d'isolation de la toiture-terrasse de l'école maternelle Wilson 63 544 € 25 418 €

92073 SURESNES
Travaux de rénovation de l’éclairage public de la commune par un système d’éclairage de type LED sur 

11 sites
737 233 € 325 000 €

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 € 146 308 €

92075 VILLENEUVE-LA-GARENNE
Travaux de rénovation énergétique du centre de loisirs Joseph Kessel 

(installation de quatre centrales de traitement d'air et de pompes à chaleur)
342 548 € 274 038 €

93005 AULNAY-SOUS-BOIS Travaux d’aménagement de pistes cyclables provisoires dans le cadre du plan de déconfinement 52 021 € 25 000 €

93006 BAGNOLET

Aménagement de pistes cyclables temporaires situées rues Mitterrand, Louise Michel, Raspail, Sadie 

Carnot, Charles de Gaulle, Gallieni, Ferry, Raymond Lefebre, Pierre et Marie Curie, Lénine ainsi qu’au 

sud de la route départementale 37

101 667 € 75 000 €



93008 BOBIGNY

Travaux d’isolation thermique des toitures terrasses des bâtiments publics suivants : les groupes 

scolaires Paul Langevin, Auguste Delaune, Victor Hugo, Edouard Vaillant et Jean Jaurès, le gymnase 

Jean-Pierre Timbaud, la bibliothèque Elsa Triolet, l’institut médico-éducatif « Le Tremplin » et l’Hôtel 

de ville

593 899 € 223 870 €

93010 BONDY
Travaux de marquage au sol des pistes cyclables créées dans le cadre du déconfinement sur 

l’ensemble du territoire de la commune
64 472 € 48 967 €

93014 CLICHY-SOUS-BOIS
Acquisition de matériel informatique et de projection vidéo 

pour la création d’une Micro-Folie mobile sur le territoire de la commune
47 047 € 9 450 €

93031 EPINAY-SUR-SEINE
Travaux de restructuration du réfectoire de restauration, de réhabilitation des sanitaires extérieurs et 

remplacement des menuiseries extérieures des écoles élémentaires Victor Hugo 1 et 2
1 364 676 € 311 592 €

200057875 EPT EST ENSEMBLE Travaux de rénovation du centre nautique intercommunal Jacques Brel dans la commune de Bobigny 10 262 744 € 2 500 000 €

93029 DRANCY
Travaux de rénovation thermique du groupe scolaire Picasso/Curie

 (isolation des murs extérieurs et remplacement des fenêtres)
605 600 € 122 893 €

 20005786 EPT PLAINE COMMUNE
Réalisation du franchissement urbain « Pleyel » : travaux connexes ferroviaires du technicentre du 

Landy (maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage)
8 615 016 € 6 050 000 €

200058097 EPT TERRES D'ENVOL

Réalisation de la première phase du projet d'équipement multifonctionnel du Colisée à Tremblay-en-

France : acquisition foncière du terrain, réalisation d’études techniques, juridiques et foncières et 

travaux d’aménagements extérieurs 

5 719 300 € 4 500 000 €

93032 GAGNY Travaux de réfection de la toiture du gymnase Marcel Cerdan 260 534 € 52 777 €

93039 ILE-SAINT-DENIS Acquisition de véhicules électriques afin de renouveler le parc automobile municipal 31 421 € 25 000 €

93027 LA COURNEUVE
Travaux de réhabilitation et de rénovation thermique des groupes scolaires 

Joséphine Baker et Charlie Chaplin
278 703 € 111 481 €

 20005786 EPT PLAINE COMMUNE
Création d’une passerelle pour le franchissement de l’autoroute A1 en faveur des mobilités douces, 

située entre les quartiers nord de la commune et le parc Georges Valbon
5 000 000 € 1 000 000 €

93027 LA COURNEUVE

Achat de postes informatiques nomades pour l’ensemble des établissements scolaires et des élèves 

des classes primaires de la commune en vue de réduire les inégalités scolaires compte tenu de la crise 

sanitaire

1 443 000 € 400 000 €

93061 LE PRE SAINT-GERVAIS
Rénovation thermique et énergétique du préau de l’école Pierre Brossolette 

(remplacement des luminaires et des dalles de faux plafonds)
30 802 € 13 000 €

93048 MONTREUIL

Déploiement de réseaux de pistes cyclables temporaires dans les rues suivantes : boulevard 

