
Nom de la collectivité Nature opération

AVON Création d’une Micro-Folies au sein de la future médiathèque située rue du Vieux Ru

BARBIZON Déploiement du wifi en libre accès dans la Grande Rue

BARBIZON Réhabilitation de la toiture et des combles de l’ancien office de tourisme situé 41 Grande rue

BOIS-LE-ROI

CHELLES Requalification de l’avenue du Général de Gaulle – Création d’une piste cyclable bidirectionnelle

COMBS-LA-VILLE

COULOMMIERS Création d’une Micro-Folie dans le quartier des Templiers

COULOMMIERS

COULOMMIERS

COULOMMIERS

COUTEVROULT Aménagement de l’esplanade de la mairie

FAREMOUTIERS

FONTAINEBLEAU Travaux de requalification de la place de l’Etape située à l’entrée est du coeur de ville

JAIGNES

JOUARRE Déploiement du wifi dans les établissements scolaires de la commune

LOGNES

DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 2020 « CLASSIQUE »

Montant HT 
opération Montant subvention

22 309,00 17 847,00

7 201,00 5 476,00

65 533,00 22 934,00

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

154 000,00 123 000,00

887 052,00 502 471,00

Travaux d’aménagement numérique et des équipements informatiques pour les écoles primaires 
de la commune

589 612,00 321 620,00

118 500,00 94 800,00
Remplacement de plus de 200 arbres anciens par de nouvelles essences sur le territoire de la 
commune

37 500,00 13 327,00

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

238 591,00 84 794,00

Travaux de génie civil d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques avenue de 
Strasbourg

300 166,00 106 678,00

182 601,00 100 000,00

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

305 000,00 108 396,00

1 153 950,00 398 657,00

Déploiement de la fibre optique dans les rues de l’Abbaye et de Verdun (dispositif « France 
très haut débit ») (tranche 2020)

43 852,00 11 000,00

17 864,00 14 000,00

Rénovatoin de l’éclairage public par un systeme d’éclairage de type LED dans les rues boulevard 
du Mandinet, rue du Bouquet, rue du Village, boulevard du Segrais (parties 1 et 2), boulevard 
Chopin (partie 3), rue Jean Monnet, rond-point Beethoven, cours Georges Gerswhin

369 006,00 110 702,00



Nom de la collectivité Nature opération
Montant HT 
opération Montant subvention

MEAUX Travaux de réfection de la couverture en zinc de l’école maternelle du Temple

MEAUX Travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse du gymnase Tallis

MEAUX Travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse du gymnase Fontaine

MELUN

MELUN Implantation d’un cinéma de quatre salles en centre-ville (travaux et aménagement)

MELUN Rénovation thermique du gymnase Duvauchelle

MONTIGNY-LENCOUP Création d’une aire de covoiturage d’une vingtaine de stationnements

MOUROUX

NANDY Rénovation thermique du groupe scolaire des Bois

NEMOURS

NEMOURS

NEMOURS

ORMES-SUR-VOULZIE (LES) Changement des huisseries de la mairie

OTHIS

ROISSY-EN-BRIE

ROISSY-EN-BRIE

RUBELLES Création d’un cheminement piéton – Route de Meaux

388 079,00 310 464,00

262 579,00 210 063,00

174 987,00 139 990,00

Création de 4 classes et 2 sanitaires dans l'ancien gymnase et salle de danse de l'école 
élémentaire Pasteur

322 582,00 96 775,00

3 746 300,00 900 000,00

391 344,00 181 831,00
52 000,00 41 600,00

Maîtrise d’oeuvre dans le cadre du projet de réalisation d’une salle polyvalente à dominante 
sportive, allée Jean-Marc Fresc

211 461,00 75 153,00

2 231 905,00 446 380,00
Réaménagement de la place Victor Hugo, étape du véloroute, pour les mobilités douces (piétons, 
pistes cyclables)

455 175,00 252 000,00

Travaux de rénovation thermique de l’ancienne école maternelle Lavaud (isolation des combles + 
remplacement des menuiseries extérieures)

62 682,00 50 145,00

Extension du réseau de fibre optique pour le développement du numérique et de la téléphonie 
mobile au sein des équipements culturels de la commune

99 601,00 59 140,00

35 859,00 28 687,00
Réalisation d’une liaison douce entre le bourg d’Othis et le hameau de Beaumarchais, le long de 
la route départementale RD26e

