
Nom de la collectivité Nature opération Montant HT opération Montant subvention

CHAPELLE-GAUTHIER (LA)

CHELLES

CHELLES

Travaux de restauration du lavoir de Montbarbin

ÉCHOUBOULAINS

FONTAINEBLEAU

FONTAINEBLEAU

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

PLESSIS-FEU-AUSSOUX (LE) Travaux de rénovation intérieure (sol et mur) et extérieure (façades) de l’église

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

REMAUVILLE

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU

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

Maîtrise d’oeuvre et travaux de restauration du château de la commune (la tour carré, le logis 
central Est et la salle des Médaillons) ainsi que les travaux de réfection totale de la toiture

2 493 189,00 1 745 232,00

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

4 964 380,00 2 971 504,00

2ème tranche de la requalification de l’avenue des Sciences (entre l’avenue Delambre et la Cité 
Forestière) : aménagement et sécurisation de la voirie, installation de parcs de stationnement 
de vélos aux abords des équipements publics et créations de pistes cyclables

732 797,00 586 238,00

CRÉCY-LA-CHAPELLE 26 378,00 20 956,00
Travaux d’aménagement du parvis de l’église : installation d’une rampe et création d’une place 
pour les personnes à mobilité réduite

22 869,00 10 291,00

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

39 605,00 22 859,00

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

460 154,00 368 123,00

85 373,00 68 299,00

82 271,00 32 908,00

500 000,00 400 000,00

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

136 665,00 109 332,00

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

178 113,00 142 490,00

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

2 002 586,00 1 602 068,00