Chanzy/avenue Gabriel Péri, les avenues de la Résistance, Pasteur Nord, Henri Barbusse, de la 

République et les rues Marceau, Didier Daurat et de la Nouvelle France

750 213 € 150 000 €

93049 NEUILLY-PLAISANCE

Première phase des travaux de réhabilitation de la piscine municipale située 2 bis chemin Tortu (hall 

d’accueil, bassin, locaux techniques, extérieurs et mises aux normes d’accessibilité pour les personnes 

à mobilité réduite)

1 890 675 € 500 000 €



93050 NEUILLY-SUR-MARNE

Création de classes dans les écoles élémentaires Rouget de Lisle et André Chénier, dans le cadre du 

dédoublement de classes de CP et de CE1 situées en REP et REP + (installation de cloisons, travaux de 

peinture, de maçonnerie et d'éléctricité, pose de revêtement de sol et de faux-plafonds)

66 400 € 53 120 €

93053 NOISY-LE-SEC
Travaux de reconstruction du groupe scolaire Langevin et de son complexe sportif (désamiantage, 

démolition et installation du chantier), situé en zone d’éducation prioritaire
1 508 250 € 347 952 €

93053 NOISY-LE-SEC Rénovation de l’éclairage du stade Salvador Allendé par des projecteurs de système LEDS 115 124 € 88 000 €

93053 NOISY-LE-SEC Travaux de rénovation thermique de l’école élémentaire Cottereau 473 500 € 360 000 €

93055 PANTIN Rénovation thermique des écoles Wallon et Aragon 150 000 € 90 000 €

93055 PANTIN
Travaux de piétonisation du quai de l’Ourcq entre l’avenue du Général Leclerc et la rue La Guimard

702 220 € 150 000 €

93055 PANTIN Travaux d’aménagement d’une piste cyclable située rue de la Liberté 587 130 € 200 000 €

93059 PIERREFITTE-SUR-SEINE Rénovation et modernisation du complexe sportif athlétique Roger Fréville 500 000 € 100 000 €

93070 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Acquisition d’un terrain en vue de la construction d’un nouveau groupe scolaire Jules Rimet sis 111 

avenue du Docteur Bauer
4 300 000 € 1 000 000 €

93071 SEVRAN Travaux d’agrandissement des groupes scolaires Victor Hugo et Lamartine 869 660 € 688 408 €

93077 VILLEMOMBLE Travaux de rénovation de l’étanchéité de la toiture-terrasse du gymnase Mimoun 25 078 € 17 446 €

93077 VILLEMOMBLE
Travaux de rénovation des menuiseries extérieures du couloir du rez-de-chaussée de l’école 

maternelle Saint-Exupéry
18 064 € 11 500 €

93077 VILLEMOMBLE Rénovation des éclairages du gymnase Paul Delouvrier par un système d’éclairage de type LED 47 417 € 31 500 €

93077 VILLEMOMBLE Travaux de rénovation de la chaudière de l’école maternelle Montgolfier 89 674 € 51 500 €

93078 VILLEPINTE
Phase 1 des travaux de réhabilitation et d’extension du groupe scolaire Victor Hugo dans le cadre de 

l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire dans les écoles maternelles situées en REP et REP +
4 652 270 € 1 000 000 €

94001 ABLON-SUR-SEINE

Travaux de rénovation thermique du centre culturel Alain Poher

 (remplacement des chaudières et de la verrière, réfection de la distribution et des émetteurs de 

chauffage du bâtiment)
558 048 € 223 219 €

94001 ABLON-SUR-SEINE

Travaux de réhabilitation des vestiaires du gymnase Pierre Pouget 

(isolation intérieure, menuiseries extérieures, mise aux normes de l’électricité, des éclairages, 

installation d’une pompe à chaleur réversible)

350 770 € 140 308 €

94002 ALFORTVILLE
Travaux d’extension et de rénovation de l’école Lacore Moreau, afin d’augmenter la capacité d’accueil 

suite à l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à trois ans
392 000 € 235 200 €



94002 ALFORTVILLE
Travaux d’aménagement (intérieur et extérieur) de la mairie de proximité en vue de créer une maison 

France Services, située 148 rue Etienne Dolet
285 000 € 88 008 €

94017 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics suivants : la crèche Françoise Dolto, l’école 

