






















  

 

 

 
 
 

 
Maître d’ouvrage 

Commune de Mouroux 

Orientation 1 

Urbanisme, préservation paysagère 
et réhabilitation de logements 

Intitulé de l’action 
Réhabilitation de l’ensemble immobilier jouxtant l’église de 

Mouroux 

Thématique : Urbanisme / Habitat 

 

Contexte de l’action 

 
La Commune a souhaité s’engager dans une démarche d’entretien et de restauration de son patrimoine 
communal. À ce titre, l’ensemble immobilier composé de la Commune et de l’église ainsi que son bâtiment 
annexe, longtemps délaissés, méritent une attention particulière. Le bâtiment jouxtant l’église accueille à ce 
jour un service postal, une association d’aide à domicile en milieu rural ainsi qu’une association caritative. 
 

Description détaillée 

 
Les travaux à réaliser sont les suivants : 

- Réfection totale de la couverture 
- Renforcement des structures 
- Remplacement des menuiseries extérieures 
- Ravalement des façades 

 

Coût prévisionnel de l’action  
 
Le projet est estimé à 380 000 € HT.  
 

Dispositifs financiers sollicités 

 
- État au titre de la DETR 2022 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x x   

 

(Faisabilité – Programmation courant 2022-2023 sous réserve des financements des partenaires publics) 

 

Partenaires 

 
Cette réhabilitation fera l’objet d’une demande de financement auprès de la Région Ile-de-France en fin 
d’année, dans le cadre de la demande de reconnaissance de l’ensemble immobilier église et bâtiment 
annexe ainsi que de la Commune, au titre de la Charte Label Patrimoine régional remarquable. 
 



 

 

 
 

Financement / Plan de financement 

 

DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Démolition-dépose 40 000 € 8 000 € 48 000 € 

Plancher-Combles 45 000 € 9 000 € 54 000 € 

Renfort structure 15 000 € 3 000 € 18 000 € 

Charpente bois 30 000 € 6 000 € 36 000 € 

Couverture tuiles 40 000 € 8 000 € 48 000 € 

Menuiserie extérieure 55 000 € 11 000 € 66 000 € 

Ravalement  120 000 € 24 000 € 144 000 € 

Installation de chantier 35 000 € 7 000 € 42 000 € 

Total 380 000 € 76 000 € 456 000 € 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’Etat 80 304 000 € 

Total 80 304 000 € 

Reste à charge collectivité 20 76 000 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 

Objectifs : 
- Mettre fin au péril du bâtiment communal jouxtant l’église 
- Réhabiliter le patrimoine existant 

 
Indicateurs de suivi : 

- État d’avancée des travaux 
- Conditions d’accueil des associations  
- Fréquentation des bâtiments 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Maître d’ouvrage 
Ville de Coulommiers  

Orientation 1 

Urbanisme, préservation paysagère 
et réhabilitation de logements 

Intitulé de l’action 
Projet d’aménagement de l’Ile aux Oiseaux à Coulommiers 

Thématique : Aménagements paysagers 
 

Contexte de l’action 

 
Cette action consiste à aménager un site naturel en cœur de ville en un véritable parc paysager. 
 

Description détaillée 

 
Le centre-ville de Coulommiers abrite un espace arboré, bordant le Grand Morin, aujourd’hui non-accessible 
aux piétons et aux visiteurs, prénommé l’Ile aux Oiseaux. 
 
La Ville de Coulommiers souhaite aménager ce site en un parc paysager en requalifiant cet endroit actuelle-
ment méconnu et classé en zone naturelle. Cette opération d’aménagement offrirait un nouvel espace de 
promenade aux habitants ainsi qu’aux touristes au cœur d’un cadre paysager valorisé.  
 
Cet aménagement fait écho à la volonté de la Ville de promouvoir l’usage des modes doux, tant dans les 
déplacements quotidiens que pour les activités de loisirs. Des aménagements ont déjà été réalisés en ce 
sens sur des rues fréquentées et des axes de liaisons majeurs. Un lien avec ce projet sera envisagé. 
 
Ce site pourra également être intégré aux parcours touristiques qui seront déployés en centre-ville. La pro-
grammation envisagée sur cet espace doit venir s’inscrire en effet en complémentarité avec l’offre proposée 
dans d’autres espaces paysagers au sein de l’ORT, notamment le Parc des Capucins.  
 
L’opération d’aménagement comportera plusieurs phases : 

 une phase d’élagage et de nettoyage des espèces arborées actuellement présentes sur la parcelle ; 

 une phase d’études topographique et géotechnique ; 
 une phase d’aménagement avec : 

- la mise en place d’une passerelle de 20 m permettant le franchissement de la rivière au droit du 
parking rue Patras, 

- la réalisation d’un cheminement stabilisé sur 180 ml sur l’ensemble de la parcelle, 
- la mise en place d’un éclairage intelligent. 

 

Coût prévisionnel de l’action 

 
L’action est estimée à 448 000 € HT. 

 

Dispositifs financiers sollicités 

 
- Région Ile-de-France au titre du Plan vert 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

x     

 



 

 

Partenaires 

 
- Le CAUE. Il pourra apporter des conseils en matière d’aménagements paysagers. 
- La Banque des territoires, qui a permis la réalisation d’une étude flash préliminaire dans le cadre d’un 

accompagnement au titre du programme « Action Cœur de ville ». 
 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

- Élagage nettoyage  
- MOE : Dossier PPRI Permis 

d’aménagement, rédaction du 
dossier de consultation des 
entreprises, suivi des travaux 

- Etudes géotechniques 
complémentaires 

- Réalisation d’un cheminement 
stabilisé, sur 180 ml 

- Mise en place d’un éclairage 
intelligent 

 

 

 

448 000 € 

 

 

 

89 600 € 

 

 

 

537 600 € 

Total 448 000 € 89 600 € 537 600 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’Etat  20 89 600 € 

Subvention sollicitée au titre de la 
Région 

50 224 000 € 

Total 70 313 600 € 

Reste à charge collectivité 30  134 400 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs :  

- Rééquilibrer les points d’intérêt à l’ouest de l’ORT 
- Promouvoir le développement touristique et renforcer la capacité d’attraction touristique du territoire 
- Affirmer et maintenir la nature en cœur de ville 
- Valoriser les espaces naturels et la biodiversité 
- Concourir à la qualité de vie du centre-ville 

 
Indicateurs de suivi :  

- Fréquentation du site et du centre-ville 
- Nombre de parcours de promenade proposés et intégration au sein de l’offre touristique 
- Nombre de touristes parcourant le centre-ville 

 
 



 

 

 

  
 

Maître d’ouvrage 

Commune de La Ferté-sous-Jouarre  

Orientation 1 

Urbanisme, préservation paysagère 
et réhabilitation de logements 

Intitulé de l’action 
Végétalisation de la place de l’Hôtel de Ville 

Thématique : Aménagements paysagers 
 

Contexte de l’action 

 
Dans le cadre du réaménagement de la place de l’Hôtel de Ville et de la démarche de végétalisation globale 
engagée lors du dernier mandat, la commune souhaite compléter ce dispositif.  

 

Description détaillée 

 
L’opération de végétalisation consiste en : 
 

- Une plantation de 8 arbres, Liquidambar styraciflua en 20/25 sur la place de l’Hôtel de ville en 2022, 
avec une petite palette végétale au pied de chacun (de type vivaces, Dalhia…) 
 

- La mise en place de mobilier, type jardinières, permettant la plantation de magnolias et d’ifs boule. 
Chaque jardinière accompagnera une place de stationnement et créera un équilibre entre le végétal 
et le minéral. 

 

- Un fleurissement ponctuel composé de plantes annuelles (géraniums, gauras, bégonias…) et de 
bisannuelles (pensées, giroflées). Il viendra agrémenter les barrières et autres jardinières. 

 

Coût prévisionnel de l’action  
 

- Coût de la plantation des arbres : 10 669.25 € TTC (Ces travaux qui seront réalisés par l’entreprise ID 
VERDE.) 

- Coût d’achat des fournitures (hors jardinières) - substrats, végétaux : 7 800 € TTC 
- Fournitures annuelles et bisannuelles : 350 € TTC 

 

Dispositifs financiers sollicités 

 
- Programme « Petites villes de demain » 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 
 
 
 
 



 

 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Réaménagement et 
végétalisation de la place 

de l’Hôtel de Ville 
15 682,71 € 3 136,54 € 18 819,25 € 

Total 15 682,71 € 3 136,54 € 18 819,25 € 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention au titre du programme 
« Petites villes de demain » 

80 12 546,16 € 

Total 80 12 546,16 € 

Reste à charge collectivité 20 3 136,54 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 

Objectifs : 

- Promouvoir la qualité paysagère du cadre de vie 
- Proposer un cadre de vie attractif 

 
Indicateurs de suivi : 

- État d’avancée des plantations  
- Fréquentation de la place  

 

 



 

 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage 

Commune de Crécy-la-Chapelle 

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Création d’une maison médicale 

Thématique : Santé 
 

Contexte de l’action 

 
L’objectif de ce projet est de créer une maison médicale afin de rassembler les différents médecins et pro-
fessionnels paramédicaux au sein d’une même structure.  
 

Description détaillée 

 
Suite à des échanges avec l’ARS et les médecins de Crécy-la-Chapelle, la décision de réalisation d’une 
maison médicale a été arrêtée par la commune et le programme établi. Elle se situera en bordure de la 
RD934 en proposant un accès routier et piéton par une sente provenant du centre-ville. 
 
Elle permettra d’accueillir 8 médecins ainsi qu’un ostéopathe, un podologue, des infirmières et une sage-
femme. Le choix de l’architecte est fait. 
 

Coût prévisionnel de l’action  
 
L’action est estimée à 1 526 000 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 
Le dossier de demande de subvention est en cours de constitution auprès de l’ARS et de la Région IDF. 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées)  

2021 2022 2023 2024 2025  

 x x    

 

Partenaires 

 
- La Région Ile-de-France 
- L’Agence régionale de santé  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Construction 1 051 600,00 € 

305 200 € 1 831 200,00 € 

Abords 160 000,00 € 

Honoraires 116 000,00 € 

Imprévus 198 400,00 € 

Total 1 526 000,00 € 305 200,00 € 1 831 200,00 € 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention sollicitée au titre du 
programme « Petites villes de 

demain » 

A déterminer en fonction des demandes faites auprès de la Région et de 
l’ARS 

Total   

Reste à charge collectivité   

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Lutter contre la désertification médicale  
- Proposer un accès aux soins facilité 

 
Indicateurs de suivi : 

- Nombre de médecins accueillis 
- Nombre de patients suivis  



 

 

 

 
Maître d’ouvrage 

Ville de Marolles-en-Brie 

Orientation 2 
Accès aux services et cohésion sociale 

Intitulé de l’action 
Achat et pose de deux défibrillateurs et armoires dans les 

bâtiments communaux 

Thématique : Santé 
 

Contexte de l’action 

 

La commune ne dispose actuellement d’aucun défibrillateur pour venir au secours des administrés.  
 

Description détaillée 

 

L’aide sollicitée permettra d’acquérir deux défibrillateurs pour venir en aide aux administrés en cas de 
besoin.  
 

Coût prévisionnel de l’action  
 

Le projet est estimé à 4 000 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    
 

Partenaires 
 

Financement / Plan de financement 
 

DÉPENSES 
 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Achat et pose de 2 
défibrillateurs et armoires 

4 000 € 800 € 4 800 € 

Total 4 000 € 800 € 4 800 € 
 

RECETTES 
 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 80 3 200 € 

Total 80 3 200 € 

Reste à charge collectivité 20 800 € 
 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 

Objectifs :  
- Proposer un équipement adapté  
- Prévenir les risques de santé (arrêt cardiaque) en venant en aide aux administrés aux abords de 

l’école, de la Commune et de la salle des fêtes.  
 

Indicateurs de suivi : 
- Nombre d’interventions auprès des administrés  



 

 

 

 

Maître d’ouvrage 

Ville de Coulommiers 

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Réhabilitation et rénovation des rues commerçantes  

Thématique : Attractivité commerciale et accès aux commerces 
 

Contexte de l’action 

 
Cette action consiste à rendre les rues piétonnes du centre-ville encore plus attractives et à faciliter les 
déambulations commerçantes. 
 

Description détaillée 

 
La rue du Docteur Arbeltier et la Place Saint-Denis se situent en périphérie de la place du Marché au cœur 
du centre-ville de Coulommiers.  
  
La place Saint-Denis, avec ses 30 places de stationnement, et la rue du Docteur Arbeltier permettent de 
connecter facilement la place du marché et les rues adjacentes vers les autres rues commerçantes du 
centre-ville, qui proposent des boutiques variées : bijouterie, mercerie, boutiques de vêtements pour femmes 
et hommes, boutique de chaussures, pharmacies, chocolaterie, coiffeur, boulangerie-restauration, instituts 
de beauté… Parmi cette offre, s’y trouvent installées plusieurs franchises, vecteurs d’attractivité : Camaïeu, 
Celio, Cache-Cache, Yves Rocher, SFR…  
 
Cette opération de requalification, qui fait l’objet d’échanges réguliers avec le CAUE, dans le prolongement 
des préconisations formulées par l’ABF, viserait à embellir les rues de la commune en uniformisant les 
matériaux utilisés, en écho avec les aménagements architecturaux déjà effectués Place du Marché. Elle 
contribuerait ainsi à harmoniser les revêtements privilégiés en centre-ville mais aussi à faciliter les 
déplacements et les cheminements, en particulier dans le cadre de l’opération de piétonisation du centre-ville 
engagée par la Ville de Coulommiers.  
 
En effet, la Ville de Coulommiers expérimente la piétonisation d’une partie du cœur de ville les premiers 
samedis de chaque mois, fermant les rues commerçantes à la circulation. Mise en œuvre en concertation 
avec les commerçants, la piétonisation a pour double objectif d’améliorer la qualité de vie dans l’hyper-centre 
et de renforcer son attractivité, en le rendant plus agréable et plus sûr pour s’y promener et y faire ses 
courses.  
 
Parallèlement, une réflexion est engagée pour matérialiser un parcours-boucle commerciale et touristique en 
cœur de ville, en structurant des itinéraires piétons plus lisibles et attractifs.  
 
Plus globalement, la valorisation de ces rues vient renforcer la volonté de la Ville de rendre le centre-ville 
plus accessible aux piétons en favorisant les promenades et ainsi rendre plus visible la Place du marché et 
les autres rues commerçantes. 
 

Coût prévisionnel de l’action  
 
Les travaux sont estimés à 705 000 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 



 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

x x    

 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Réhabilitation et rénovation des 
rues commerçantes 

705 000 € 141 000 € 846 000 € 

Total 705 000 € 141 000 € 846 000 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’État   

80 564 000 € 

Total 80 564 000 € 

Reste à charge collectivité 20 141 000 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs :  

- Rendre la rue piétonne du cœur de ville encore plus attractive et dynamique  
- Valoriser l’espace piétonnier en centre-ville, en renforçant son aspect esthétique 
- Renforcer et conforter le linéaire commerçant 
- Faciliter les circulations au sein du centre-ville 

 
Indicateurs de suivi : 

- Fréquentation des commerces et de la rue commerçante 
- Développement des commerces sur le linéaire 

 
 



 

 

 

Maître d’ouvrage 

Commune de Crécy-la-Chapelle 

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Création d’un parcours commerçant 

Thématique : Attractivité commerciale et accès aux commerces 
 

Contexte de l’action 

 

Description détaillée 

 

Il s’agit de la création d’un parcours commerçant en centre-ville. L’opération permettra de : 
- repenser complétement la signalétique locale, selon l’implantation commerçante et la dynamique de 

la ville,  
- créer un parcours commerçant ainsi qu’une fluidité de circulation et de visite par l’installation de 

totems de signalisation avec des drapeaux individuels. 
 

Coût prévisionnel de l’action 

 

L’action est estimée à 27 091 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Programme « Petites villes de demain » 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    
 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement 

 

DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Signalétique 27 091 € 5 418,20 € 32 509,20 € 

Total 27 091 € 5 418,20 € 32 509,20 € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention sollicitée au titre du programme « Petites 
villes de demain » 

80 21 672,80 € 

Total 80 21 672,80 € 

Reste à charge collectivité 20 5 418,20 



 

 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Contribuer à la dynamisation commerciale du centre-ville  
- Valoriser l’espace piétonnier en centre-ville, en renforçant son aspect esthétique 
- Renforcer et conforter le linéaire commerçant 
- Faciliter les circulations au sein du centre-ville 

 
Indicateurs de suivi : 

- Fréquentation des commerces  

 
 



 

 

 

 
 

Maître d’ouvrage 
Commune de Beautheil-Saints 

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Mise aux normes de la salle associative de Beautheil 

Thématique : Culture-Loisirs 
 

Contexte de l’action 

 
Mise aux normes d’une salle associative à Beautheil-Saints 
 

Description détaillée 

 
La salle qui existe actuellement à Beautheil est obsolète. De surcroît, l’offre de locaux à destination des 
associations sur Beautheil-Saints est saturée et il n’existe pas de locaux adéquats pour accueillir les diverses 
associations sur Beautheil. Il est prévu de remodeler et de mettre aux normes cette salle associative afin 
qu’elle puisse accueillir les associations communales dans les meilleures conditions possibles.  
 
La mise aux normes de ce bâtiment, situé à proximité de l’église, en lien avec la création d’une bibliothèque 
et d’une salle informatique devrait permettre de générer dans le cœur de Beautheil une dynamique autour 
des écoles et de la place centrale. 
 
L’objectif est de rendre le village vivant et attractif pour ses habitants tout en conservant les bâtiments 
existants afin que les administrés y voient une continuité et perçoivent la volonté de la commune nouvelle 
d’offrir à tous des services de proximité équivalents. 
 
Le projet prévoit entre autres la réalisation d’accès pour les personnes à mobilité réduite, la suppression du 
chauffage au fioul et la mise en place d’une climatisation. Les locaux pourront ainsi éventuellement être 
utilisés pour accueillir des personnes fragiles durant des épisodes de canicule par exemple. 
 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Le coût de l’opération s’élève à 227 888,98 € HT.  
 

Dispositifs financiers sollicités  

 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

            x               x   



  

     15/126 

 

Partenaires 

 
Une étude est en cours pour déterminer les subventions envisageables. 
 

Financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Gros Œuvre 43 413,00 € 8 682,60 € 52 095,60 € 

Menuiserie / Charpente 21 520,00 € 4 304,00 € 25 824,00 € 

Couverture 31 661,00 € 6 332,20 € 37 993,20 € 

Isolation / Plâtrerie 34 167,00 € 6 833,40 € 41 000,40 € 

Électricité 17 907,00 € 3 581,40 € 21 488,40 € 

Plomberie 26 645,00 € 5 329,00 € 31 974,00 € 

Peinture 13 025,00 € 2 605,00 € 15 630,00 € 

sous total travaux 188 338,00 € 37 667,60 € 226 005,60 € 

Honoraires divers 15% 28 250,70 € 5 650,14 € 33 900,84 € 

Anticipation évolution des 
prix =  +6% 

 11 300,28 € 2 260,06 € 13 560,34 € 

Total 227 888,98 € 45 577,80 € 273 466,78 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’État 

80 182 311,18 € 

Total 80 182 311,18 

Reste à charge collectivité 20 45 577,80 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Renforcer l’attractivité du bourg 
- Maintenir une offre de services 
- Réhabiliter les locaux existants 

 
Indicateurs de suivi : 

- Nombre de personnes accueillies 
- Déploiement de l’activité des associations  

 

 
 



 

 

 
 

 
Maître d’ouvrage 

Commune de Bouleurs 
Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Création d’un pôle culturel et artistique et d’un local 

technique  

Thématique : Culture-Loisirs 
 

Contexte de l’action 

 
Le projet vise à réhabiliter un bâtiment en ruine pour lui donner une utilité culturelle et artistique afin de 
favoriser la cohésion sociale et intergénérationnelle.  
 
Le nouveau bâtiment aura une fonction principale et des fonctions annexes. 
 

Fonction principale : 
 Développement des activités artistiques et culturelles 

- Cours de dessin, de peinture et de modelage 
Ces activités sont proposées par l’association « ESSAIM D’ARTISTES » dans les locaux de la Maison 
des associations située au 2, rue de l’église. Cependant, la salle mise à sa disposition fait à peine 40 
m² et est trop petite pour accueillir tous les adhérents. D’autre part, la commune a besoin de cette salle 
pour les besoins de l’ALSH en raison de l’augmentation des élèves à l’école et donc aussi à l’ALSH. 

 

Dans le nouveau bâtiment, l’association disposera d’une salle de 50 m² et d’une pièce annexe de 14 m² pour 
accueillir le modelage. Cette pièce permettra aux objets de sécher sans être manipulés. Située au 1er étage, 
avec de grandes baies vitrées, cette activité artistique bénéficiera d’une lumière naturelle. 
 
Cette salle favorisera aussi le déploiement : 
 

 d’autres activités éducatives : 
- Soutien scolaire aux enfants en difficultés par une équipe de bénévoles 
- Atelier lecture 
- Cours de théâtre 

 

Au rez-de-chaussée du bâtiment, dans ce qui était l’ancienne grange, il est possible de disposer 
d’une grande salle de 50 m² qui sera à la disposition de l’association pour le développement de la 
pratique théâtrale tant pour les enfants que pour les adultes (en cours de création). 

 
 d’expositions, proposées à la fois par la commune et par les associations du village : 

-Cartes postales anciennes 
-Photographies 
-Peintures 

 
 d’autres activités 

-Danses de salon, pilâtes, yoga (activité qui ne peut pas être accueillie dans la salle de sport de la 
Maison des associations, faute de créneaux disponibles) 

-Arbre de noël des enfants 
-Goûter pour les anciens, galette… 

 
Fonctions annexes : 
 

 Locaux techniques 

Depuis des années, le personnel technique bénéficie de vestiaires et de sanitaires dans une 
salle annexe   de la Maison des associations.  



 

 

Le déplacement de ce local technique dans les nouveaux locaux en face de la Commune permettra 
de rendre à la Maison des associations un espace supplémentaire et de rapprocher le personnel 
technique de la Commune. 

 
À cette occasion, seront aménagés non seulement les vestiaires et sanitaires réglementaires   mais aussi une 
kitchenette pour les employés, un bureau et un atelier.  
 
Enfin, dans la pointe du terrain, une serre municipale de 25 m² sera aménagée pour faire pousser les plantes 
destinées aux massifs de la commune. Ce projet de serre municipale s’inscrit dans un projet de fleurisse-
ment de la commune en réduisant le coût d’achat des fleurs. Tout le terrain restant disponible sera paysagé, 
transformant l’environnement de la cour  commune voisine. 
 

 Une pièce pour l’archivage de la Commune 

Malgré la dématérialisation, il reste nécessaire d’archiver encore des dossiers.  Une pièce de 24 m² est 
prévue au 1er étage dans la partie « Locaux techniques ».  

 

Description détaillée 

 
Les travaux envisagés sont les suivants :  

- Terrassement, fondations, gros-œuvre 
- Charpente, couverture 
- Menuiserie extérieure, occultations, métallerie 
- Cloisons, doublages, isolation 
- Menuiserie intérieure 
- Plomberie 
- Électricité 
- Peinture, revêtements 
- Ascenseur-élévateur 
- VRD - Plantations - Gestion Eaux Pluviales 

 

Coût prévisionnel de l’action  
 
L’action est estimée à 722 400 € HT.  
 

Dispositifs financiers 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Terrassement, fondations, gros-œuvre 227 200 € 

127 180 € 763 080 € 

Charpente, couverture 72 850 € 

Menuiserie extérieure, occultations, métallerie 64 900 € 

Cloisons, doublages, isolation 74 350 € 

Menuiserie intérieure 33 000 € 

Plomberie 44 500 € 

Electricité 49 000 € 

Peinture, revêtements 23 100 € 

Ascenseur-élévateur 20 000 € 

VRD –Plantations—Gestion Eaux Pluviales 27 000 € 

sous total travaux pôle culturel 635 900 € 127 180 € 763 080 € 

Travaux du bâtiment du local technique et serres 86 500 € 17 300 € 103 800 € 

Total 722 400 € 144 480 € 866 880 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’État 

80 577 920 € 

Total 80 577 920 € 

Reste à charge collectivité 20 144 480 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs :  

- Offrir un équipement adapté aux associations locales  
- Favoriser le vivre-ensemble  

 
Indicateurs de suivi : 

- Suivi de l’aménagement 
- Nombre d’activités et de manifestations organisées 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Maître d’ouvrage 
Commune de Boissy-le-Châtel  

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Création d’une Halle de Sports  

Thématique : Sport 
 

Contexte de l’action 

 

Description détaillée 

 
La Ville de Boissy-le-Châtel envisage la création d’une halle de sports.  
 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Le projet est estimé à 1 257 834 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 
- Département de Seine-et-Marne au titre du FAC 
- Région Ile-de-France  

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 
 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Création d’une halle des 
sports 

1 257 834 € 251 566,80 € 1 509 400,80 € 

Total 1 257 834 € 251 566,80 € 1 509 400,80 € 

 



 

 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (% du HT) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 36,15 454 706,99 € 

Département de Seine-et-Marne – FAC 
obtenue 

23,85 300 000 € 

Région Ile-de-France – subvention à 
solliciter 

10 125 783,40 € 

Total subventions obtenues 70 880 490,39 € 

Reste à charge collectivité 30 377 343,61 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Faciliter l'accès aux équipements de loisirs et sportifs 
- Renforcer l'offre d'équipements sportifs et d'équipements de proximité 

 
Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Fréquentation de la structure 
- Nombre d’associations occupant les lieux ou organisant des activités dans les locaux 
- Nature des activités déployées 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Maître d’ouvrage 

Commune de la Ferté-sous-Jouarre 
Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Création de nouveaux vestiaires de foot au stade Estier 

Thématique : Sport 
 

Contexte de l’action 

 
Les vestiaires du stade d’entraînement « Estier » sont particulièrement vétustes. Après évaluation des 
besoins, il est prévu la construction d’un nouveau bâtiment comprenant des vestiaires, un bureau arbitral, 
des douches…  

 

Description détaillée 

 
Il est programmé le remplacement des vestiaires existant, âgés de plus de 20 ans, sur le stade Estier. Ces 
vestiaires sont en mauvais état, vétustes et très énergivores. La finalité de l’opération est d’obtenir des 
vestiaires qui soient aux normes d’accessibilité et de conception orientée « Développement durable ». 
 

Coût prévisionnel de l’action  
 

L’action est estimée à 416 700 € HT.  
 

Dispositifs financiers sollicités  

 
Programme « Petites villes de demain » 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 
 Marché de maitrise d’œuvre notifié et commencé sur 2021 

 Etudes sur 2021 
 Lancement du marché de travaux fin 2021 

 Travaux en 2022 
 

Partenaires 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Création de vestiaires 416 700 € 83 340 € 500 040 € 

Total 416 700 € 83 340 € 500 040 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’Etat 80 330 360,00 

Total 80 330 360,00 

Reste à charge collectivité 20 83 340,00 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs :  

- Proposer des équipements sportifs adaptés aux besoins du territoire 
- Améliorer la performance énergétique du bâti 

 
Indicateurs de suivi : 

- Fréquentation de l’équipement sportif 
- Nombre de compétitions organisées 
- Nombre de sportifs accueillis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Maître d’ouvrage 

Ville de Mouroux 

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Création d’une salle polyvalente à dominante sportive 

Thématique : Sport 
 

Contexte de l’action 

 
Le gymnase actuel reste la seule structure sportive couverte de Mouroux et utilisée par le collège. Créé en 
1992, ce gymnase est aujourd’hui saturé compte tenu des effectifs des différentes associations sportives 
présentes sur la commune. 
 
Outre les élèves du collège, il accueille les différentes associations sportives (Arc club, Badminton, Clem’s 
blue, Football, Judo, Karaté self défense, Mouroux gym & danse, Tennis, Tennis de table, Training family).  
 
Le gymnase aujourd’hui est partagé par différents clubs le soir, en période hivernale et lors de compétitions. 
Les clubs grandissant, il devient difficile de contenter l’ensemble des associations sur l’attribution des 
créneaux. De plus, son sol en béton poreux ne répond pas à la norme NF EN 14904 régissant les sols 
sportifs intérieurs. 
 
La ville de Mouroux dispose à ce jour d’un complexe sportif qui regroupe les terrains de football, les terrains 
de tennis et une salle omnisports. L’ensemble est implanté dans une enceinte incluant un parking et une 
école maternelle. Il constitue un espace agréable sécurisé dans lequel les familles peuvent se promener. 
Ces équipements sportifs sont mis à disposition des établissements scolaires (collège et écoles), de l’ALSH 
et des associations. 
 
Avec l’augmentation de la population et des besoins, il s’avère que ces équipements et notamment la salle 
omnisports, ne permettent plus de répondre à la demande. Le club de badminton est l’une des associations 
les plus consommatrices de créneaux horaires. 

 

Description détaillée 

 
Il s’agit de créer une nouvelle salle polyvalente à dominante sportive afin de répondre à la saturation actuelle 
du gymnase communal utilisé par les associations, les écoles et le collège et anticiper les nouvelles 
demandes. 
Les travaux envisagés sont les suivants : 

- VRD, démolition gros-œuvre, 
- charpente - ossature bois, 
- couverture, étanchéité, bardage, 
- menuiserie extérieure, 
- platerie, faux-plafond menuiserie, 
- peinture, sol souple, 
- équipements sportifs. 

 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Les travaux sont estimés à 2 645 191,84 € HT.  

 
 



 

 

Dispositifs financiers sollicités 

 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 
Ce projet fait l’objet de subventions auprès : 

- de la Région Ile-de-France, 
- du Département. 

 

Financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Création d’une salle 
polyvalente à dominante 

sportive 

 
2 645 191,84 € 

 
529 038 ,36 € 

 
3 174 230,21 € 

Total 2 645 191,84 € 529 038,36 € 3 174 230,21 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 30,24 800 000 € 

Subvention obtenue de la Région IDF 3,78 100 000 € 

Subvention à solliciter auprès du 
Département 

22,68 600 000 € 

Total 56,70 1 500 000 € 

Reste à charge collectivité 43,30 1 145 191,84 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs :  

- Offrir des équipements sportifs adaptés aux besoins du territoire 
- Répondre à l’utilisation saturée de l’actuel gymnase face à l’augmentation de la population 

 
Indicateurs de suivi : 

- Nombre d’associations fréquentant le gymnase  
- Nombre de créneaux dédiés 
- Satisfaction des usagers  

 

 

 
 



 

 

 

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Changis-sur-Marne 

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Projet d’aménagement de construction de deux salles de 

classe 

Thématique : Éducation - Structures Enfance et Petite Enfance 
 

Contexte de l’action 

 
Il s’agit de reconstruire deux salles de classe à la place des préfabriqués situés devant le nouveau bâtiment 
de l’école. 
 

Description détaillée 

 
Le projet comprendra la construction de : 

- 2 classes de 60 m² chacun, soit 1120 m², 
- d’un couloir de 15 m², 
- des sanitaires de 30 m², 
- d’un local de rangement de 15 m², 
- d’un local technique pour le chauffage de 10 m². 

 

Coût prévisionnel de l’action 

 
L’action est estimée à 528 770 € HT. 

 

Dispositifs financiers 

 
La Commune envisage de solliciter la Région Ile-de-France en complément de la subvention auprès de 
l’Etat. 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 
 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Construction de 2 salles 
de classe 

528 770 € 105 754 € 634 524 € 



 

 

Total 528 770 € 105 754 € 634 524 € 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’Etat 80 423 016 € 

Total 80 423 016 € 

Reste à charge collectivité 20 105 754 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs :  

 Offrir un établissement adapté afin d’améliorer l’accueil des élèves 
 Offrir un cadre d’enseignement et d’apprentissage agréable aux élèves et aux enseignants 

 
Indicateurs de suivi : 

- Suivi des travaux 
- Nombre d’élèves scolarisés et la satisfaction des parents et des enseignants  

 

 



 

 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage 

Commune de Faremoutiers 
Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Végétalisation des cours de l’école primaire Simone Veil 

Thématique : Éducation - Structures Enfance et Petite Enfance 
 

Contexte de l’action 

 
La commune souhaite mettre en place une végétalisation sur les cours de l’école, permettant notamment de 
créer des zones d’ombre, de rafraichir les sols en cas de fortes chaleurs et de permettre une meilleure 
gestion de l’eau de pluie. 
 
Ce dispositif environnemental pourra également s’inscrire dans un contexte pédagogique pour sensibiliser 
les enfants aux enjeux climatiques et pourra contribuer à créer des espaces de biodiversité. Il faudra mettre 
en place un partenariat avec les enseignants et la directrice de l’école. 

 

Description détaillée 

 
Les travaux consistent en la mise en place d’une végétalisation des cours de l’école primaire Simone Veil.  
 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Cette action est estimée à 50 000 € HT sur 3 ans. 
 

2023 2024 2025 

17 000 € 17 000 € 16 000 e 

 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

  x x x 

 

Partenaires 

 



 

 

 
 
 

Financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Végétalisation des cours 
de l’école primaire 

Simone Veil 

 
50 000 € 

 
10 000 € 

 
60 000 € 

Total 50 000 € 10 000 € 60 000 € 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’État 

80 40 000 € 

Total 80 40 000 € 

Reste à charge collectivité 20 10 000 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Créer des zones d’ombre afin de permettre le rafraîchissement des sols en cas de fortes chaleurs 
- Permettre une meilleure gestion de l’eau de pluie ; 
- Sensibiliser les enfants aux enjeux climatiques 
- Créer des espaces de biodiversité.  

 
Indicateurs de suivi : ressenti et retour des enfants et enseignements lors des récréations pendant les 
fortes chaleurs.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Guérard  

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Extension de l’école maternelle de la Prairie 

Thématique : Éducation - Structures Enfance et Petite Enfance 
 

Contexte de l’action 

 

Description détaillée 

 

Coût prévisionnel de l’action 

 
L’action est estimée à 1 340 000 € HT.  

 

Dispositifs financiers 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Réfection de l’école maternelle de la Prairie 1 340 000 € 268 000 € 1 608 000 € 

Total 1 340 000 € 268 000 € 1 608 000 € 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 80 1 072 000 € 

Total 80 1 072 000 € 

Reste à charge collectivité 20 268 000 € 

  



 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs :  

 Offrir un établissement adapté afin d’améliorer l’accueil des élèves 
 Offrir un cadre d’enseignement et d’apprentissage agréable aux élèves et aux enseignants 

 
Indicateurs de suivi : 

- Suivi des travaux 
- Nombre d’élèves scolarisés et la satisfaction 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Guérard  

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Réfection de l’école maternelle de la Prairie 

Thématique : Éducation - Structures Enfance et Petite Enfance 
 

Contexte de l’action 

 

Description détaillée 

 

Coût prévisionnel de l’action 

 
L’action est estimée à 416 666,67 € HT.  

 

Dispositifs financiers 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Réfection de l’école maternelle de la Prairie 416 666,67 € 83 333,33 € 500 000 € 

Total 416 666,67 € 83 333,33 € 500 000 € 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 80 333 333,34€ 

Total 80 333 333,34 € 

Reste à charge collectivité 20 83 333,33 € 

  



 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs :  

 Offrir un établissement adapté afin d’améliorer l’accueil des élèves 
 Offrir un cadre d’enseignement et d’apprentissage agréable aux élèves et aux enseignants 

 
Indicateurs de suivi : 

- Suivi des travaux 
- Nombre d’élèves scolarisés et la satisfaction 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Maître d’ouvrage 
Ville de Guérard  

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Extension de l’école élémentaire du Rempart 

Thématique : Éducation - Structures Enfance et Petite Enfance 
 

Contexte de l’action 

 

Description détaillée 

 

Coût prévisionnel de l’action 

 
L’action est estimée à 1 092 000 € HT.  

 

Dispositifs financiers 

 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Réfection de l’école maternelle de la Prairie 1 092 000 € 218 400 € 1 310 400 € 

Total 1 092 000 € 218 000 € 1 310 400 € 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 80 873 600 € 

Total 80 873 600 € 

Reste à charge collectivité 20 218 400 € 



 

 

  

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs :  

 Offrir un établissement adapté afin d’améliorer l’accueil des élèves 
 Offrir un cadre d’enseignement et d’apprentissage agréable aux élèves et aux enseignants 

 
Indicateurs de suivi : 

- Suivi des travaux 
- Nombre d’élèves scolarisés et la satisfaction 

 
 



 

 

 

 

Maître d’ouvrage 

Commune de la Ferté-sous-Jouarre 

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Développement des crèches privées 

Thématique : Éducation - Structures Enfance et Petite Enfance 
 

Contexte de l’action 

 
Avec 90 enfants en liste d’attente pour avoir une place en crèche, il devient urgent de favoriser l’arrivée sur 
le territoire de la ville de structures privées type « Micro-crèches » afin d’augmenter l’offre de places.  
Il est primordial de trouver de nouveau partenariat dans ce secteur.  
 

Description détaillée 

 
La commune a pour souhait d’augmenter les moyens de garde à destination des jeunes enfants en 
favorisant l’installation de nouvelles crèches privées sur la commune. 
 