350 000,00 87 467,00

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

258 086,00 115 000,00

Travaux de transformation et d’aménagement du centre social et culturel « Les Airelles » 
(travaux de peinture, pose de fenêtres, achat de matériel informatique et installation d’un 
ascenseur)

55 314,00 35 000,00

44 435,00 35 181,00

SAÂCY-SUR-MARNE Rénovation des éclairages intérieurs des bâtiments publics communaux en LED : salle 
polyvalente, mairie, école

8 229,00 5 760,00

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

314 160,00 111 652,00



Nom de la collectivité Nature opération
Montant HT 
opération Montant subvention

SAMMERON

USSY-SUR-MARNE

VARENNES-SUR-SEINE Création d’une piste cyclable sur le site de la Grande Garenne

VOULANGIS

CA COULOMMIERS PAYS DE BRIE

CA MARNE ET GONDOIRE

CA MELUN VAL DE SEINE Aménagement d’une liaison douce en bord de Seine à Saint-Fargeau-Ponthierry

CA MELUN VAL DE SEINE

CA MELUN VAL DE SEINE

Phase 3 du projet de construction d'un groupe scolaire à Coupvray (exercice 2020)

CC DES DEUX MORIN

CC DU PAYS DE L’OURCQ

CC DU PAYS DE MONTEREAU

CC DU PAYS DE MONTEREAU

Création d’une liaison piétonne reliant le communes de Sammeron et d’Ussy-sur-Marne afin de 
faciliter et de sécuriser la circulation des piétons

206 395,00 77 782,00

Création d’une liaison piétonne reliant le communes d’Ussy-sur-Marne et Sammeron afin de 
faciliter et de sécuriser la circulation des piétons

209 488,00 77 782,00

216 590,00 64 977,00

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

27 345,00 21 876,00

Travaux d’extension du télécentre « e-l@b » de Coulommiers : création d’une salle de 
réunion/conférence de 30 places assises, de sanitaires et d’une salle détente équipée et d’une 
pièce de stockage

393 908,00 120 000,00

Création d’une Micro-Folie nomade sur l’ensemble du territoire de la communauté 
d’agglomération Marne et Gondoire

31 500,00 19 200,00

300 000,00 240 000,00

Etude de programmation urbaine et paysagère en faveur des modes actifs pour l’accès au 
château de Vaux-le-Vicomte via la route départementale 215

60 000,00 48 000,00

Maîtrise d’oeuvre et travaux de réhabilitation des réservoirs d’eau potable de Montaigu à Melun 4 239 997,00 848 000,00

CA PARIS VALLÉE DE LA MARNE Travaux de création de cheminements piétons dans le boulevard de Courcerin situé dans les 
communes de Lognes et Croissy-Beaubourg

650 000,00 520 000,00

CA VAL D’EUROPE AGGLOMÉRATION Phase 3 du projet de construction d'un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) à Chessy 
(exercice 2020)

936 814,00 273 311,00

CA VAL D’EUROPE AGGLOMÉRATION 5 714 467,00 1 667 168,00

CA VAL D’EUROPE AGGLOMÉRATION Phase 3 du projet de construction d'un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) à Coupvray 1 917 841,00 559 521,00

Création de cinq réseaux de tiers-lieux dans les communes suivantes : Rebais, La Trétoire, La 
Ferté-Gaucher, Doue et Saint-Cyr-sur-Morin

597 137,00 200 000,00

Deuxième tranche du déploiement de la fibre optique (dispositif « France très haut débit ») 
(2ème tranche) (installation de 4 563 prises)

821 340,00 300 000,00

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

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

86 350,00 18 445,00



Nom de la collectivité Nature opération
Montant HT 
opération Montant subvention

CC DU PROVINOIS Création d’un parking relais et covoiturage de 40 places à Maison-Rouge-en-Brie

CC DU PROVINOIS

CC DU PROVINOIS

CC DU VAL BRIARD

200 000,00 57 500,00

Deuxième phase de l’étude de programmation dans le cadre de la réhabilitation de la friche 
industrielle de Longueville

200 000,00 45 000,00

Rénovation du parking de la gare de Sainte-Colombe (travaux de terrassement et de voirie et 
réseaux divers (VRD) pour aménager 70 places de parking et installation de bornes de 
rechargement pour les véhicules électriques)

187 500,00 46 937,00

Aménagement de l’aile nord de la ferme des Vieilles Chapelles sur la commune des Chapelles-
Bourbon pour la création d’un pôle culturel comprenant quatre ateliers pédagogiques et une salle 
de répétition (tranche 3)

6 371 000,00 300 000,00