élémentaire Romain Rolland et les gymnases Maurice Baquet et Simone Jaffray (remplacement des 

chaudières par des chaudières à condensation performantes, création de panoplies hydrauliques 

performantes avec pose de pompes à variation de débit et travaux de mise en  conformité de 

l’électricité et du gaz)

300 000 € 60 000 €

94018 CHARENTON-LE-PONT Travaux de rénovation énergétique de l’éclairage public de la commune 1 392 105 € 335 246 €

94018 CHARENTON-LE-PONT
Acquisition de matériel informatique, de sonorisation et d’un vidéoprojecteur pour la création d’une 

Micro-Folie Mobile « Art et Liberté » sur le territoire de la commune
12 568 € 4 900 €

94022 CHOISY-LE-ROI
Marquage, pose de pictogrammes et jalonnement pour les nouvelles pistes cyclables situées dans le 

nord et le sud de la commune
6 800 € 5 440 €

200058006 EPT GRAND PARIS SUD EST AVENIR Déploiement d’une Micro-Folie mobile sur le Plateau Briard 36 945 € 9 450 €

94041 IVRY-SUR-SEINE
Remplacement des chaudières de la maison de quartier Ivry-Port, située 46 rue Jean-Jacques 

Rousseau, ayant pour objectif de réduire la consommation d'énergie
101 690 € 40 676 €

94041 IVRY-SUR-SEINE
Travaux de réfection de l’étanchéité et mise en place de l’isolation d’une toiture de l’école Maurice 

Thorez
97 300 € 38 920 €

94058 LE PERREUX-SUR-MARNE

Intégration de performances environnementales et de gestion énergétique raisonnée dans le cadre de 

la construction du groupe scolaire Germain Sablon : pose d’éclairages de type LED, installation de 

chaudières à gaz à condensation haute performance et d’un système de traitement de l’air à double 

flux, pose de menuiseries en aluminium

697 440 € 209 232 €

94059 LE PLÉSSIS-TREVISE

Travaux de réaménagement de l’avenue Chéret, entre l’avenue de la Maréchale et la place de Verdun, 

en favorisant l’utilisation des modes de circulation douce : création d’une piste cyclable 

unidirectionnelle, d’une liaison piétonne et d’îlots de végétation, réorganisation de la circulation et du 

stationnement

337 749 € 270 199 €

94059 LE PLÉSSIS-TREVISE
Travaux de remplacement et de modernisation de l’éclairage public par un système d’éclairage de 

type LED et de détection de présence
312 019 € 235 585 €

94044 LIMEIL-BRÉVANNES
Travaux de remplacement de 25 vitrages par du double-vitrage à haute performance thermique et 

phonique au sein du pôle educatif Pasteur
75 000 € 60 000 €

94046 MAISONS-ALFORT Remplacement des menuiseries extérieures de l’école élémentaire "Les Planètes" 233 333 € 116 666 €

94048 MAROLLES-EN-BRIE
Rénovation de l’éclairage public de la commune : remplacement de 150 candélabres situés dans les 

quartiers des Vendengeurs et des Clos,  par un éclairage de type LED
200 000 € 100 000 €

94048 MAROLLES-EN-BRIE
Requalification de l’avenue des Bruyères et création d’une continuité cyclable entre le rond-point des 

bois et le rond-point des Bagaudes
333 400 € 266 720 €

94048 MAROLLES-EN-BRIE
Travaux de rénovation du système de chauffage par la pose de trois chaudières à gaz à condensation 

au sein de la mairie, de la salle des fêtes et de l’église
74 975 € 20 243 €



94048 MAROLLES-EN-BRIE Travaux de rénovation de cheminements piétons de la commune 259 148 € 207 319 €

94048 MAROLLES-EN-BRIE
Travaux de rénovation thermique et énergétique de la Maison des jeunes : remplacement du système 

de chauffage par la pose de radiateurs à inertie et remplacement de l’éclairage par des lampes à LED
24 727 € 8 654 €

94053 NOISEAU
Travaux de rénovation thermique de l’école Jean Jaurès et de ses annexes

 (changement des portes et des fenêtres, installation de volets roulants électriques)
180 000 € 54 000 €

94054 ORLY

Travaux de restructuration et d’extension de l’école maternelle Noyer-Grenot en vue de créer deux 

classes supplémentaires, un restaurant scolaire, un dortoir, l’aménagement d’une salle d’accueil de 

loisirs de maternelle et d’une salle des maîtres

1 879 000 € 533 114 €

94067 SAINT-MANDÉ
Réfection et isolation de la toiture terrasse du centre culturel de la commune

220 408 € 107 625 €

94068 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Travaux d’agrandissement, de réhabilitation thermique et d’accessibilité de l’école élémentaire 