Pour cela, la commune a pris contact avec 2 organismes : 

 « Néokid » pour l’installation d’une micro crèche Montessori. Ce projet est en phase d’étude auprès 
de notre service Urbanisme. 
 

 « Bulles et sourire » qui recherche du foncier pour faire construire une micro-crèche. La commune a 
proposé un terrain qui est pour le moment trop petit. Nous sommes en discussion avec le 
propriétaire du terrain mitoyen afin d’acquérir sa parcelle le but étant d’agrandir l’ensemble, le coût 
estimatif de cette acquisition est de 150 000 €. 

 
Deux autres projets sont également en étude, pour lesquels il est nécessaire de trouver des locaux déjà 
existants. 
 
L’action consiste en l’acquisition d’une parcelle pour la construction d’une micro-crèche. 
 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Le montant de l’acquisition s’élève à 150 000 €. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 
- Programme Petites villes de demain 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 
 
 



 

 

Partenaires 

 
Les partenaires seront principalement la CAF, la PMI, les Bulles et Sourire et Néokid. 

 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Achat d’une parcelle 150 000 € 30 000 € 180 000 € 

Total 150 000 € 30 000 € 180 000 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter au titre du 
programme « Petites villes de 
demain » 

80 120 000 € 

Total 80 120 000 € 

Reste à charge collectivité 20 30 000 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Offrir des équipements adaptés aux besoins des populations  
- Faciliter l’accès aux service 

 
Indicateurs de suivi : 

- Suivi de la réalisation du projet 
- Nombre de places créées et fréquentation de la structure 

 
 



 

 

 

 

Maître d’ouvrage 
Ville d’Aulnoy 

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Création de l’aire de pique-nique Jehan de Brie 

Thématique : autres services  

 

Contexte de l’action 

 
La commune d'Aulnoy prévoit la création d'une aire de pique-nique en accès libre. Cette aire de pique-nique 
s'inscrit dans le prolongement de la politique ambitieuse du développement touristique de l'Agglomération 
Coulommiers Pays de Brie.  
 
Cette aire de pique-nique pourra accueillir une vingtaine de randonneurs. Constituée d’une charpente en 
bois, l’étanchéité sera assurée par une couverture en tuiles briardes. Un mur de protection sera bâti en béton 
de chanvre.  
 
À cet aménagement sera couplé une terrasse en bois, afin de permettre aux touristes de prolonger leur 
temps de repos et de quiétude. Aulnoy, étant le village natal de Jehan de Brie, une borne historique retracera 
la vie de cet illustre briard et incitera les touristes à visiter le Musée et la Maison des Fromages de 
Coulommiers. 
 

Description détaillée 

 
Il est envisagé des travaux de : 

 charpente Bois  
 couverture en Tuiles 
 mur en béton de chanvre 
 dalle & mobilier 
 terrasse en bois 

 

Coût prévisionnel de l’action  
 
Le projet est estimé à 80 550 € HT.  
 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

   x  

 



 

 

Partenaires 

 
 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

charpente Bois  25 550 € 

16 110 € 96 660 € 
couverture en Tuiles 22 550 € 

mur en béton de chanvre 7 850 € 

dalle & mobilier 12 900 € 

terrasse en bois 11 700 € 

Total 80 550 € 16 110 € 96 660 € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’Etat 80 64 440 € 

Total 80 64 440 € 

Reste à charge collectivité 20 16 110 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Promouvoir le potentiel touristique du territoire  
- Valoriser le patrimoine architectural existant 

 
Indicateurs de suivi :  

- Le nombre de touristes/personnes fréquentant l’aire de pique-nique  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Maître d’ouvrage 
Mairie de Citry 

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Embellissement de la commune 

Thématique : Autres services 
 

Contexte  de l’action 

 
La commune souhaite procéder à son embellissement et à l’installation de deux panneaux d’informations 
incluant la carte communale. 
 

Description détaillée 

 
Les travaux consistent en la mise en place de jachères fleuries, rocailles à la rue du Plessier, rue du lavoir de 
Villaré, rue de Villaré et la rue de Chevaudrie. Deux panneaux d’informations avec la carte communale 
seront installés. 
 

Coût prévisionnel de l’action  
 
Le coût du projet est estimé à 2 416 € HT.  
 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

x x x   

 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement 

 
DEPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Travaux à la rue Plessier et du Lavoir 750 € 150 € 900 € 

Travaux à la rue de Chevaudrie et rue de Villaré 833 € 167 € 1 000 € 

Travaux à la rue de Pavant et de Saâcy 833 € 167 € 1 000 € 

Total 2 416 € 484 € 2 900 € 



 

 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’Etat 80 1 932,80 € 

Total 80 1 932,80 € 

Reste à charge collectivité 20 483,20 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 

Objectifs :  
- Embellir la commune et renforcer son attractivité  

 
Indicateurs de suivi :  

- Satisfaction des administrés  
 
 

 

 



 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage 

Ville de Mouroux 

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Extension et accessibilité du bâtiment de la Commune 

Thématique : Autres services 
 

Contexte de l’action de l’action 

 
La ville de MOUROUX dispose à ce jour de plusieurs services administratifs délocalisés dans deux 
bâtiments : les services de l’état civil, les ressources humaines ainsi que le service comptabilité localisés en 
Commune et les services enfance, urbanisme, techniques et CCAS localisés dans un bâtiment annexe situé 
à 25 mètres de la Commune. 
 
Il est constaté que :  

- les services situés en Commune sont inaccessibles aux personnes handicapées ainsi que la salle 
des mariages qui sert également de salle du conseil municipal ; 
 

- les services techniques localisés dans le bâtiment annexe et qui reçoivent du public sont également 
inaccessibles aux personnes handicapées ; 
 

- les différentes réunions des commissions et du conseil municipal se tiennent aujourd’hui dans 
l’unique salle des mariages avec parfois un embouteillage entre les différentes réunions ; 
 

- la séparation des différents services rend également la communication difficile et la gestion des 
ressources humaines délicate. 

 

Description détaillée 

 
Aussi afin d’apporter une solution définitive à l’accessibilité du bâtiment Commune, une extension à l’arrière 
de la Commune a été pensée. Cette extension permettra de regrouper les services directement en lien avec 
la population et libérera un bâtiment pour une salle de réunion supplémentaire. L’accessibilité de la 
Commune permettra d’accueillir convenablement les personnes handicapées et la création d’un ascenseur 
permettra de desservir la salle des mariages et du conseil municipal. 
 

Coût prévisionnel de l’action  

 
Le projet est estimé à 910 755 € HT.  

 

Dispositifs financiers sollicités 

 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    
 
(Phase Esquisse – Démarrage des travaux 2ème semestre 2022 sous réserve des financements des 
partenaires publics). 



 

 

 
 
 

Partenaires 

 
 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Extension et accessibilité du 
bâtiment de la Commune 

910 755 € 182 151 € 1 092 906 € 

Total 910 755 € 182 151 € 1 092 906 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’Etat 80 728 604 € 

Total 80 728 604 € 

Reste à charge collectivité 20 182 151 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Rendre accessible la Commune et regrouper les services à la population en un seul bâtiment 
- Proposer une offre de services adaptée aux besoins du territoire 

 
Indicateurs de suivi : 

- Nombre de personnes à mobilité réduite 

- Nombre de réunions organisées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Saâcy-sur-Marne  

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Remplacement du WC public - Création d'un trottoir à la 

rue des écoles 

Thématique : Autres services 
 

Contexte  de l’action 

 
La rue des écoles est située en plein centre-ville de la commune. Elle se trouve à proximité immédiate des 
principaux bâtiments publics collectifs : école, Église, Commune, salle polyvalente. Elle n’est pas accessible 
aux personnes à mobilité réduite à cause de la présence d’une marche à l’intérieur de l’équipement. Le 
système de toilette dit « à la turque » n’est plus adapté à ce jour.  
 
De nombreux administrés se plaignent de l’absence de toilettes publiques dignes de ce nom, ce qui fait 
cruellement défaut lors des festivités organisées par la municipalité sur la place de la Commune toute proche 
(brocante, marchés, cérémonies, …).  
 

Description détaillée 

 
Les travaux ont pour objet :  

- la création et l’installation de toilettes publiques accessibles aux personnes à mobilité réduite (module 
de toilette auto-lavante, encastrable dans le bâtiment existant ou à intégrer ou à intégrer de façon 
indépendante),  

- les travaux de raccordement aux réseaux existants sur place (eau, électricité, assainissement), 
- les travaux d’accessibilité depuis l’espace public (les trottoirs seront conformes à la règlementation 

applicable.  
 

Coût prévisionnel de l’action  
 
L’action est estimée à 62 810 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Remplacement d’un WC  35 000 € 7 000 € 42 000 € 

Travaux de démolition et création 
d’un trottoir 27 810 € 5 562 € 33 372 € 

Total 62 810 € 12 562 € 75 372 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter au titre du 
CRTE-DSIL 2021 

80 50 248 € 

Total 80 50 248 € 

Reste à charge collectivité 20 12 562 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 

Objectifs :  
- Facilité les déplacements et les circulations  
- Améliorer la qualité de vie 

 
Indicateurs de suivi :  

- Nombre d’usagers 
- Nombre de fréquentations 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
Maître d’ouvrage 

Commune de Saâcy-sur-Marne  

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Création d'une maison des associations 

Thématique : Autres services 
 

Contexte de l’action 

 
La commune ne dispose pas d’un lieu spécifiquement dédié aux activités associatives. C’est pourquoi elle 
souhaite la construction d’une maison des associations qui répondra aux besoins suivants :  

 Regrouper l’ensemble des activités associatives de la commune en un même lieu 
 Proposer un espace de convivialité pour les associations 
 Proposer des espaces dédiés de stockage et/ou d’activités pour certaines associations 
 Offrir un espace de réunion pour les associations 
 Mettre à disposition des associations du matériel (ordinateurs…) 

Au moins 6 associations ont été identifiées comme utilisateurs futurs de cet équipement.  
 

Description détaillée 

 

Le bâtiment aura les caractéristiques principales suivantes :  
 Le bâtiment devra être implanté en limite de domaine public.  
 Il comportera 2 niveaux (R+1) sur environ 200 m² habitables.  
 Il devra se fondre avec les constructions existantes (constructions traditionnelles). 
 L’accès du bâtiment se fera côté jardin (sud et/ou est).  

 

Il sera constitué a minima, des espaces suivants :  
 En RDC : un espace de réunion (50m²), cuisine, toilettes et salle poterie et loisirs créatifs (30m²) et des espaces 

de stockage pour l’atelier vannerie.  
 Au 1er étage : des espaces de réunion, de stockage et de travail et toilettes.  

Le premier étage devra être pour partie, lumineux (verrière…). Il pourra utilement être accessible depuis 
l’extérieur (escalier extérieur).  
Chaque étage comportera un petit local technique (pour ranger les produits et matériel d’entretien). 
 

Des placards seront prévus dans l’espace collectif du RDC et la salle d’activités de l’étage.  
 

Les espaces poterie et salle d’activité devront comporter un point d’eau, beaucoup d’étagères et sera carrelé 
sur 1m60 – 2m de haut. Un appentis extérieur permettra de stocker des équipements pour l’extérieur (tables, 
chaises, barbecue…). 
 

Le projet consiste également à réaménager les abords, notamment le parking de la rue des écoles, située en 
face de la future maison des associations.   
 

Coût prévisionnel de l’action 

 

L’action est estimée à 421 800 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 
La commune souhaite solliciter le Département au titre du COR en 2022. 
 



 

 

 
 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement 

 

DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Création d'une maison 
des associations  

421  800 € 84 360 € 506 160 € 

Total 421 800 € 84 360 € 506 160 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter au titre du 
contrat rural 

61.4 259 000 € 

Subvention à solliciter au titre du 
CRTE-DSIL 2021 

18.5 78 033 € 

Total 79.9 337 033 € 

Reste à charge collectivité 20.1 84 767 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Créer un lieu de rencontre pour les associations 
- Regrouper l’ensemble des activités associatives de la commune en un même lieu 
- Proposer un espace de convivialité pour les associations 
- Renforcer la cohésion sociale 

 
Indicateurs de suivi : 

- Nombre d’associations fréquentant les lieux 
- Satisfaction des usagers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Touquin 

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Achat et pose d’un nouveau Columbarium de 10 cases 

Thématique : Autres services 
 

Contexte  de l’action 

 
 

Description détaillée 

 
L’action consiste en l’acquisition et pose d’un nouveau Columbarium de 10 cases. 

 

Coût prévisionnel de l’action  
 
Le projet est estimé à 5 376 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Achat et pose d’un nouveau 
Columbarium de 10 cases 

5 376 € 1 075,20 € 6 451,20 € 

Total 5 376 € 1 075,20 € 6 451,20 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter au titre du 
CRTE-DSIL 2021 

80 4 300,80 € 

Total 80 4 300,80 € 

Reste à charge collectivité 20 1 075,20 € 

 



 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 

Objectifs :  
- Offrir un équipement adapté aux administrés en répondant à leurs besoins 
-  Améliorer le service  

 
Indicateurs de suivi :  

- Nombre d’utilisation 
- Satisfaction des administrés  

 
 
 



 

 

 

Maître d’ouvrage 

Ville de Boissy-le-Châtel 

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Remplacement des éclairages des écoles de la commune   

Thématique : Énergie 
 

Contexte de l’action 

 
La commune souhaite remplacer l’ensemble des néons des deux écoles par de l’éclairage LED en vue de 
réaliser des économies d’énergie.   
 
Les travaux seront réalisés par les services de la commune dès la notification de cette subvention.  

 

Description détaillée 

 
Les travaux consistent au remplacement de :  

- 60 tubes de néons de 1,20m 
- 45 tubes de néons de 1,50 m 
- 50 pavé de 4x18watt 

 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Le projet est estimé à 3273 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 

Financement 

 

DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Travaux de remplacement 
des éclairages 

3 273,25 € 654,65 € 3 927,90 € 

Total 3 273,25 € 654,65 € 3 927,90 € 

 

 



 

 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 80 2 618,60 € 

Total 80 2 618,60 € 

Reste à charge collectivité 20 654,65 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs :  

- Favoriser les économies d’énergies  
- Améliore la performance énergétique des bâtiments  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Maître d’ouvrage 
Ville de Boissy-le-Châtel 

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Création d’un éclairage autonome de type solaire 

Thématique : Énergie 
 

Contexte de l’action 

 
La commune envisage la construction d’une halle des sports en 2022. La partie éclairage n’est pas compta-
bilisée dans le montant total des travaux de construction. La commune souhaite réaliser le balisage pour 
l’accès à cette structure par des mâts d’éclairage autonomes solaires.  

 

Description détaillée 

- Fouille et massif d’ancrage pour 3 points lumineux 
- Installation de mats d’éclairage autonomes solaires 

Coût prévisionnel de l’action 

 

Le projet est estimé à 20 736 € HT. 
 
Dispositifs financiers sollicités 

 
- Le Département au titre du Fonds d’aménagement communal en 2022. 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    
 

Partenaires 

 

Financement 
 

DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Création d’un éclairage autonome de type solaire 20 736 € 4 147,20 € 24 883,20 € 

Total 20 736 € 4 147,20 € 24 883,20 € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 80 16 588,80 € 

Total 80 16 588,80 € 

Reste à charge collectivité 20 4 147,20 € 
 

Objectifs et indicateurs de suivi 
 

L’objectif est de s’inscrire dans un processus d’économie d’énergie pour l’éclairage public de la commune. 
Indicateur de suivi : suivre l’évolution de la consommation d’énergie de l’éclairage public. 



 

 

 
 
 
 

Maître d’ouvrage 

Ville de Boissy-le-Châtel 

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Remplacement de projecteurs du terrain de foot 

Thématique : Énergie 
 

Contexte de l’action 

 
La commune souhaite remplacer l’ensemble de l’éclairage du terrain de foot, dans le but de réaliser des 
économies d’énergie. Pour se faire, le SDESM a été mandaté pour la réalisation d’une étude.  

 

Description détaillée 

 
L’action consiste au : 

- remplacement de 18 projecteurs, 
- raccordement au réseau souterrain issu du local sportif, 
- à la mise en conformité de la commande d’allumage (contacteur, départs différentiels, interrupteur) 

remplacement des traverses et réglage des projecteurs de nuit avec nacelle, 
- aux contrôles mécaniques de tenues au vent et de stabilité des mâts.  

 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Le projet est estimé à 52 204 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 
- Le SDESM  

 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Remplacement de l’éclairage du 
terrain de foot 

52 204 € 10 441 € 62 644,80 € 

Total 52 204 € 10 440,80 € 62 644,80 € 

 



 

 

 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 80 41 763,20 € 

Total 80 41 763,20 € 

Reste à charge collectivité 20 10 440,80 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 

L’objectif est de s’inscrire dans un processus d’économie d’énergie pour l’éclairage public de la commune. 
 
Indicateur de suivi : suivre l’évolution de la consommation d’énergie de l’éclairage public.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Maître d’ouvrage 

Ville de Faremoutiers 

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Remplacement de l’éclairage intérieur des bâtiments 

communaux par des ampoules à LED 

Thématique : Énergie 
 

Contexte de l’action 

 
La commune souhaite s’inscrire dans un processus d’économies d’énergie pour ses bâtiments communaux.  
 
L’éclairage à LED consomme très peu d’énergie, notamment du fait de la faible émission de chaleur que ce 
type d’éclairage dégage. 
 
Les ampoules ont une durée de vie bien supérieure à l’éclairage classique et sont en grande partie recy-
clables. 
 
L’éclairage maximal est immédiatement atteint ce qui sera notamment intéressant pour les lieux de passage. 
 
L’éclairage à LED offre une lumière plus naturelle et donc plus appréciable pour les utilisateurs. 

 

Description détaillée 

 
Il s’agit de remplacer les ampoules existantes à l’intérieur des bâtiments par des ampoules à LED. 
 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Le projet est estimé à 30 000 € HT, soit 10 000 € par an.  
 

Dispositifs financiers sollicités 

 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x x x  

  

Partenaires 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Remplacement de l’éclairage intérieur 
des bâtiments communaux par des 

ampoules à LED 
30 000 € 6 000 € 36 000 € 

Total 30 000 € 6 000 € 36 000 € 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter au titre du 
CRTE 

80 24 000 € 

Total 80 24 000 € 

Reste à charge collectivité 20 6 000 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs :  

- S’inscrire dans un processus d’économies d’énergie sur les bâtiments communaux 
- Améliorer la performance énergétique en limitant l’impact environnemental 

 
Indicateur de suivi :  

- Évolution de la consommation d’énergie de l’éclairage public.  
 