Auguste Marin (études, isolation des murs, remplacement du système de production de chauffage)  
1 118 968 € 223 794 €

94069 SAINT-MAURICE
Installation de climatisations réversibles au sein du groupe scolaire Gravelle, afin de réduire la 

consommation énergétique des bâtiments
105 000 € 66 780 €

94071 SUCY-EN-BRIE Création d’une piste cyclable Bruyère/Fort via l’avenue Charles de Gaulle 657 995 € 272 157 €

94073 THIAIS
Réfection de la toiture de l’école maternelle Jeanne d’Arc (travaux d’étanchéité et remplacement de la 

toiture par une couverture en zinc à tasseaux)
169 983 € 70 339 €

94076 VILLEJUIF
Travaux de rénovation de l’église Saint-Cyr-Sainte Julitte, inscrite à l’inventaire des monuments 

historiques
787 000 € 157 278 €

94078 VILLENEUVE-SAINT-GEORGE Travaux d’aménagement et de sécurisation des itinéraires cyclables 303 500 € 242 800 €

94079 VILLIERS-SUR-MARNE

Travaux de reconstruction du restaurant scolaire Jacques Brel et création de classes au sein de l’école 

Jules Ferry selon les normes de la réglementation thermique 2012, dans un objectif d'économies 

d'énergie

2 715 000 € 543 000 €

94079 VILLIERS-SUR-MARNE
Mise en oeuvre de mobilier urbain inclusif dans le futur parc Friedberg situé dans le quartier 

prioritaire "Les Portes de Paris - Les Hautes Noues"
20 000 € 4 000 €

94079 VILLIERS-SUR-MARNE
Travaux d’implantation d’un parcours sportif et d’un plateau d’évolution multisports de proximité 

dans le quartier prioritaire « Les Portes de Paris – Les Hautes Noues »
450 000 € 246 000 €

94081 VITRY-SUR-SEINE
Deuxième tranche des travaux de remplacement des menuiseries extérieures de l’école élémentaire 

Jean Moulin
293 692 € 80 672 €

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 € 1 228 622 €

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 € 104 694 €



95039 AUVERS-SUR-OISE
Travaux de remplacement des menuiseries extérieures et installation de stores solaires dans le groupe 

scolaire Les Aulnaies
201 000 € 160 800 €

95043 BAILLET-EN-FRANCE  
Travaux de réfection de l’allée piétonne autour de l’église Saint-Martin avec mise en accessibilité pour 

les personnes à mobilité réduite et rénovation du réseau d’eau pluvial
40 385 € 32 308 €

95052 BEAUMONT-SUR-OISE  Travaux de requalification de la voirie de l’avenue du Nid Familial 370 833 € 190 952 €

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 bancs 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 € 98 000 €

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)
300 409 € 82 877 €

95127 CERGY

Déploiement du plan numérique dans les écoles de la commune (pose de prises de courant et prises 

réseaux, boitier de connexion et de sécurité ordinateur, travaux de câblage et désinstallation du 

matériel obsolète)

293 429 € 88 029 €

200055655 CA ROISSY PAYS DE France
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 € 521 086 €

200055655 CA ROISSY PAYS DE France 
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 € 300 000 €

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 € 394 798 €

200073013 CC CARNELLE PAYS DE France
Aménagement paysager du parc du château de la Motte de Luzarches (la basse-cour, la prairie 

arborée, le jardin de la serre, la cour sud, la Motte et la grande allée)
586 921 € 147 991 €

200035970 CC VEXIN CENTRE

Phase 3 des travaux relatifs à la création de 6 ateliers dans la zone d’activités économiques (ZAE) du 

Bord’Haut à Vigny à destination des petites et moyennes entreprises locales (réhabilitation des étages 

1 et 2 du bâtiment 7)

1 500 000 € 270 000 €

249500489 CC DU HAUT VAL D'OISE Aménagement du parvis de la gare de Nointel/Mours 122 562 € 98 050 €

95176 CORMEILLES-EN-PARISIS
Création d’une Micro-Folie dans la commune : installation d’un musée numérique fixe et mobile, d’un 

espace de réalité virtuelle et d’un Fab Lab
95 485 € 62 840 €

95203 EAUBONNE
Aménagement de nouvelles pistes cyclables, travaux de sécurisation et d’uniformisation des 

stationnements de vélos et installation de 38 abris vélos
125 082 € 87 557 €

95203 EAUBONNE
 Modernisation et remplacements des 171 éclairages publics de la commune par un système 

d’éclairage de type LED
166 669 € 116 668 €

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 € 77 000 €

95211 ÉNNERY
Remplacement de l’éclairage public dans 12 rues de la commune en vue de réaliser des économies 

d’énergie
79 639 € 47 783 €



95218 ÉRAGNY-SUR-OISE
Modernisation et remplacement des 38 éclairages des trois courts de tennis de la Butte par un 

système d’éclairage de type LED
19 055 € 11 433 €

95268 GARGES-LÈS-GONESSE
Travaux de rénovation de l’éclairage public et des feux tricolores de la commune par un système 

d’éclairage de type LED en vue de réduire la consommation énergétique
3 721 318 € 890 506 €

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 € 224 000 €

95277 GONESSE

 Réhabilitation et extension du gymnase du complexe sportif Raoul Vaux : travaux de terrassement, de 

voirie et réseaux divers, gros œuvre, charpente, toiture, étanchéité, menuiseries et aménagements 

exterieurs

2 360 500 € 500 000 €

95277 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 € 430 283 €

95280 GOUSSAINVILLE
Acquisition de 80 tableaux numériques interactifs (TNI) pour les écoles élémentaires de la commune 

située en REP
294 408 € 176 645 €

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 brise-soleil

320 467 € 160 233 €

95351 LOUVRES Travaux de réfection des toitures-terrasses du groupe scolaire du Bouteillier 138 870 € 55 548 €

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 € 20 000 €

95370 MARINES Création d’une maison France Services au sein des locaux de la mairie 104 940 € 83 952 €

95371 MARLY-LA-VILLE

Travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire de la Garenne (remplacement des deux 

chaudières, installation de panneaux solaires, travaux d’isolation et d’étanchéité de la toiture-terrasse, 

remplacement des menuiseries extérieures)

599 545 € 119 909 €

95388 MENUCOURT
Acquisition des locaux de l’ancienne Poste (340m2) situés Place de la Marèche en vue d’accueillir le 

centre social de la commune, un espace de télétravail et une antenne du secours catholique
476 400 € 166 740 €

95392 MÉRIEL
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)
89 150 € 44 369 €

95424 MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES Création d'un préau de 107 m2 au sein de l'école maternelle Emile Glay 105 756 € 84 605 €

95487 PERSAN
Travaux d’aménagement des espaces extérieurs en faveur de la mobilité autour du groupe scolaire 

Simone Veil
352 800 € 169 344 €

95487 PERSAN
Travaux de réfection de l’éclairage public de la commune par un système d’éclairage de type LED en 

vue de réduire la consommation énergétique
161 385 € 129 108 €



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 personnes à mobilité réduite, pose de nouvelles robinetteries 

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 € 92 298 €

955666 SAINT-MARTIN-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 € 95 875 €

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 € 208 680 €

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 € 15 000 €

20004608400014
SYNDICAT MIXTE D'AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE 

PIERRELAYE
Travaux de sécurisation de l’accès au site dit des « Boers », sur la plaine de Pierrelaye 133 392 € 106 714 €

95627 VALLANGOUJARD
Travaux d’enfouissement de réseaux de la rue de Marines en vue de la création d’un cheminement 

piéton sécurisé
362 702 € 145 081 €

95627 VALLANGOUJARD
Travaux d’extension de la cour de l’école, création d’un préau, réfection des toilettes extérieures, 

aménagement pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et équipement de la bibliothèque
140 200 € 56 080 €

95628 VALMONDOIS
Renouvellement de l’aire de jeu municipale située près de la salle polyvalente Foyer Honoré Daumier  

et installation de toilettes publiques pour personnes handicapées et d’un parcours santé à proximité
59 964 € 35 978 €

95658 VIGNY
Remplacement des menuiseries extérieures (double-vitrage), des bâtiments communaux et réfection 

de deux logements locatifs
234 922 € 93 969 €

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

61 772 € 49 417 €

95680 VILLIERS-LE-BEL
Programme de dotation de 12 tableaux numériques pour les classes de niveau CM1 et CM2 au sein 

des écoles primaires de la commune
44 634 € 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 € 44 573 €

Total 74 324 068 €