 

 

 

Maître d’ouvrage 
Ville de Faremoutiers 

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Remplacement de l’éclairage public par des ampoules à 

LED 

Thématique : Énergie 
 

Contexte de l’action 

 
La commune souhaite s’inscrire dans un processus d’économie d’énergie pour l’éclairage public de la com-
mune. 
 
L’éclairage à LED consomme très peu d’énergie, notamment du fait de la faible émission de chaleur que ce 
type d’éclairage dégage. 
 
Les ampoules ont une durée de vie bien supérieure à l’éclairage classique et sont en grande partie recy-
clables. 

 

Description détaillée 

 
Il s’agit de remplacer les ampoules existantes par des ampoules à LED sur les candélabres contribuant à 
l’éclairage public.  
 

Coût prévisionnel de l’action  
 

Le projet est estimé à 100 000 € HT sur 4 ans, soit 25 000 € par an.  
 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 
 

2021 2022 2023 2024 2025  

 x x x x  

 

Partenaires 

 

Financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Remplacement de l’éclairage public par 
des ampoules à LED 

100 000 € 20 000 € 120 000 € 

Total 100 000 € 20 000 € 120 000 € 

 
 
 



 

 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter au titre du CRTE 80 80 000 € 

Total 80 80 000 € 

Reste à charge collectivité 20 20 000 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
L’objectif est de s’inscrire dans un processus d’économie d’énergie pour l’éclairage public de la commune. 
 
Indicateur de suivi : suivre l’évolution de la consommation d’énergie de l’éclairage public.  



 

 

 

Maître d’ouvrage 

Ville de Faremoutiers 

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Achat d’un véhicule électrique pour les services techniques 

Thématique : Énergie 
 

Contexte de l’action 

 
La commune souhaite faire l’acquisition d’un véhicule électrique pour certains déplacements des services 
techniques sur la commune, ne nécessitant pas de gros matériel à transporter. 
 
Cette démarche s’inscrit dans un processus de respect de l’environnement et répond à la volonté de 
diminuer la consommation d’essence. 

 

Description détaillée 

 
Le projet consiste en l’acquisition d’un véhicule électrique pour certains déplacements des services 
techniques sur la commune, ne nécessitant pas de gros matériel à transporter. 
 

Coût prévisionnel de l’action  
 
Le projet est estimé à 30 000 € HT.  
 

Dispositifs financiers sollicités 

 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

  x   

 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Achat d’un véhicule électrique 
pour les services techniques 

30 000 € 6 000 € 36 000 € 

Total 30 000 € 6 000 € 36 000 € 

 
 
 
 



 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter au titre du 
CRTE 

80 24 000 € 

Total 80 24 000 € 

Reste à charge collectivité 20 6 000 €  
 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs :  

- Respect de l’environnement  
- Diminution de la consommation d’essence. 

 
Indicateurs de suivi : 

- Nombre de kilomètre effectués 
- Impact en matière d’émission de Co2 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Maître d’ouvrage 

Commune de la Ferté-sous-Jouarre 

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Déploiement de l’éclairage public à LED 

Thématique : Énergie 
 

Contexte de l’action 

 
La Commune souhaite procéder au remplacement des candélabres pour y installer des éclairages à LED 
permettant d’effectuer des économies d’énergie  
 

Description détaillée 

 
Les travaux envisagés consistent à rénover 1 à 2 rues par an 

- 2022 : Rue de Lizy 
- 2023 : Pôle Gare 

 
Les rues ne sont pas encore définies pour 2023/2024 
 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Le montant annuel des travaux pour les deux rues s’élève à 225 000 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 
- Programme des Petites villes de demain  

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées)  

2021 2022 2023 2024 2025 

 x x x x 

 

Partenaires 

 
- SDESM 

 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Remplacement des candélabres pour y 
installer de l’éclairage à LED 

225 000 € 45 000 270 000 € 

Total 225 000 € 45 000 € 270 000 € 



 

 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention auprès de l’Etat 80 180 000 € 

Total 80 180 000 € 

Reste à charge collectivité 20 45 000 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs :  

- Améliorer la performance énergétique et réduire l’impact environnemental 
- Réaliser des économies d’énergie 

 
Indicateurs de suivi :  

- Nombre de candélabres remplacés 
- Consommation énergétique 

 
 



 

 

 

Maître d’ouvrage 
Commune de la Ferté-sous-Jouarre 

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Développement des énergies renouvelables dans le patrimoine 

communal 

Thématique : Énergie 
 

Contexte de l’action 

 
L’objectif est de réaliser des économies substantielles en matière de consommation énergétique sur les 
bâtiments communaux : travaux d’isolation, équipement de chauffage à économie d’énergie….  
 

Description détaillée 

 
Il est envisagé, sur les prochaines années, de mettre en place des procédures ayant pour finalité de limiter 
les consommations d’énergies sur le patrimoine communal.  
 
Ces mesures consisteront en un audit du patrimoine, puis des travaux de rénovation (isolation, menuiseries, 
changement des systèmes de chauffage, …). 
 

Coût prévisionnel de l’action 

 
L’action est estimée à 85 000 € HT.  
 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x x x x 

- 2021 : Changement de menuiseries sur différents bâtiments en remplaçant ces dernières par des 
modèles de meilleures performances énergétiques 

- 2021 : Etude sur le patrimoine municipal avec choix des actions à mettre en place (isolation, 
changement système de chauffage, …) 

- 2022 à 2025 : Travaux sur le patrimoine et mesure des impacts sur les consommations. 
 

Partenaires 

 
- Dalkia (contrat chauffage P1 / P2 / P3) 
- Entreprises de menuiseries, bâtiment, … 



 

 

 
 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Menuiseries (2021) 25 000 € 5 000 € 30 000 € 

Investissement 2022 à 2025 60 000 € 12 000 € 72 000 € 

Total 85 000 € 17 000 € 102 000 € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter au titre des 
Petites villes de demain 

80 68 000 € 

Total 80 68 000 € 

Reste à charge collectivité 20 17 000 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Réduire l’impact énergétique et améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux 
- Encourager le développement des énergies renouvelables 

 
Indicateurs de suivi : 

- Evolution de la consommation d’énergétique des bâtiments 
Mesure des économies d’énergie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage 

Commune de Maisoncelles-en-Brie 

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Remplacement des luminaires du terrain de foot, des rues 

de Chantemerle et de Méroger par un éclairage LED) 

Thématique : Énergie 
 

Contexte de l’action 

 
La commune souhaite procéder au remplacement des luminaires de l’éclairage public par des ampoules LED 
en vue d’effectuer des économies d’énergie.  
 

Description détaillée 

 
Remplacement des luminaires par un éclairage LED : 

- Au terrain de foot (8 projecteurs) 
- Aux rues de Chantemerle et rue de Méroger (25 candélabres) 

 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Le coût des travaux s’élève à 32 784 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées)  

2021 2022 2023 2024 2025 

     

 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Remplacement des luminaires au terrain de foot (8 
projecteurs)  

21 840 € 4 368 € 26 208 € 

Remplacement des luminaires rue de Chantemerle et 
rue de Méroger (25 candélabres) 

10 944 € 2 188,80 €  13 132,80 € 

Total 32 784 € 6 556,80 € 39 340,80 € 



 

 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention auprès de l’Etat 80 26 227,20 € 

Total 80 26 227,20 € 

Reste à charge collectivité 20 6 556,80 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs :  

- Améliorer la performance énergétique et réduire l’impact environnemental 
- Réaliser des économies d’énergie 

 
Indicateurs de suivi :  

- Nombre de candélabres remplacés 
- Consommation énergétique 

 
 



 

 

 

  Maître d’ouvrage 

Commune de Maisoncelles-en-Brie 

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Enfouissement des réseaux de l'éclairage public et 
remplacement des luminaires par un éclairage LED  

Thématique : Énergie 
 

Contexte de l’action 

 
La commune souhaite procéder à l’enfouissement des réseaux de l’éclairage public et au remplacement des 
luminaires par des ampoules LED en vue d’effectuer des économies d’énergie.  
 

Description détaillée 

 
Les travaux consistent à l’enfouissement des réseaux de l'éclairage public et au remplacement des 
luminaires par un éclairage LED : 

- rue des Rougériaux (8 candélabres) 
- rue de Monbénard (17 candélabres) 
- rue Eloïse et Abélard (4 candélabres)  

 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Le coût des travaux s’élève à 238 476 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées)  

2021 2022 2023 2024 2025 

     

 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

rue des Rougériaux (8 candélabres) 109 278 € 21 855,60 € 131 133,60 € 

rue de Monbénard (17 candélabres) 104 598 € 20 919,60 € 125 517,60 € 

rue Eloïse et Abélard (4 candélabres) 24 600 € 4 920 € 29 520 € 

Total 238 476 € 47 695,20 € 286 171,20 € 



 

 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention auprès de l’Etat 80 190 780,80 € 

Total 80 190 780,80 € 

Reste à charge collectivité 20 47 695,20 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs :  

- Améliorer la performance énergétique et réduire l’impact environnemental 
- Réaliser des économies d’énergie 

 
Indicateurs de suivi :  

- Nombre de candélabres remplacés 
- Consommation énergétique 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Saâcy-sur-Marne 

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Remplacement des fenêtres des 

immeubles de rapport de la commune 

Thématique : Énergie 
 

Contexte de l’action 

 
La commune de Saâcy-sur-Marne va acquérir prochainement trois immeubles de rapport : 

 44 rue de la couture (comprenant 7 appartements) 

 19 cour Devaux (comprenant 3 appartements) 
 21 cour Devaux (comprenant 3 appartements) 

 
Ce foncier permettra à la commune de disposer de logements à louer, de réaliser une politique d’habitat 
(création de logements sociaux et/ou d’urgence notamment) et d’influencer le prix des loyers de location. 
 
Toutefois, ces logements sont mal isolés. On constate que l’ensemble des menuiseries sont en bois, simple 
vitrage.  
 

Description détaillée 

 
L’objectif pour la commune est donc de rénover l’ensemble des menuiseries de ces 3 immeubles dans un 
souci d’efficience énergétique.  
 
Les travaux consisteront au remplacement de l’intégralité des ouvrants des 3 immeubles par des fenêtres et 
portes PVC double vitrage à la place des fenêtres et portes bois simple vitrage. 
 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Le projet est estimé à 54 614,18 € HT. 

 

Dispositifs financiers sollicités 

 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 
 
 
 
 



 

 

 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Remplacement des fenêtres simple 
vitrage bois par du double vitrage PVC 

54 614,18 € 10 922,84 € 65 537,02 € 

Total 54 614,18 € 10 922,84 € 65 537,02 € 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter au titre du 
CRTE-DSIL 2021 

80 43 691,34 € 

Total 80 43 691,34 € 

Reste à charge collectivité 20 10 922,84 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 

Objectifs :  
- Favoriser l’accès au logement de tous 
- Améliorer la qualité de vie 

 
Indicateurs de suivi : 

- Occupation des logements  



 

 

-  

 

 
 

Maître d’ouvrage 

Commune de Saâcy-sur-Marne 

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Remplacement des chaudières fioul des immeubles de 

rapport par des pompes à chaleur 

Thématique : Énergie 
 

Contexte de l’action 

 
Suite à l’acquisition des 3 immeubles ci-dessous par la commune : 

• 44 rue de la couture (comprenant 7 appartements) 
• 19 cour Devaux (comprenant 3 appartements) 
• 21 cour Devaux (comprenant 3 appartements)  

  
La Ville de Saâcy-sur-Marne envisage de remplacer les chaudières à fioul des immeubles par des pompes à 
chaleur. 

Description détaillée 

 
Les travaux s’effectueront sur les 3 immeubles :  

- Installation des pompes à chaleur  
- Mise en service, réglage et contrôle bon fonctionnement  
- Equipement des appartements en radiateur à eau (quantité 3 radiateurs par appartement), avec 

raccordement en tube au réseau de chauffage. 
 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Ces travaux sont estimés à 55 066,50 € HT.  
 

Dispositifs financiers sollicités 

 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

 

Partenaires 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Remplacement de 2 chaudières fioul 
par des pompes à chaleur Air/eau 

55 066,50 € 11 013,30 € 66 079,80 € 

Total 55 066,50 € 11 013,30 € 66 079,80 € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter au titre du CRTE-DSIL 2021 80 44 053,20 € 

Total 80 44 053,20 € 

Reste à charge collectivité 20 11 013,30 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

Objectifs : 
- Améliorer la qualité du bâti 
- Améliorer la performance énergétique  

 
Indicateurs de suivi : 

- Satisfaction des locataires  
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Bouleurs 

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Aménagement d’une voie pour piétons et modes doux 

Thématique : Mobilités 
 

Résumé de l’action 

 
La commune de Bouleurs compte 1 700 habitants et est constituée d’un bourg centre et de 3 hameaux 
principaux : Mont-Bercy, Montpichet et le hameau le plus excentré de Sarcy, lieu du projet. 
 
Le hameau de SARCY, en raison de l’étroitesse de la route communale, n’est desservi que par un seul bus 
matin et soir pour les lycéens en correspondance de la gare de Crécy vers les lycées de Meaux. 
 
De ce fait, en dehors de ce faible horaire, les élèves font à pied, ou à vélo, le trajet d’1,4 kilomètres pour 
rejoindre le bourg et prendre la ligne 8A au premier arrêt, angle de la RD 85 et de la rue des Roches. En plus 
des élèves et de quelques adultes, cette route est empruntée dans un but sportif et de loisirs. 
 
Ces multiples usages nous amènent à réfléchir depuis plusieurs années sur l’amélioration de la sécurité. Cet 
aménagement permettrait de favoriser l’usage de modes doux. 
 
La fusion de la Communauté de Communes du Pays Créçois dans la Communauté d’Agglomération 
Coulommiers Pays de Brie permet à ce projet communal d’intégrer le Schéma local de développement des 
liaisons douces de la Communauté d’Agglomération qui a lancé l’étude sur le secteur créçois. 
 

Description détaillée 

 
Il s’agit de procéder à la réfection de la chaussée afin que la couche de roulement présente un profil en long 
et un profil en travers confortable et permettant un écoulement des eaux latéral vers les ouvrages existants 
et repris récemment (noues, fossés).  
 
Les travaux consisteraient en la : 

- création d’un maillage permettant de relier les communes notamment pour les écoliers du RPI 
- sécurisation des intersections par la création d’un îlot central.  

 

Coût prévisionnel de l’action  
 
Le projet est estimé à 660 250 € HT. 

 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

La réalisation de ces travaux se fera en fonction des subventions obtenues. 
 



 

 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

- Création d’un maillage permettant de 
relier les communes notamment pour 
les écoliers du RPI 

- Sécurisation des intersections par la 
création d’un îlot central. 

660 250 € 132 050 € 792 300 € 

Total 660 250 € 132 050 € 792 300 € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 80 528 200 € 

Total 80 528 200 € 

Reste à charge collectivité 20 132 050 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Aménager un espace permettant le déplacement des piétons, en dehors de l’emprise utilisée par les 
véhicules 

- Favoriser l’usage des modes doux : vélos, trottinettes, etc… en toute sécurité 
- Garder le principe des écluses qui permet de préserver une emprise de chaussée restreinte, favori-

sant ainsi l’effet de paroi et la réduction de la vitesse 
- Garder le principe, récemment requalifié dans le cadre d’une étude de bassins versant, du système 

de noues et de fossés en rive de chaussée 
 
Indicateurs de suivi : 

- Nombre d’usagers utilisant la voie 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Maître d’ouvrage 

Commune de Citry 

Orientation 3 

Urbanisme, préservation paysagère 
et réhabilitation de logements 

Intitulé de l’action 
Enfouissement de réseaux et création d’une canalisation eaux 

de pluie rue de la Chevaudrie 

Thématique : Mobilités 

 

Contexte de l’action 

 
La commune de Citry envisage la réfection de la rue de Chevaudrie.  
 

Description détaillée 

 
Les travaux comprendront :  

- l’enfouissement des réseaux ; 
- la réfection de la voirie ; 
- mise en place d’une canalisation des eaux de pluie. 

 

Coût prévisionnel de l’action  
 

Le projet est estimé à 208 333 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 
La commune envisage de solliciter :  

- le SDESM pour un taux de subvention d’environ 50% ; 
- la Région et le Département. 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

  x x  

 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement 
 

DEPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Travaux de réfection de la 
rue de Chevaudrie 

208 333 € 41 667 € 250 000 € 

Total 208 333 € 41 667 € 250 000 € 

 



 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès du 
SDESM 

50 104 166,50 € 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 20 41 667 € 

Total 70 145 833,50 € 

Reste à charge collectivité 30 62 499,50 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 

Objectifs : 
- Faciliter les déplacements 

 

Indicateurs de suivi : 
- Etat d’avancement des travaux 

 
 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

Maître d’ouvrage 
Commune de Coulommiers 

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Mise en œuvre du transport urbain gratuit à Coulommiers 

Thématique : Mobilités 
 

Contexte de l’action 

 
 

Description détaillée 

 

Coût prévisionnel de l’action  
 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

     

 

Partenaires 

 
 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Mise en œuvre du transport 
urbain gratuit à Coulommiers 

300 000 €   

Total 300 000 €   

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’Etat 80 240 000 € 

Total 80 240 000 € 

Reste à charge collectivité 20 60 000 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 



 

 

 

 

Maître d’ouvrage 
Ville de Coulommiers 

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Aménagement du pôle gare de Coulommiers 

Thématique : Mobilités 
 

Contexte de l’action 

 
Dans le prolongement de la mise en œuvre des orientations définies par le Plan de Déplacements Urbains 
d’Ile-de-France (PDUIF), la Ville de Coulommiers a souhaité lancer une étude, en 2016, sur le 
réaménagement du pôle gare, en vue de repenser son organisation et son fonctionnement dans sa globalité.  
 
Cette mission s‘est articulée autour de 4 étapes : 

1. La réalisation d'un diagnostic partagé par les différents acteurs 
2. L'élaboration de propositions d’aménagement 
3. Le choix et le développement d’un scénario 
4. La validation et la formalisation du projet de pôle faisant office de dossier de prise en 
considération par les différents financeurs. 

 

Description détaillée 

 
Un schéma d’aménagement a été formalisé à l’issue de la mission, en coordination avec la Communauté 
d’agglomération, la SNCF, le transporteur local Darche Gros et Ile-de-France Mobilités. Il se décline à travers 
plusieurs opérations d’aménagement résumées ci-dessous : 

- la requalification de la gare routière, qui intégrera notamment 6 quais bus dont un de 15 mètres, des 
espaces d’attentes aménagés avec abribus, des bancs, trois emplacements taxis ; 

- la construction d’un parking relais en ouvrage de 380 places sur 2 niveaux au sud des voies ferrées ; 
- la réhabilitation du parking de la rue Davène en parking relais de surface avec une trentaine de 

places au nord des voies ferrées ; 
- l’implantation d’un service Véligo de 30 places au droit du parvis de la gare ; 
- la requalification du parvis de la gare incluant l’implantation d’un local chauffeur, le stationnement 

Véligo et d’autres services cyclables selon les besoins, une placette paysagée et le quai bus central 
avec les abris passagers ; 

- la requalification d’une aire de stationnement en aire de dépose-minute. 
- La mise en œuvre de ce projet de réaménagement implique deux maîtres d’ouvrage distincts : 
- la SNCF qui assure la réalisation des parkings relais et l’aménagement Veligo, 
- la Ville de Coulommiers, qui prendra à sa charge la requalification de la gare routière et du parvis de 

la gare. 
 

Coût prévisionnel de l’action  
 
Le projet est estimé à 915 168 € HT.  
 

Dispositifs financiers sollicités 

- Département au titre du CID 
- Ile-de-France Mobilités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x x   



 

 

 

Partenaires 

 
- La Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie,  
- Ile-de-France Mobilités,  
- La SNCF, dans ses différentes entités dont SNCF Gares et Connexions,  
- Le Département de Seine-et-Marne,  
- Le transporteur bus, la société Darche Gros. 

 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Gare routière 601 168 € 

229 033,60 € 1 374 201,60 € Requalification  du parvis de la gare 294 000 € 

Implantation d’un local chauffeur 20 000 € 

Total 915 168 € 183 033,60 € 1  098 201,60 € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention obtenue du Département au titre du CID 37,16 340 067,20 € 

Subventions à solliciter auprès d’Ile-de-France Mobilités 32,84 300 541,17 € 

Total 70% 640 608,37 € 

Reste à charge collectivité 30% 274 559,63 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Son aménagement aura ainsi pour objectifs l’amélioration : 

- de l’accessibilité des voiries du pôle, quel que soit le mode, mais en particulier celles pour les 
modes actifs (piétons et cyclistes) ; 

- des conditions d’intermodalité avec les lignes de transport collectif routier en correspondance 
(synchronisation entre les horaires de bus et de train) ; 

- de l’organisation des accès et liaisons cycles et piétons ; 
- de l’offre de stationnement de rabattement au pôle et de son dimensionnement (voitures et deux-

roues motorisées, emplacements de stationnements vélos sécurisés…) ; 
- des besoins pour les véhicules particuliers (taxis, secours, livraisons, convoyeurs de fonds, 

personnel SNCF…) ; 
- du confort d’attente dans les différents espaces du pôle gare et des services proposés aux 

voyageurs ; 
- de la qualité de l’information voyageurs et de la lisibilité du réseau ; 
- de la qualité urbaine et paysagère du site, de l’ambiance générale et de la sécurité. 

 
Indicateurs de suivi : 

- Fréquentation du pôle gare  

 

 
 



 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Crécy-la-Chapelle 

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Création de voies douces 

Thématique : Mobilités 

 

Contexte de l’action 

 
Le programme du mandat comprend la réalisation d’un maillage permettant aux habitants de circuler en 
mode doux, piétons ou vélos. 
 

Description détaillée 

 
Programmation 2021-2022 

 La première tranche verra l’aménagement des Promenades, du monument aux morts jusqu’aux 
« Baignades » ainsi que la création d’une passerelle reliant ces « Baignades » au Pré Manche. 
 

Programmation 2021-2024 

 Une deuxième tranche est en cours de préparation elle permettra de créer un aménagement le long 
de la RN 34 pour permettre aux habitants de Montbarbin de se rendre dans le centre, au collège ou à 
l’école à vélo ou à pied, ainsi que ceux de la Chapelle en venant dans l’autre sens.  

Cette deuxième tranche sera complétée par l’aménagement de la rue du Parc qui descend de 
Mongrolle avec le même objectif.  
 

 Eclairages de sentes piétonnes 
L’éclairage de deux sentes existantes, la sente des Baulnes et l’escalier de la rue des Chantrennes 
complètera cette seconde tranche pour un montant de 18 000 € pour la première et 60 000 € pour le 
second. 
 

Programmation 2024-2026 

 Une troisième tranche complétera ces aménagements, elle finalisera le schéma global de voies 
douces de la commune. 
 

Coût prévisionnel de l’action  
 
Le projet est estimé à 1 982 634,00 € 

 

Dispositifs financiers sollicités 

 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

x x x x X 



 

 

      

 

Partenaires 

- CEREMA 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

1ère tranche : Aménagement promenade 
et création d’une passerelle 

1 107 418,00 € 221 423,60 € 1 328 901,60 € 

2ème tranche : Pistes cyclables, voie verte, 
aménagement rue du Parc 

797 216,00 € 159 443,20 € 956 659,20 € 

Eclairage de sentes piétonnes  78 000,00 € 15 600,00 € 93 600,00 € 

Total 1 982 634,00 € 396 526,80 € 2 379 160,80 € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

DSIL sur 1ère tranche  55,74 617 275,32 € 

CAR sur 1ère tranche 24,26 350 000,00 € 

Total 1ère tranche 80 967 275,32 € 

Reste à charge collectivité 1ère 
tranche 

20 140 142,68 € 

Reste à charge collectivité 2ème 
tranche 

Demande de subvention à venir 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 

Objectifs :  
- Développer des déplacements doux (piétons, cycles) dans une fonction aussi bien pratique que 

touristique, 
- Fluidifier les circulations dans le centre-ville  
- Favoriser l’utilisation des modes doux 

 
Indicateurs de suivi : 

- Etat d’avancement des travaux 
- Fréquentation de la voie 
- Nombre d’usagers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Maître d’ouvrage 

Commune de Guérard 

Orientation 1 

Urbanisme, préservation paysagère 
et réhabilitation de logements 

Intitulé de l’action 
Aménagement de la voirie avec cheminement piétons de la rue 

de la Binache 

Thématique : Mobilités 

 

Contexte de l’action 

 

Description détaillée 

 

Les travaux à réaliser consistent au réaménagement de la voie avec l’intégration d’un cheminement pour les 
piétons rue de la Binache. 
 

Coût prévisionnel de l’action  
 

Le projet est estimé à 407 345 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

     
 

Partenaires 
 

Financement / Plan de financement 
 

D֤ÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

    

Total 407 345 € 81 469,00 € 488 814,00 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 80 325 876 € 

Total 80 325 876 € 

Reste à charge collectivité 20 81 469 € 
 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 

Objectifs : 
- Faciliter les déplacements 

 

Indicateurs de suivi : 
- Etat d’avancement des travaux 



 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage 

Commune de La Ferté-sous-Jouarre 

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Installation de recharges pour voitures électriques 

Thématique : Mobilités 
 

Contexte de l’action 

 
Il s’agit de l’installation de bornes de recharge électrique pour les véhicules roulant à cette énergie en 
plusieurs points de la commune. Un service de véhicules électriques sera proposé aux utilisateurs.  

 

Description détaillée 

 
Installation d’une borne de recharge électriques avec 2 points de charge de 22 KW dans un parking public. 
 

Coût prévisionnel de l’action 

 
L’action est estimée à 20 000 € HT. 

 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Octobre/ Novembre 
2021 

    

 

Partenaires 

 
- Région Ile-de-France 

 

Financement 

 
DÉPENSES (en cours d’étude) 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Installation de recharges pour voitures 
électriques 

20 000 € 4 000 € 24 000 

Total 20 000 € 4 000 € 24 000 € 

 



 

 

 

 
 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’Etat 20 4 000 € 

Région Ile-de-France 50 10 000 € 

Total 70 14 000 € 

Reste à charge collectivité 30 6 000 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
 
Objectifs : 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
- Favoriser la transition énergétique 
- Améliorer les mobilités et déplacements sur le territoire 

 
Indicateurs de suivi : 

- Etat d’avancement des travaux 
- Nombre d’utilisateurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage 

Commune de La Ferté-sous-Jouarre 

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Augmentation de l’offre de stationnement 

Thématique : Mobilités 
 

Contexte de l’action 

 
Dans le cadre de sa politique de rénovation du cœur de ville qui a conduit à la réfection de la place de l’Hôtel 
de Ville et de développement touristique et économique, la Ville souhaite augmenter son offre de 
stationnement en cœur de ville mais aussi en périphérie de ce cœur de ville.  
 
Cette réflexion doit intégrer la modification de certains sens de circulation et l’achat de parcelles foncières 
permettant de mettre en œuvre ce projet.  
 

Description détaillée 

 
Les travaux envisagés consistent en : 

- la démolition du bâtiment de l’annexe Commune ; 
- la remise en état et l’extension du parking Commune pour la création de 31 places ouvertes au public ; 
- la création de places à côté de l’école Duburcq rue Galien (en reflexion). 

 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Le projet est estimé à 200 000 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 
- Programme Petites villes de demain  

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 



 

 

 

 
 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Démolition du bâtiment de 
l’annexe 

64 000 € 

40 000 € 

80 000 € 

Remise en état et extension 
du parking Commune 

136 000 € 170 000 € 

Création de places à côté de 
l’école Duburcq  En cours d’étude 

Total 200 000 € 40 000 € 240 000 € 

RECETTES  

Moyens financiers Taux (% du HT) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’Etat  

80 160 000 € 

Total 80 160 000 € 

Reste à charge collectivité 20 40 000 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Contribuer à la dynamisation commerciale du centre-ville 
- Faciliter les déplacements 

 
Indicateurs de suivi : 

- Nombre de places créées 
- Fréquentation du centre-ville 



 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage 
Commune de La Ferté-sous-Jouarre 

Orientation 3 

Mobilités et énergie 
renouvelables 

Intitulé de l’action 
Création de 60 places supplémentaires - Parc Relais de la Haute Vue 

Thématique : Mobilités 
 

Contexte de l’action 

 
La Ville de La Ferté-Sous-Jouarre rencontre une forte demande en stationnement sur le parking labélisé Parc 
Relais appelé parking de la Haute Vue. 
 
Il est donc envisagé, sur ce site, une extension de l’ordre d’une soixantaine de places, en aérien, par la 
création d’une plateforme sur une parcelle foncière contigüe, libre de bâti, appartenant à la commune.  
 
Cette extension devra prendre en compte le stationnement et la mobilité pour les personnes en situation de 
handicap. Dans cette optique, une place existante, sur l’actuel P+R, plus proche de la desserte gare 
ferroviaire, sera transformée en place PMR. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du développement durable, un emplacement pour rechargement des véhicules 
électriques est prévu sur l’extension. 
 
Une attention toute particulière devrait être accordée à la création de l’étanchéité entre l’existant et l’extension. 
 

Description détaillée 

 
Les travaux prévus pour la création de cette extension sont : 

 Nettoyage du site pour création de la plateforme devant recevoir l’extension : 
- le broyage des végétaux, arbustes, dessouchage et évacuation des arbres situés sur l’emprise 

de la parcelle, 
- la démolition si besoin des talus situés sur l’emprise de la parcelle, et évacuation des déblais en 

centre agréé. 
 

 Retracement du profil pour mise à niveau : 
- le décapage de la terre végétale, son évacuation pour stockage suivant directives, ou le dépôt 

sur le site pour réemploi ultérieur, 
- le chargement, le transport et le déchargement des limons dans une décharge agréée. 

 
 Construction des fondations, maçonnerie, clôture et murs de soutènement, chaussées, parkings et 

chemins piétonniers comprenant : 
- les fondations et clôture périphérique, 
- la création plateforme pour aligner avec le niveau fini avec celui de l’existant, 
- le soutènement des terres côté rue Pierre Marx, si nécessaire, 
- la réalisation des espaces verts et des finitions, y compris raccord et étanchéité avec partie 

existante. 
 

 Création et raccordement du réseau de récupération des eaux de ruissellement : 
- la confection d’un réseau à raccorder sur existant 

 



 

 

 

 Création d’un réseau électrique et d’éclairage public : 
- la création d’un réseau principal à partir du réseau existant, 
- la pose des points d’éclairage, 
- la création d’une borne de rechargement véhicule électrique. 

 
 Traçage des marquages au sol et pose de mobilier urbain : 

- la création et matérialisation des cheminements piétons et automobiles par marquage au sol, 
- la pose de tous les mobiliers urbains nécessaires (panneaux « P+R », signalétique 

réglementaire, cheminements et toutes sujétions). 
 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Le coût des travaux s’élève à 255 600 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités  

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 
- Ile-de-France Mobilités  

 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Création du parking 255 600 € 51 120 € 306 720 € 

Total 255 600 € 51 120 € 306 720 € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 10 25 560 € 

Subvention sollicitée auprès d’Ile-de-France Mobilités 60 153 360 € 

Total 70 178 920 € 

Reste à charge collectivité 30 76 680 € 
  

Objectifs et indicateurs de suivi  

 
Objectifs : 

- Contribuer à la dynamisation commerciale du centre-ville 
- Faciliter les déplacements 

 
Indicateurs de suivi : 

- Nombre de places créées 
- Fréquentation du centre-ville 



 

 

 

 
 
 

Maître d’ouvrage 
Commune de Saâcy-sur-Marne 

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Rénovation de la rue des Montgrisards 

Thématique : Mobilités 
 

Contexte de l’action 

 
Le projet consiste en la rénovation de la rue des Montgrisards. 
 

Description détaillée 

 
Les travaux envisagés consistent en : 

- la création d'un trottoir PMR et de places de stationnement,  
- la mise en accessibilité de l'arrêt de bus,  
- la végétalisation des espaces, enfouissement des réseaux, 
- le renforcement de la défense incendie, 
- l’enfouissement des réseaux.  

 

Coût prévisionnel de l’action 

 
L’action est estimée à 627 371,89 € HT 

 

Dispositifs financiers sollicités  

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Création d'un trottoir PMR, de places de 
stationnement, mise en accessibilité de l'arrêt de 

bus, végétalisation des espaces, renforcement de la 
défense incendie, enfouissement des réseaux secs 

627 371,89 € 125 474,38 € 752 846,27 € 

Total 627 371,89 € 125 474,38 € 752 846,27 € 

 
 
 
 



 

 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter en 2022 au titre de la FER 8 50 000 € 

Subvention à solliciter en 2022 au titre de la DETR 62 389 160,32 € 

Total 70 439 160,32 € 

Reste à charge collectivité 30 188 211,56 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi  

 
Objectifs : 

- Faciliter les déplacements 
- Améliorer le cadre de vie 

 
Indicateurs de suivi :  

- Suivi et état d’avancement des travaux 
- Fréquentation de la rue  



 

 

 

 

 
 
 

  Maître d’ouvrage 

Commune de Saâcy-sur-Marne 

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Rénovation du parking saâcéen de la gare 

Thématique : Mobilités 
 

Contexte de l’action 

 
La commune de Saâcy-sur-Marne dispose d’un parking à proximité immédiate de la gare. Ce parking dit « de 
la Laiterie » est équipé de barrières pour limiter l’accès aux seuls habitants de la commune.  
 
Ce parking n’est pas aménagé car il s’agit avant tout d’un terrain vague. Le nombre de places de 
stationnement n’est pas véritablement optimisé. Lorsqu’il pleut, le terrain devient vite boueux.  
 
Les parties maçonnées du parking (murets, murs de soutènement) sont dégradées. Le chapeau de béton 
ainsi que le jointement des pierres s’effritent. La ferronnerie au-dessus du muret a, non pas été scellée au 
mur, mais fixée sur des platines boulonnées sur le mur. Ce type de fixation ne garantit pas un bon maintien 
des grilles ce qui pose des questions sécuritaires.  
 

Description détaillée 

 
Le projet consiste à réaménager le parking de la Laiterie afin : 

- d’optimiser des places de stationnement, 
- de créer deux places de stationnement pour des personnes en situation de handicap, 
- de mettre en enrobé le cheminement véhicule, 
- de mettre en grave les places de stationnement, 
- de créer des noues végétales pour l’infiltration des eaux de surface.  

 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Le coût du projet s’élève à 133 472 € HT. 

 

Dispositifs financiers sollicités 

 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 
- Département de Seine-et-Marne 



 

 

 

 
 

Financement / Plan de financement  

 

DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Réaménagement du parking saâcéen 
de la gare : 

- rénovation du mur de 
soutènement,  

- rénovation des grilles en 
ferronnerie, 

- rénovation des surfaces de 
roulement et traitement des eaux 
de ruissellement 

133 472 € 26 694,40 € 160 166,40 € 

Total 133 472 € 26 694,40 € 160 166,40 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’Etat 32.53 43 430,40 € 

Subvention sollicitée auprès du 
Département au titre du FER 

37,46 50 000 € 

Total 70 93 430,40 € 

Reste à charge collectivité 30 40 041,60 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Faciliter les déplacements et les pratiques intermodaux 
- Fluidifier la circulation 
- Promouvoir la qualité paysagère  

 
Indicateurs de suivi : 

- Retour des usagers 
- Augmentation du nombre de stationnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Maître d’ouvrage 

Commune de Touquin 
Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Augmentation de l’offre de stationnement 

Thématique : Mobilités 
 

Contexte de l’action 

 

Description détaillée 

 
Les travaux consistent en l’aménagement d’un parking aux abords du cabinet médical et des logements 
locatifs afin de libérer des places sur le parking Place de la Commune, située à proximité des commerces et 
de l’arrêt du Seine-et-Marne Express.   
 

Coût prévisionnel de l’action  
 
L’action est estimée à 142 157,25 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Augmentation de l’offre de 
stationnement 

142 157,25 € 28 431,45 € 170 588,70 € 

Total 142 157,25 € 28 431,45 € 170 588,70 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’Etat 80 113 725,80 € 

Total 80 113 725,80 € 

Reste à charge collectivité 20 28 431,45 € 



 

 

 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Contribuer à la dynamisation commerciale du centre-ville 
- Faciliter les déplacements 

 
Indicateurs de suivi : 

- Nombre de places créées 
- Fréquentation du centre-ville 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

Maître d’ouvrage 
Commune d’Aulnoy 

Orientation 4 

Valorisation du bâti et du patrimoine 
existant 

Intitulé de l’action 
Réhabilitation de la toiture de l’église 

Thématique : Rénover et réhabiliter les constructions et le bâti existants 

 

Contexte de l’action 

 
Le centre bourg d'Aulnoy demeure le village emblématique de la Brie Laitière. Classé « Village de caractère » 
aux portes de Coulommiers, cet édifice doit être réhabilité dans l'ensemble de sa charpente et de sa 
couverture. 

Autrefois station militaire de l’Empire Romain, Aulnoy est un village riche en histoire. En effet, au XVème 
siècle, des serfs prirent le soin de défricher la forêt pour constituer des petits villages comme celui de Villers-
sur-Rognon, devenu aujourd’hui l’un des hameaux de Aulnoy. 
 
Aulnoy était au cœur de la hiérarchie féodale de Seine-et-Marne. Le village qui a vu naître Jehan de Brie, dit 
Lebon berger, témoigne donc d’un passé fort en Histoire et propose aujourd’hui une échappée transmettant 
tous les bienfaits de notre campagne en Pays de Brie 
 
La commune d'Aulnoy s'est appuyée sur l'expertise d'un architecte de la Fondation du Patrimoine pour réaliser 
une première estimation simplifiée des travaux. Cette réhabilitation s'inscrit en cohérence avec le projet PLU 
de la commune qui renforce la protection des vues sur le village. 

Description détaillée 

 
Les travaux envisagés sont les suivants : 

 renforcement de la charpente bois, 
 couverture et étanchéité, 
 maçonnerie diverse, 
 étanchéité gouttières en zinc, 
 installation chantier & échafaudage. 

 

Coût prévisionnel de l’action  
 
Le projet est estimé à 412 950 € HT.  
 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

   x  

 



 

 

 

 

Partenaires 

 
- Fondation du Patrimoine 

 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Renforcement Charpente Bois : 35 450 € 

82 590 € 495 540 € 

Couverture étanchéité 290 000 € 

Maçonnerie divers 24 500 € 

Etanchéité Gouttière Zinc 24 500 e 

Installation chantier & 
Échafaudage 

38 500 € 

Total 412 950 € 82 590 € 495 540 € € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’Etat 80 330 360 € € 

Total 80 330 360 € 

Reste à charge collectivité 20 82 590 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 

Objectifs : 
- Promouvoir le potentiel touristique du territoire  
- Valoriser le patrimoine architectural existant 

 
Indicateurs de suivi :  

- Nombre de touristes/personnes visitant l’église  
- Nombre de cérémonies organisées 

 

 



 

 

 

 

 
 

Maître d’ouvrage 

Commune de Bassevelle 

Orientation 4 

Valorisation du bâti et du patrimoine 
existant 

Intitulé de l’action 
Restauration du phare aéronautique 

Thématique : Rénover et réhabiliter les constructions et le bâti existants 

 

Contexte de l’action 

 
La commune de Bassevelle est très attachée à son patrimoine qu’elle a toujours eu à cœur de restaurer, 
entretenir et valoriser dans la mesure de ses moyens très limités.  
 
La commune a le privilège de posséder un phare aéronautique, témoin des efforts déployés pour développer 
l’aviation civile, à la sortie de la première guerre mondiale. Depuis sa « découverte » en 2005, la Commune a 
entrepris différentes opérations pour le mettre à l’honneur et le faire connaitre. 
 

Description détaillée 

 
La première étape a été de devenir propriétaire de ce phare afin de le conserver.  
 
La deuxième étape consiste à : 

- restaurer le phare par des travaux de maçonnerie pour le consolider, 
- fabriquer le support des tubes néon pour le compléter, 
- aménager sa parcelle pour lui offrir un cadre agréable et le mettre en valeur.  

 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Les travaux sont estimés à 20 700 € HT 

 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

     

 

Partenaires 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

 20 700 € 4 140 € 24 840 € 

Total 20 700 € 4140 € 24 840 € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (% ) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’Etat 80 16 560 € 

Total 80 16 560 € 

Reste à charge collectivité 20 4 140 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs de l’action : 

- Valoriser le patrimoine  
- Contribuer à l’attractivité et au dynamisme du territoire  
- Promouvoir le potentiel touristique du territoire 

 
Indicateurs de suivi : 

- Etat d’avancement des travaux 
 

 



 

 

 

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Beautheil-Saints 

Orientation 4 

Valorisation du bâti et du patrimoine 
existant 

Intitulé de l’action 
Aménagement de l’ancienne Commune de Beautheil 

Thématique : Rénover et réhabiliter les constructions et le bâti existants 

 

Contexte de l’action 

 
Depuis la fusion des communes de Beautheil et de Saints en janvier 2019, les services administratifs 
communaux ont été regroupés à la Commune de Saints et l’ancienne Commune de Beautheil n’est plus 
utilisée. 
 
Cette opération doit permettre de faire de l’ancienne Commune de Beautheil un lieu de vie pour les 
administrés, afin que le bâtiment conserve sa destination de bâtiment communal par la création de deux salles 
à destination des administrés. 

Description détaillée 

 
Le projet consiste en la création d’une bibliothèque et d’une salle informatique au sein de l’ancienne 
Commune de Beautheil avec la possibilité de proposer des cours afin de venir en aide aux personnes n’ayant 
pas ou peu d’accès à l’informatique. 
 
Le projet prévoit la mise aux normes des locaux, avec création d’entrées accessibles aux PMR, suppression 
du chauffage au fioul, installation d’une climatisation…. 
 

Coût prévisionnel de l’action  
 
L’action est estimée à 220 226,05 € HT.  
 

Dispositifs financiers sollicités 

 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

                x x   

 

Partenaires 

 
Une étude est en cours pour déterminer les subventions envisageables. 



 

 

 

 
 

Financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Gros Œuvre 49 531,00 € 9 906,20 € 59 437,20 € 

Menuiserie / Charpente 25 060,00 € 5 012,00 € 30 072,00 € 

Isolation / Plâtrerie 34 535,00 € 6 907,00 € 41 442,00 € 

Electricité 20 961,00 € 4 192,20 € 25 153,20 € 

Plomberie 32 328,00 € 6 465,60 € 38 793,60 € 

Peinture 19 590,00 € 3 918,00 € 23 508,00 € 

Sous total travaux 182 005,00 € 36 401,00 € 218 406,00 € 

Honoraires divers 15% 27 300,75 € 5 460,15 € 32 760,90 € 

Anticipation évolution des 
prix =  +6% 

10 920,30 € 2 184,06 € 13 104,36 € 

Total 220 226,05 € 44 045,21 € 264 271,26 € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention sollicitée auprès de l’Etat 80 176 180,84 € 

Total 80 176 180,84 € 

Reste à charge collectivité 20 44 045,21 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Restaurer le bâtiment existant 
- Rendre accessible les locaux 
- Proposer de nouveaux services 

 
Indicateurs de suivi :  

- Fréquentation des activités et des nouveaux services 
- Nombre d’administrés accueillis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Boissy-le-Châtel 

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Restauration de l’intérieur de l’église  

Thématique : Rénover et réhabiliter les constructions et le bâti existants 
 

Contexte de l’action 

 
 

Description détaillée 

 
Les travaux envisagés consiste en la restauration intérieure de l’église. 
 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Le projet est estimé à 152 500 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 
- Région Ile-de-France au titre du Contrat d’Aménagement Régional (CAR) 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

x x    

 

Partenaires 

 
 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Travaux de restauration 
intérieur de l’église 

152 500 € 30 500 € 183 000 e 

Total 152 500 € 30 500,00 € 183 000 € 

 



 

 

 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (% du HT) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 20 30 500 € 

Région Ile-de-France – subvention 
obtenue au titre du CAR 

50 76 250 € 

Total subventions obtenues 70 106 750 € 

Reste à charge collectivité 30 45 750 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Préserver le patrimoine de la commune et rénover un bâtiment  
- Promouvoir le développement touristique du territoire 

 
Indicateurs de suivi : 

- Etat d’avancement des travaux 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage 

Commune de Bouleurs 

Orientation 4 

Valorisation du bâti et du patrimoine 
existant 

Intitulé de l’action 
Travaux de restauration de l’église 

Thématique : Rénover et réhabiliter les constructions et le bâti existants 

 

Résumé de l’action 

 
Depuis une vingtaine d’années, les trois équipes municipales qui se sont succédées ont eu à cœur d’investir 
dans la restauration de l’église chaque fois que le budget l’a permis. 
 

Description détaillée 

 
Depuis 1985, l’église fait l’objet de travaux pour la préserver. Elle a été remaniée au XIII et XIVème siècles et 
possède un vitrail du XVIème siècle inscrit à l’inventaire des Monuments historiques. 
 
Elle a une acoustique extraordinaire et la commune y a organisé plusieurs concerts et expositions d’œuvres 
d’art au cours des 20 dernières années.  
 
Des travaux ont été engagés depuis 2003 mais il reste encore des travaux à prévoir. Plus de 600 000 € HT de 
travaux ont été réalisés depuis 2003 mais 1 000 000 € sont encore à prévoir.  
 
Deux dossiers ont été déposés en septembre 2020 au titre du Plan de relance mais n’ont pas été retenus.  
 
La commune a déposé une demande au titre du FER auprès du Département pour 2021. Elle a également fait 
faire un diagnostic complet de cette église par M. Louis-Marie ASSELINEAU, architecte du Patrimoine, qui suit 
les travaux depuis 2010.  
 
Cette église doit pouvoir créer du lien social en la faisant vivre sur le plan culturel (concerts, expositions d’art).  
 

Coût prévisionnel de l’action 

 

Dispositifs financiers 

Coût prévisionnel du projet : 379 615 € 

La réalisation de ces travaux se fera en fonction des subventions obtenues. 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

     

 

 



 

 

 

Partenaires 

 
- L’Etat à travers deux demandes au titre de la DETR  
- La Région et le Département à travers deux contrats ruraux 

 

Financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Installation de chantier 
Démolition/Maçonnerie  
Menuiserie bois 
Restauration du tableau  
Serrurerie/Couverture  
Restauration des vitraux  
Electricité  

379 615 € 75 923 € 455 538,00 € 

Total 379 615 € 75 923 € 455 538,00 € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’Etat 80 303 692 € 

Total 80 303 692 € 

Reste à charge collectivité 20 75 923 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Préserver le patrimoine de la commune et rénover un bâtiment  
- Promouvoir le développement touristique du territoire 

 
Indicateurs de suivi : 

- Etat d’avancement des travaux 
 

 



 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage 

Commune de Chailly-en-Brie 

Orientation 4 

Valorisation du bâti et du patrimoine 
existant 

Intitulé de l’action 
Projet de réhabilitation du château 

Thématique : Rénover et réhabiliter les constructions et le bâti existants 

 

Contexte de l’action 

 
Ce projet s’inscrit dans un contexte urbain en pleine mutation et bénéficie de l’impact historique du site 
composé du château lui-même, des bâtiments agricoles qui l’accompagnent, d’une allée plantée d’arbres en 
alignement débouchant sur une vaste esplanade en herbe. Le terrain se prolonge par un parc boisé qui 
entoure un étang. 
 
Cette délocalisation est justifiée par l’exiguïté de la Commune non extensible, l’impossible accès à la salle des 
mariages aux personnes à mobilité réduite, les difficultés de stationnement et son implantation au droit d’un 
carrefour dangereux.  
 

Description détaillée 

 
Il s’agit d’aménager la Commune dans l’ancien Château construit par Etienne GEOFFROY SAINT HILAIRE, 
situé rue du Château. 
 
Les travaux envisagés consistent en : 

- démolition, maçonnerie,  
- charpente bois, couverture, 
- menuiseries extérieures et intérieures bois, 
- cloisons, doublage, faux plafonds, 
- plomberie, chauffage, VMC, électricité et peinture. 

 

Coût prévisionnel de l’action  
 
Le projet est estimé à 1 297 080 € HT.  
 

Dispositifs financiers sollicités  

 
Les travaux se feront en fonction des subventions obtenues.  
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 
 
 



 

 

 

 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Travaux de restauration 1 297 080 € 259 416 € 1 556 496 € 

Total 1 297 080 € 259 416 € 1 556 496 € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 80 1 037 664 € 

Total 80  

Reste à charge collectivité 20 259 416 € 

 
La commune envisage également de solliciter la Région au titre du COR (Contrat Rural) et le Département 
de Seine-et-Marne au titre du Fonds d’Equipement Rural. 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 

Objectifs :  

- Valoriser le patrimoine local architectural 
- Rendre accessible la Commune à l’ensemble de la population 
- Rénover les espaces et équipements publics 
- Améliorer le service aux habitants par un accueil de qualité dans un bâtiment adapté 

 
Indicateurs de suivi : 

- Nombre de personnes à mobilités réduites reçues 
- Fréquentation de la Commune 
- État d’avancement des travaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Maître d’ouvrage 

Commune de Citry 

Orientation 4 

Valorisation du bâti et du patrimoine 
existant 

Intitulé de l’action 
Restauration de la toiture de la Mairie et de l’église  

Réfection des ravalements sud du bas-côté de l’église  

Thématique : Rénover et réhabiliter les constructions et le bâti existants 

 

Contexte de l’action 

 
Débutée au XIIIème siècle, l’église de Citry comporte une tour-clocher ainsi qu’une crypte située sous le 
chœur et abritant les tombeaux de la famille des Seigneurs de Renty. Sa nef est aujourd’hui couverte par un 
simple plancher de bois suite à un effondrement de la voûte initiale. De l’extérieur, le portail nord est à ne pas 
manquer.  
 
Classé Monument historique, il a conservé son état originel avec ses voussures en dents de scie et ses 
colonnettes. 
 
Le monument nécessite aujourd’hui des travaux de restauration de la toiture mais également un ravalement 
du bas-côté sud.  
 

Description détaillée 

 
Les travaux consistent en la :  

- couverture sud de l’église à refaire avec des petites tuiles de pays (PNR) ; 
- reprise des ravalements du bas-côté ; 
- réfection de la couverture de la mairie. 

 

Coût prévisionnel de l’action  
 
Le projet est estimé à 270 834 € HT.  
 

Dispositifs financiers sollicités  

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x x   

 

Les travaux de l’Église sont prévus en 2022 et la Mairie en 2023 

 

Partenaires 

 
- L’architecte des Bâtiments de France  

 
 



 

 

 

 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Travaux de restauration 
de l’Église 

229 167 € 45 833 € 275 000 € 

Travaux de restauration 
de la Mairie 

41 667 € 8 333 € 50 000 € 

Total 270 834 € 54 166,80 € 325 000 € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 80 216 667,20 € 

Total 80  

Reste à charge collectivité 20 54 166,80 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 

Objectifs :  

- Valoriser le patrimoine local architectural 
- Rénover les espaces et équipements publics 
- Améliorer le service aux habitants par un accueil de qualité dans un bâtiment adapté 

 
Indicateurs de suivi : 

- Fréquentation du monument  
- Satisfaction des usagers  
- État d’avancement des travaux 

 
 



 

 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage 

Commune de Citry 
Orientation 4 

Valorisation du bâti et du patrimoine 
existant 

Intitulé de l’action 
 Restauration d’un ancien pressoir et d’une statue 

Thématique : Rénover et réhabiliter les constructions et le bâti existants 

 

Contexte de l’action 

 
La commune souhaite restaurer un ancien pressoir et une statue sous un abri en charpente traditionnelle avec 
toiture en petites tuiles de pays. 
 

Description détaillée 

 
Il s’agit de réaliser un abri avec charpente traditionnelle et de poser une couverture en tuiles de pays afin de 
protéger le pressoir et la statue célébrant la viticulture et les métiers de la couture. 
 

Coût prévisionnel de l’action  
 
Le projet est estimé à 6 667 € HT.  
 

Dispositifs financiers sollicités  

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

  x   

 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Travaux de construction 
d’un abri 6 667 1 333 € 8 000 € 

Total 6 667 € 1 333 € 8 000 € 

 
 
 
 



 

 

 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 80 5 333,60 € 

Total 80 5 333,60 € 

Reste à charge collectivité 20 1 333,40 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 

Objectifs :  

- Valoriser le patrimoine local architectural 
- Rénover les espaces et équipements publics 
- Améliorer le service aux habitants par un accueil de qualité dans un bâtiment adapté 

 
Indicateurs de suivi : 

- Fréquentation du lieu  
- Satisfaction des usagers  
- État d’avancement des travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Crécy-la-Chapelle 

Orientation 4 

Valorisation du bâti et du patrimoine 
existant 

Intitulé de l’action 
Réfection de la Collégiale Notre-Dame de l'Assomption 

Thématique : Rénover et réhabiliter les constructions et le bâti existants 

 

Contexte de l’action 

 
Un plan pluriannuel d’investissement et un programme ont été réalisés par un architecte du patrimoine, 
validés par l’architecte des bâtiments de France et la DRAC, sur la base d‘études géologiques et hydrauliques 
poussées. 
 

Description détaillée 

 
Les travaux se déclinent à travers une programmation pluriannuelle.  
 
La programmation 2021-2022 comprend la réfection complète de l’absidiole et la reprise ponctuelle de la 
toiture du bas-côté sud et de la nef ainsi que la réfection des parements extérieurs et intérieurs du bas-côté 
sud de la Collégiale.  
 
La programmation 2022-2026 est en cours de définition.  
 

Coût prévisionnel de l’action  
 
L’action est estimée à 150 765 € HT.  
 

Dispositifs financiers sollicités  

 
- La DRAC 
- La Région Ile-de-France 
- Le Département de Seine-et-Marne 
- Le programme « Petites villes de demain » 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées)  

2021 2022 2023 2024 2025  

x x x x x  

 

Partenaires 

 
- DRAC 
- Architecte des Bâtiments de France 
- Fondation du Patrimoine 
- Région Ile-de-France 
- Département de Seine-et-Marne 



 

 

 

 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES (2021-2022 uniquement) 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Travaux  114 000 € 

30 153 € 180 918 € Honoraires et études à 15% 17 100€ 

Imprévus à 15%  19 665 € 

Total 150 765 € 30 153 € 180 918 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

DRAC 50 75 382,50 €  
Subvention au titre du programme 
« Petites villes de demain » 

20 30 153 € 

Total 70 105 535,50 € 

Reste à charge collectivité 30 45 229,50 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 

Objectifs : 

- Valoriser le patrimoine architectural 
- Soutenir et promouvoir le potentiel touristique du territoire  

 
Indicateurs de suivi : 

- Nombre de visiteurs et de touristes 
- Nombre d’évènements organisés 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage 

Commune de Guérard 

Orientation 4 

Valorisation du bâti et du patrimoine existant 

Intitulé de l’action 
Centre d’interprétation de la Vigne – Rénovation du 

bourg 

Thématique : Rénover et réhabiliter les constructions et le bâti existants 

 

Contexte de l’action 

 

Description détaillée 

 

Coût prévisionnel de l’action 
 

Les travaux sont estimés à 1 666 666 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 
 

- Département de Seine-et-Marne 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

     

 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement 
 

DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Travaux de rénovation  1 666 666 € 333 333,20 € 1 999 999,20 € 

Total 1 666 666 € 333 333,20 € 1 999 999,20 € 
 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (% ) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 46,27 771 126,40 € 

Subvention obtenue du Département  23,73 395 539.80 € 

Total 70 1 166 666,20 € 

Reste à charge collectivité 30 499 999,80 € 
 

Objectifs et indicateurs de suivi 
 

Objectifs de l’action : 
- Valoriser le patrimoine  
- Contribuer à l’attractivité et au dynamisme du territoire  
- Promouvoir le potentiel touristique du territoire 



 

 

 

 
 

Maître d’ouvrage 

Commune de Guérard 

Orientation 4 

Valorisation du bâti et du patrimoine 
existant 

Intitulé de l’action 
Création de gîte – Maison Régent 

Thématique : Rénover et réhabiliter les constructions et le bâti existants 

 

Contexte de l’action 

 

Description détaillée 

 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Les travaux sont estimés à 500 000 € HT. 

 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

     

 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

 500 000 € 100 000 € 600 000 € 

Total 500 000 € 100 000 € 600 000 € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (% ) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 80 400 000 € 

Total 80 400 000 € 

Reste à charge collectivité 20 100 000 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs de l’action : 

- Valoriser le patrimoine  
- Contribuer à l’attractivité et au dynamisme du territoire  



 

 

 

 
 

Maître d’ouvrage 

Commune de Guérard 

Orientation 4 

Valorisation du bâti et du patrimoine 
existant 

Intitulé de l’action 
Création de gîte ou de logement social - Presbytère 

Thématique : Rénover et réhabiliter les constructions et le bâti existants 

 

Contexte de l’action 

 

Description détaillée 

 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Les travaux sont estimés à 500 000 € HT 

 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

     

 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

 500 000 € 100 000 € 600 000 € 

Total 500 000 € 100 000 € 600 000 € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (% ) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 80 400 000 € 

Total 80 400 000 € 

Reste à charge collectivité 20 100 000 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs de l’action : 

- Valoriser le patrimoine  
- Contribuer à l’attractivité et au dynamisme du territoire  



 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage 

Commune de La Ferté-sous-Jouarre 

Orientation 4 

Valorisation du bâti et du patrimoine 
existant 

Intitulé de l’action 
Rénovation de l’Eglise : cheneaux et travaux intérieurs 

Thématique : Rénover et réhabiliter les constructions et le bâti existants 

 

Contexte de l’action 

 
Afin de protéger le patrimoine, il est nécessaire de réaliser des travaux de réhabilitation de l’édifice tant sur 
certains aspects extérieurs qu’intérieurs. 
 

Description détaillée 

 
Les travaux consistent en la restauration des fresques de la nef.  
 

Coût prévisionnel de l’action  
 
La restauration des fresques de la nef est estimée à 29 583,33 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 

Financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Fresques nef 29 583,33 € 5 913,67 € 35 500 € 

Total 29 583,33 € 5 913,67 € 35 500 € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (% du HT) Montant 

Subvention au titre du programme « Petites 
villes de demain » 

80 23 666,64 € 

Total 80 23 666,64 € 

Reste à charge collectivité 20 5 916,66 € 



 

 

 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

Objectifs : 
- Préserver le patrimoine de la commune 
- Rénover un bâtiment à caractère patrimonial 
- Valoriser le bâti patrimonial 

 
Indicateurs de suivi : 

- État d’avancée des travaux 
- Fréquentation de l’église 

 



 

 

 

 

 

  Maître d’ouvrage 

Commune de Marolles-en-Brie 

Orientation 4 

Valorisation du bâti et du patrimoine 
existant 

Intitulé de l’action 
Rénovation des façades de l'école de la commune 

Thématique : Rénover et réhabiliter les constructions et le bâti existants 

 

Contexte de l’action 

 
Dans le prolongement des travaux déjà réalisés sur le bâtiment de l’école, la rénovation des façades est 
nécessaire pour valoriser l’établissement.  
 

Description détaillée 

 
Il s’agit principalement de travaux d’entretien et de valorisation du patrimoine communal visant également à 
favoriser les économies d’énergie. 
 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Les travaux sont estimés à 25 128 € HT. 

 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Travaux de reprise du 
plafond de l’église 

25 128 € 5 025,60 € 30 153,60 € 

Total 25 128 € 5 025,60 € 30 153,60 € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (% ) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’Etat 80 20 102,40 € 



 

 

 

Total 80 20 102,40 € 

Reste à charge collectivité 20 5 025,60 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectif : 

- Réhabiliter les locaux scolaires existants 
- Offrir un cadre d’enseignement et d’apprentissage agréable aux élèves et aux enseignants 
- Favoriser les économies d’énergie  

 
Indicateurs de suivi : 

- Satisfaction des élèves et des enseignants 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage 

Commune de Mauperthuis 

Orientation 4 

Valorisation du bâti et du patrimoine 
existant 

Intitulé de l’action 
Isolation du toit et remplacement des portes-fenêtres de l’école 

Thématique : Rénover et réhabiliter les constructions et le bâti existants 

 

Contexte de l’action 

 
Le projet consiste en la rénovation de l’école de la commune afin de permettre d’accueillir les élèves dans de 
bonnes conditions.  

 

Description détaillée 

 
Les travaux envisagés concernent essentiellement des opérations de menuiserie :  

- Remplacement complet des portes d’entrées et des fenêtres 

- Mise en place d’un habillage de trappe pour retenir les flocons 

- Repérage des boîtes électriques par des symboles autocollants 

- Mise en place de déflecteur en périphérie de façade avant et arrière 

 

Coût prévisionnel de l’action  
 
Le projet est estimé à 36 263,47 € HT.  
 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées)  

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 
 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Remplacement des portes et fenêtres 31 280,32 € 1 720,42 € 33 000,74 € 

Mise en place d’une trappe et de 
déflecteur 

4 983,15 € 996,63 € 5 979,78 

Total 36 263,47 € 2 717,05 € 38 980,52 € 



 

 

 

 
 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Demande de subvention auprès de l’Etat 80 29 010,78 € 

Total 80 29 010,78 € 

Reste à charge collectivité 20 7 252,69 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectif : 

- Réhabiliter les locaux scolaires existants 
- Offrir un cadre d’enseignement et d’apprentissage agréable aux élèves et aux enseignants 
- Favoriser les économies d’énergie  

 
Indicateurs de suivi : 

- Satisfaction des élèves et des enseignants.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage 

Commune de Saâcy-sur-Marne 

Orientation 4 

Valorisation du bâti et du patrimoine 
existant 

Intitulé de l’action 
Démoussage du toit de l’église 

Thématique : Rénover et réhabiliter les constructions et le bâti existants 

 

Contexte de l’action 

 
La toiture de l’église de Saâcy-sur-Marne présente des signes de vétusté : elle est envahie de mousse. Des 
tuiles sont cassées voire manquantes. Elle nécessite une opération d’entretien.  
 

Description détaillée 

 
Les travaux consistent au : 

 remplacement des tuiles manquantes ou cassées, 
 nettoyage de la toiture et au démoussage pour prévenir la détérioration de celle-ci. 

 
À noter que la commune de Saâcy-sur-Marne a initié les démarches auprès de la DRAC pour faire classer ce 
monument au titre des monuments historiques. 
 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Coût prévisionnel du projet : 6 520 € HT 

 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 
- La DRAC Ile-de-France au titre de la demande de classement  

 

Financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Travaux de mise aux 
normes 

6 520 € 1 304,00 € 7 824,00 € 

Total 6 520 € 1 304,00 € 7 824,00 € 

 



 

 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’Etat 80 5 216 € 

Total 80 5 216 € 

Reste à charge collectivité 20 1 304 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 

Objectifs : 
- Préserver le patrimoine de la commune 
- Rénover un bâtiment à caractère patrimonial 
- Valoriser le bâti patrimonial 

 
Indicateurs de suivi : 

- État d’avancée des travaux 
- Fréquentation de l’église 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Touquin 

Orientation 4 

Valorisation du bâti et du patrimoine 
existant 

Intitulé de l’action 
Réfection de la toiture d’un bâtiment scolaire 

Thématique : Autres services 
 

Contexte  de l’action 

 

Description détaillée 

 
L’action consiste en la réfection d’un bâtiment scolaire. 

 

Coût prévisionnel de l’action  
 
Le projet est estimé à 15 827,84 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Réfection d’un bâtiment scolaire 15 827,84 € 3 165,57 € 18 993,41 € 

Total 15 827,84 € 3 165,57 € 18 993,41 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 80 12 662,27 € 

Total 80 12 662,27 € 

Reste à charge collectivité 20 3 165,57 € 

 



 

 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 

Objectifs :  
- Offrir un équipement adapté aux administrés en répondant à leurs besoins 
-  Améliorer le service et l’offres de services 

 
Indicateurs de suivi :  

- Nombre d’élèves fréquentant la structure 
- Satisfaction des administrés  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage 

Commune de Villiers-sur-Morin 

Orientation 4 

Valorisation du bâti et du patrimoine 
existant 

Intitulé de l’action 
Travaux de rénovation de la toiture de l'église Saint-Rémi 

Thématique : Rénover et réhabiliter les constructions et le bâti existants 

 

Contexte de l’action 

 
Lors d’une cérémonie religieuse, il a été constaté par un administré l’effondrement d’une partie du plafond de 
l’église Saint-Rémi ainsi que des dégradations sur l’autel. L’église est fermée depuis le 24 février 2021 dans 
l’attente de pouvoir réaliser des travaux de rénovation.  
 

Description détaillée 

 
Les travaux envisagés concernent principalement la reprise du plafond de l’église maçonnerie couverture. 

- Signalisation des installations  
- Mise en place de protection, géotextile, panneaux de bois, polyane 
- Aménagement de l'accès pour la mise en place de la nacelle 
- Remise en état du plafond, réalisation de purge du plafond existant, fourniture et mise en place d'un 

nergalto et réalisation d'un plâtre et chaux  
- Enlèvement des gravois et évacuation  
- Nettoyage de l'ensemble du mobilier de l'église  
- Mise en place d'un échafaudage de pieds  
- Repli du matériel en fin d'opération 

 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Les travaux sont estimés à 36 625,18 € HT. 

 

Dispositifs financiers sollicités 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

x     

 

Partenaires 

 
 
 
 
 



 

 

 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Travaux de reprise du 
plafond de l’église 

36 625,18 € 7 325,04 € 43 950,22 € 

Total 36 625,18 € 7 325,04 € 43 950,22 € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (% ) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 80 29 300,14 € 

Total 80 29 300,14 € 

Reste à charge collectivité 20 7 325,04 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Valoriser le patrimoine existant 
- Offrir une structure sécurisée aux administrés 
- Contribuer à l’attractivité et au dynamisme du territoire  

 
Indicateurs de suivi : 

- Avancée des travaux 
- Fréquentation du bâtiment 

 



 

 

      

 

 

Maître d’ouvrage 

Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie 

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Création d’une maison médicale 

Thématique : Santé 
 

Contexte de l’action 

 
Ce projet a démarré il y a 4 ans et s’appuie sur le constat d’une offre de soins insuffisante sur le territoire. Les 
habitants, et en particulier les nouveaux arrivants, rencontrent des difficultés pour trouver un médecin traitant 
qui accepte de nouveaux patients et pour obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable sur la commune.  
 

Description détaillée 

 
La maison médicale sera construite sur une assiette foncière de 2019 m² au 4, allée du Jumelage à La Ferté- 
Sous-Jouarre et comptera 2 niveaux. 
 
Le rez-de-chaussée accueillera : 

- des locaux communs à l’entrée d’une superficie de 33.30 m²,  
- des cabinets médicaux pour les médecins généralistes d’une superficie de 442,65 m² (9 cabinets 

médicaux et 5 salles d’attente incluant des locaux techniques et des espaces de circulation communs), 
- un laboratoire d’analyse d’une superficie de 305,85 m². 

Soit un total de 781.80 m². 
 
Le 1er étage rassemblera : 

- des locaux communs de 36,40 m²,  
- 8 cabinets paramédicaux, 5 zones d’attente, des sanitaires PMR, une salle de pause et de circulation 

sur une superficie de 360,20 m² en plus d’un local technique de 26.20 m² et d'une terrasse technique 
de 48.70 m².  

Soit un total de 471,50 m².  
 
1253.30 m² au total seront utilisés pour la construction des locaux. 
 
Le projet comprendra également un parking, une dépose minute et facilitera l'accès pour les PMR. Les places 
de parking prévues seront réservées aux professionnels de santé. 
 

Coût prévisionnel de l’action 

 
L’action est estimée à 2 978 000 € HT.  
 

Dispositifs financiers sollicités 

 
Une demande de subvention est en cours d’instruction auprès de l’ARS et de la Région Ile-de-France. Le 
dossier déposé au titre du Plan de relance en 2020 a été refusé. 
 
 
 



 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées)  

2021 2022 2023 2024 2025  

x x     

 

Partenaires 

 
- Département de Seine-et-Marne 
- Région Ile-de-France 
- Agence Régionale de Santé 
 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Travaux de construction 
et d'aménagement  

2 978 000 € 595 600 € 3 573 600 € 

Total 2 978 000 €  595 600 € 3 573 600 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter au titre du 
programme « Petites villes de demain » 

20,64 614 600 € 

Subvention obtenue au titre du CID 
(Département)  

28,54 850 000,00 € 

Subvention obtenue au titre de la 
DETR 2020  

5,71 170 000 € 

Subvention sollicitée auprès de la 
Région Ile-de-France 

8,39 250 000 € 

Subvention sollicitée auprès de l’ARS 6,72 200 000 € 

Total 70 2  084 600 € 

Reste à charge collectivité 30 893 400 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
L’objectif est de pouvoir constituer une maison médicale, rassemblant plusieurs médecins, des professions 
paramédicales et un laboratoire en rez-de-chaussée. 
 
Objectifs : 

- Lutter contre la désertification médicale  
- Proposer un accès aux soins facilité 

 
Indicateurs de suivi : 

- Nombre de médecins accueillis 
- Nombre de patients suivis  

 



 

 

 
 
 

Maître d’ouvrage 

Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie 

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Ferté Confluences - Promotion du tourisme fluvial 

Thématique : Culture-Loisirs 
 

Contexte de l’action 

 
La Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, détentrice de la compétence tourisme, œuvre 
avec Voies Navigables de France afin de développer et de valoriser le territoire ainsi que son domaine public 
fluvial. 
 
Actuellement, les quatre haltes comptent environ 26 anneaux et fournissent quelques services (eau, 
électricité). La Communauté d’agglomération, tout comme VNF, souhaite structurer et développer une offre 
fluviale touristique complète de type croisières et promenades par l’aménagement d’une escale pour les 
bateaux dits de petites unités (12 personnes max), ce qui n’interdit pas d’accueillir des gabarits touristiques 
plus importants.  
 
Le projet s’attache aussi à : 

- renforcer la capacité d’accueil de plaisance de passage ; 
- développer une offre fluvestre du type bike & boat, entre Château-Thierry en amont et Lagny-sur-

Marne en aval ; 
- proposer du stationnement longue durée, en veillant à réduire l’imperméabilisation des terrains au 

maximum, très demandé sur le linéaire ; 
- développer des activités de navigation fluviale légère sans permis ; 
- développer une offre d’activités de médiation patrimoniale sur les thématiques de la Marne, du riche 

passé de l’industrie meulière de La Ferté-sous-Jouarre et de l’épisode de la bataille des Deux Morin 
lors de la Première guerre mondiale ; 

- développer un site de stationnement pour camping-cars ; 
- développer une proposition de location de vélos. 

 

Description détaillée 

 
Programme des travaux envisagés : 

- Transformation et fonction du Pôle Nautique (espace d’accueil au public en saison touristique) 
- Étude préalable de faisabilité et pré-programmation 
- Remise en place des pontons existant à 30° 
- Étude d’augmentation du nombre de places de stationnement plaisance / gite nautique 
- Quais d’embarquement Bateaux de croisière (ERP12 pax) & Bateaux à passagers (ERP ~50/90 max) 
- Sécurisation : entrée passerelle / taquets / bouées / échelles 
- Fourniture de fluides 
- Pontons aménagés pour bateaux électriques sans permis & pédalos, paddles 
- Barge ou ponton flottant à fonction d’accueil capitainerie / Accueil desservant 

 

Coût prévisionnel de l’action  
 

L’action est estimée à 676 046 € HT. 
 
 



 

Dispositifs financiers sollicités 

 
- Département de Seine-et-Marne via le Contrat intercommunal de développement (CID) 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

x x    

  

Partenaires 

 
- Coulommiers Pays de Brie Tourisme, sous statut d’équipement public à vocation industrielle et 

commerciale, chargé par l’agglomération de la mise en œuvre et l’exploitation du projet  
- Les opérateurs privés, à sélectionner après consultation, en charge de l’exploitation d’activités de 

tourisme et de loisir, de balades et croisières nautiques, de location de bateaux légers sans permis. 
 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Bornes fluides + Logiciel exploitation X 7 
Géomètre 
Étude de faisabilité 
Déplacement pontons + catways 30° 
Wi-fi 
Station de pompage (eaux grises/noires) hors étude 
Étude implantation pieux et pontons 
3 pontons amont passerelle compris 
Bornes fluides + Logiciel exploitation X 2 
Remplacement platelage ponton 
Assainissement 
Extincteurs 
Peinture poteaux 
Signalétique haltes 
Bloc services sanitaires 
4 pontons en aval (passerelle comprise) 
Bornes fluides + logiciel exploitation X2 
Barrage anti-pollution 4 haltes 
Offre de loisirs : bateaux sans permis, ponton, réseau 

676 046 € 135 209,20 € 811 255,20 € 

Total 676 046 € 135 209,20 € 811 255,20 € 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention obtenue au titre du CID 
– Département de Seine-et-Marne 

24,85 168 048,94 € 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 45,15 305 183,26 € 

Total 70 473 232,20 € 

Reste à charge collectivité 30 202 813,80 € 

 



 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Contribuer à la fréquentation des sites touristiques et patrimoniaux 
- Faciliter l’appropriation de l’univers des berges de la Marne et des loisirs nautiques de manière géné-

rale par la population locale, premiers usagers, pour redécouvrir leur « chez soi » comme lieu de pro-
menade, de sport, de découvertes culturelles et de loisirs 

- Favoriser l’installation et le développement d’une filière liée aux activités nautiques, favorisant la créa-
tion d’emplois pour de nouvelles entreprises proposant des services propres à la voie d’eau (accastil-
lage, hivernage) ou indirectement (bars, restaurants, commerces… etc.) 

- Promouvoir la dimension touristique du territoire 
 
Indicateurs de suivi : 

- Nombre de touristes fréquentant les haltes 
- Nature et évolution de l’offre déployée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Maître d’ouvrage 
Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie 

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Reconstruction d’un complexe aquatique à Crécy-la-

Chapelle, en remplacement de la piscine déjà existante 
(projet de démolition - reconstruction de la piscine 

intercommunale) 

Thématique : Sport 
 

Contexte de l’action 

 
La Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, après la fusion avec les 12 communes de la 
Communauté de communes du Pays Créçois au 1er janvier 2020, figure parmi les plus peuplées du 
département. Elle comptabilise près de 93 000 habitants et 54 communes contre plus de 78 000 habitants et 
42 communes au 31 décembre 2019. 
 
La Communauté de communes de l’ancien Pays Créçois avait voté, en 2018, le projet de démolition complète 
et de reconstruction de la piscine intercommunale de Crécy-la-Chapelle. La Communauté d’agglomération 
Coulommiers Pays de Brie, après la fusion du 1er janvier 2020, a hérité de ce dossier.  
 
Construite en 1971, la piscine intercommunale de Crécy-la-Chapelle n’est pas couverte et est ouverte de mai 
à septembre. Elle recevait en 2016, sur cette période, 11 290 personnes dont 1 047 scolaires. L’établissement 
souffre néanmoins d’une grande vétusté : les bassins ne sont plus suffisamment étanches. Les vestiaires, le 
carrelage, la chaufferie… ne répondent plus aux réglementations et besoins actuels. 
 
C’est à ce titre que l’ancienne Communauté de communes du Pays Créçois avait lancé une étude en vue de 
se doter d’un établissement aquatique adapté à ses besoins. 

 

Description détaillée 

 
Les travaux consistent en la démolition du bâtiment actuel, incluant ses bassins, ainsi que sa reconstruction 
complète sur la même emprise foncière : 

- Remblai important afin de se prémunir contre les inondations 
- Curage d’une grande partie des fondations existantes 
- Construction d’un bâtiment neuf complet : réalisation d’un bassin de 25m de 6 couloirs, d’un bassin 

d’apprentissage de 150 m² et d’une pataugeoire de 40 m², suivant les recommandations de la 
Fédération Française de Natation 

- Réaménagement des espaces extérieurs et optimisation au regard de l’espace disponible 
- Modification de l’accès au parking  
- Création d’un stationnement adapté pour les bus 

 

Coût prévisionnel de l’action  
 
L’action est estimée à 8 961 880,00 € HT. 
 

Dispositifs financiers 

 
Une demande de subvention va être formulée au titre de la DSIL et auprès de l’Agence nationale du sport. Le 
dossier a été refusé au titre du Plan de relance 2021.  



 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

     

 
Le calendrier de réalisation dépendra des subventions obtenues. 
 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Travaux de démolition et 
de construction 

8 961 880,00 € 1 792 376,00 € 10 754 256,00 € 

Total 8 961 880,00 € 1 792 376,00 € 10 754 256,00 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de 
l’Etat 

80 7 169 504 € 

Total 80 7 169 504 € 

Reste à charge collectivité 20 1 792 376,00 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs :  

- Répondre aux nouveaux besoins et aux nouvelles réglementations 
- Optimiser le fonctionnement des installations existantes 
- Améliorer la consommation des fluides, la sécurité des baigneurs et les conditions de travail des 

usagers 
- Offrir un équipement sportif adapté et répondant aux besoins des habitants du territoire ainsi qu’aux 

associations sportives. 
 
Indicateurs : 

- Nombre de personnes fréquentant le complexe 
- Nombre de clubs et d’associations accueillies 
- Satisfaction des usagers 

 



 

 

Maître d’ouvrage 
Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie 

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Construction d’une Halle des Sports à Coulommiers dans 

le quartier QPV de Coulommiers 

Thématique : Sport 
 

Contexte de l’action 

 
La Ville de Coulommiers compte 25 associations sportives qui comptabilisent elles-mêmes plus de 4000 
licenciés dont 60 % provenant des communes extérieures. Ces associations voient leurs effectifs augmen-
ter considérablement chaque année et nécessitent de bénéficier en conséquence d’infrastructures adap-
tées. 
 

Face à l’accroissement constant du nombre de licenciés et au rayonnement des associations sportives co-
lumériennes, la Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie et la Ville de Coulommiers projet-
tent de construire une Halle des sports dans le quartier des Templiers à Coulommiers, quartier labellisé 
QPV, qui sera qualifié d’équipement sportif d’intérêt communautaire.  
 

Description détaillée 

 
Cet équipement comprendra la construction : 
- d’une salle d’armes (400 m²), 
- d’une salle de judo (340 m²), 
- d’une salle de gym spécifique mixte (876 m² hors gradins), 
- d’une salle de tennis de table (400 m²),  
- d’un gymnase qui viendra remplacer le gymnase Pierre Voituret existant, implanté dans le quartier et 

présentant des signes de vétusté. 
 

La réalisation du projet implique également l’aménagement des abords du gymnase. Selon le type de lo-
comotion, les usagers seront orientés sur des zones de cheminement. Les différents parkings (véhicules -
bus - 2 roues et cycles) donneront accès au parvis. Du parvis, l’accès du bâtiment se fera par un hall pro-
posant à la fois un lieu de rencontre et de regroupement avant cheminement vers les salles spécifiques 
ainsi qu’une distribution claire des accès des différents usagers. 
 

Cette initiative permettra ainsi : 
- de favoriser et de développer des activités de loisirs, 
- de mettre à disposition des associations sportives un équipement complémentaire pour la pratique de 

l’éducation physique et sportive, 
- de permettre une mise à disposition de créneaux spécifiques pour les établissements scolaires (Cam-

pus scolaire, collèges, écoles…). 
 

La Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie prendra plus spécifiquement en charge la 
réalisation des espaces multisports et de salles spécifiques adaptées ainsi que l’aménagement des es-
paces communs (à hauteur de 50 % avec la Ville de Coulommiers). 
 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Le projet est estimé à 4 991 285,21 €. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 
- Département de Seine-et-Marne au titre du CID 
- Agence nationale du Sport (ANS) 

 



 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x x   

 

Partenaires 

 
- Les associations sportives de la commune, en particulier les associations de judo, d’escrime et de 

tennis de table.  
- Ce projet sera réalisé en partenariat avec la Ville de Coulommiers qui prendra à sa charge la 

construction du gymnase ainsi que l’aménagement des espaces communs à hauteur de 50 %. 
 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Salle d’armes 797 007,04 €   
 
 
 

998 257,04 € 

 
 
 
 

5 989 542,25 € 

Salle de judo 701 936,62 €  
Salle de gym spécifique  1 676 408,45 €  
Salle de tennis de table 814 436,62 €  

SAE-Escalade 277 288,73 €  
Part aménagements 

communs 
724 207,75 € 

Total 4 991 285,21 € 998 257,04 € 5 989 542,25 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Département de Seine-et-Marne – 
CID – subvention obtenue 

16 800 000 € 

Agence nationale du Sport (ANS) – 
subvention obtenue 

7 350 000 € 

Région Ile-de-France – subvention à 
solliciter 

(45 % de 500 000 € sur la salle 
de gym - 4,5 % sur le coût total) 

225 000 € 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat  42,45  2 118 899,65 € 

Total subventions obtenues 70 3 493 899,65 € 

Reste à charge collectivité 30 1 497 385,56 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Faciliter l'accès aux équipements de loisirs et sportifs 
- Renforcer l'offre d'équipements sportifs et d'équipements de proximité 
- Mettre à disposition des associations sportives un équipement complémentaire pour la pratique de 

l’éducation physique et sportive 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Fréquentation de la structure 
- Nombre d’associations occupant les lieux ou organisant des activités dans les locaux 



 

 

 

 

Maître d’ouvrage 
Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie 

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Intégration d'un bassin extérieur au sein du  centre 

aquatique de Coulommiers 

Thématique : Sport 
 

Contexte de l’action 

 
Créée en 2006, le centre aquatique de Coulommiers accueille déjà trois bassins : 

• un bassin de natation,  
• un bassin ludique et dédié à l’aquagym, 
• un bassin avec sauna et hammam. 

 
Il se compose au total des ensembles suivants : 

• un hall d’accueil avec zone administrative, vestiaires du personnel et zone de déchaussage + coin 
beauté, 

• une zone de vestiaires publics, divisée entre accès famille et individuels, et des vestiaires pour les 
groupes, se situant à l’entrée de la zone sanitaires / douches communes, 

• une halle piscine, composée de trois bassins, sportif (25x12.5 m), ludique / aquafitness (environ 150 
m² forme libre) et une pataugeoire (environ 26 m² forme libre). Un bassin de réception toboggan (type 
spirale), accessible depuis la halle pour un fonctionnement toute l’année, est également accessible 
dans la halle piscine, 

• une halle balnéo-ludique, avec un bassin détente de 110m² environ (forme libre), un jacuzzi de 4 
places et un espace bien-être composé d’un sauna, d’un hammam et d’une zone de douche, 

• un espace solarium minéral accessible depuis la halle piscine, équipé d’un coin buvette, 
• un espace solarium végétal, accessible depuis les plages minérales extérieures, comprenant un terrain 

de beach volley et une grande zone de pelouse. 
 

Le centre aquatique « des Capucins » est actuellement géré en délégation de service public par la société 
COMSPORTS dans le cadre de la compétence de la Communauté d’agglomération. L’expansion de la 
Communauté d’agglomération a conduit à une hausse de la fréquentation de l’établissement, À ce titre, la 
Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie a confié au BET R Agence une mission visant à 
déterminer la faisabilité de mise en œuvre d’un bassin extérieur pour son centre aquatique « Les Capucins ». 
Le centre aquatique désire diversifier en effet son offre en renforçant son périmètre avec des activités 
aquatiques plein-air. 

 

Description détaillée 

 
L’objectif est de construire un bassin extérieur mixte (sportif-ludique) nordique de 25 m x 12,5 m x 1,2 m avec 
une couverture thermique et de créer un SAS extérieur qui servira de jonction avec l'existant. Le bassin sera 
de type coque Inox Brut 316L, bâti sur cuve béton ou radier avec jambage de force. Il prendra place sur 
l’emprise actuelle du complexe aquatique et n’entraînera pas de consommation d’espace supplémentaire. 
 
Les travaux envisagés consistent en la création d’un bassin (impliquant des travaux de fondations, de 
terrassement, d’étanchéité, de plomberie, d’électricité, de carrelage et d’installations techniques comme le 
traitement d’eau…). Des travaux d’assainissement, VRD et menuiseries extérieures seront également 
envisagés. 
 
En complément, l’opération prévoit une mise en valeur des espaces verts à travers des aménagements 
spécifiques et l’implantation d’une haie végétalisée. 



 

 

Coût prévisionnel de l’action 

 
Le projet est estimé à 1 605 000 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 
- L’Agence nationale du sport (ANS) 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

     

 

Partenaires 

 
- Le club de natation, qui rayonne sur l’ensemble de l’agglomération 

 

Financement / Plan de financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Travaux de démolition et 
de construction 

1 605 000 € 321 000 € 1 926 000 € 

Total 1 605 000 € 321 000 € 1 926 000 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 50 802 500 € 

Subvention sollicitée auprès de l’ANS 20 321 000 € 

Total 70 1 123 500 € 

Reste à charge collectivité 30 481 500 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs :  

• Renforcer l’attractivité du centre aquatique et accroître sa fréquentation 
• Compléter et diversifier l’offre de loisirs et les activités proposées au sein du centre aquatique 
• Offrir des équipements sportifs adaptés en répondant aux besoins des habitants du territoire ainsi 

qu’aux associations sportives 

 
Indicateurs de suivi : 

- Utilisation du bassin par le club et les usagers 
- Nombre d’entrées supplémentaires au centre aquatique  
- Satisfaction des usagers 



 

 

Maître d’ouvrage 

Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie 
Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Construction d’un ALSH à Mouroux 

Thématique : Éducation - Structures Enfance et Petite Enfance 
 

Contexte de l’action 

 
Il s’agit de construire un Accueil de Loisirs Sans Hébergement à Mouroux.  
 
Le site proposé pour le futur ALSH se situe rue de la Mardotte, sur la route de Giremoutiers, sur une parcelle 
de 3795 m². Il sera implanté à proximité du projet de la future école. Le projet de construction se fera en 
contre-bas d’un parking de 40 places qui servira à l’école et à l’ALSH. 
 
Cette parcelle devra accueillir un parking de 1000 m² sur la première partie et, en arrière-plan, le futur ALSH, 
sur une parcelle de 2 795 m². 

Description détaillée 

 
Cet accueil de loisirs entre dans le Schéma de développement des structures organisé par la Communauté 
d’agglomération. Les besoins définis pour le nouveau projet se résument ainsi : 

- la réalisation d’une structure pouvant accueillir 60 maternels et 60 élémentaires, 
- l’ouverture d’un multi-accueil pouvant accueillir 15 enfants 

. 

Coût prévisionnel de l’action 

 
L’action est estimée à ce stade à 3 501 000 € HT. 

 

Dispositifs financiers sollicités 

 
L’opération est inscrite au titre du Contrat Intercommunal de Développement du Département de Seine-et-
Marne. 
La CAF et la MSA seront également sollicitées pour accompagner ce projet. 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

     

 

La consultation d'un MOE est en cours jusqu’à début septembre. Elle sera suivie d’une analyse des offres qui 
permettra une notification du MOE et le début de la phase avant-projet d’ici la fin de l’année. 

 

Partenaires 

 
- Le Département de Seine-et-Marne 
- La CAF de Seine-et-Marne 

 
 



 

Financement / Plan de financement 

 

DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Construction de l’ALSH 3 501 000 € 700 200 € 4 201 200 € 

Total 3 501 000 € 700 200 € 4 201 200 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention obtenue du Département au titre du 
Contrat Intercommunal de Développement 

12,50 437 625 € 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 46 1 610 460 € 

Autres partenaires à solliciter : CAF, MSA 11,50 402 615 € 

Total 70 2 450 700 € 

Reste à charge collectivité 30 1 050 300 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Offrir une structure adaptée aux besoins des familles 
- Garantir les meilleures conditions d’accueil et de prise en charge des enfants lors des activités de 

loisirs 
- Construire un bâtiment en simple rez-de-chaussée 

 

 
Indicateurs de suivi : 

- Nombre de familles et d’enfants fréquentant les lieux 
- Satisfaction des usagers 

 



 

 

 

  Maître d’ouvrage 

Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie 

Orientation 2 

Accès aux services et cohésion 
sociale 

Intitulé de l’action 
Extension de l’ALSH de Pommeuse 

Thématique : Éducation - Structures Enfance et Petite Enfance 
 

Contexte de l’action 

 
La Commune de Pommeuse dispose d’un accueil de loisirs maternel et élémentaire sur le site du groupe sco-
laire.  
 

L’augmentation de la fréquentation et les besoins recensés auprès des familles rendent nécessaires 
l’extension de la structure existante. L’extension permettrait d’accueillir 90 enfants, sur une surface de 513 m² 
utile soit 615 m² circulation comprise. 
 

Cet accueil de loisirs entre dans le schéma de développement des structures organisé par la Communauté 
d’agglomération Coulommiers Pays de Brie. 

 

Description détaillée 

 
L’équipement comprendra : 

- 1 hall d’accueil avec sas (5 m²) 
- Des sanitaires enfants et pour le personnel 
- 1 tisanerie / cuisine 
- 3 locaux de rangement  
- 1 bureau direction et une infirmerie 
- 1 espace vestiaires    
- 4 salles d’activité 
- 2 dortoirs    
- 1 préau couvert 
- Un jardin 
- 1 local technique 
- 1 local poubelle 
- 1 local ménage 

 

Coût prévisionnel de l’action  

 
L’action est estimée à ce stade à 2 232 000 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 
L’opération est inscrite au titre du Contrat Intercommunal de Développement du Département de Seine-et-
Marne. 
La CAF et la MSA seront également sollicitées pour accompagner ce projet. 

 
 
 
 
 



 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

     

 

La consultation pour retenir un MOE sera prochainement engagée. 

 

Partenaires 

 
- Le Département de Seine-et-Marne 
- La CAF de Seine-et-Marne 

 

Financement / Plan de financement  

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Extension de l’ALSH 2 232 000 € 446 400 € 2 678 400 € 

Total 2 232 000 € 446 400 € 2 678 400 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention obtenue du Département au titre du 
Contrat Intercommunal de Développement 

12,50 279 000 € 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat 42,50 948 600 € 

Autres partenaires à solliciter : CAF, MSA 15 334 800 € 

Total 70 1 562 400 € 

Reste à charge collectivité 30 669 600 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 

- Construire un bâtiment en simple rez-de-chaussée 
- Offrir une structure adaptée aux besoins des familles 
- Garantir les meilleures conditions d’accueil et de prise en charge des enfants lors des activités de 

loisirs 
 
Indicateurs de suivi : 

- Nombre de familles et d’enfants fréquentant les lieux 
- Satisfaction des usagers 

 
 



 

 

 

Maître d’ouvrage 

Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie  

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Projet de télécentre à Crécy-la-Chapelle 

Thématique : Mobilités 
 

Contexte de l’action 

 
Suite à la fusion au 1er janvier 2020 avec les 12 communes de l’ancienne Communauté de communes du 
Pays Créçois, la Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, riche de ses expériences « tiers-
lieux » à Coulommiers et à La Ferté-sous-Jouarre, souhaite créer un 3ème tiers-lieu à Crécy-la-Chapelle afin de 
mailler son territoire en apportant aux habitants une offre complète. Cet espace de travail collaboratif, appelé 
aussi « télécentre », viendra concrétiser la volonté du territoire d’accompagner les chefs d’entreprises dans 
leur parcours résidentiel et leur développement. Ce projet correspond également aux attentes des habitants, 
salariés, professionnels de type indépendants, auto-entrepreneurs et TPE, conforté par l’enquête « étude de 
marché » lancée entre février et avril 2021. 
 

Description détaillée 

 
Le télécentre sera aménagé sur un plateau de 276 m² au 1er étage d’un bâtiment avec ascenseur. Il s’agit de 
l’ancien siège social de la Communauté de communes du Pays Créçois. Cet ensemble abrite aujourd’hui une 
crèche au rez-de-chaussée et à l’étage une Maison France Services, ce qui permettra ainsi de créer un véri-
table pôle de services.  
 
La structure sera composée de : 

- 1 pôle d’accueil avec 1 espace informatique et 1 cuisine (au fond) ;  
- 8 bureaux individuels qui pourront être partagés par 19 utilisateurs maximum ;  
- 1 espace de co-working « open space » équipés de 4 postes de travail, accès WIFI etc … ;  
- 1 salle de réunion / conférence modulable et indépendante de +/- 8 à 12 places assises ; 
- 1 salle de détente équipée ;  
- 1 pièce dédiée pour entreposer le matériel.  

 
Le télécentre sera géré en régie directe avec un (e) animateur/animatrice présent 5 jours sur 7 de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00. L’accès au télécentre se fera avec un badge. Les réservations pourront être 
réalisées sur la plateforme dédiée cosoft (comme ceux de Coulommiers et La Ferté-sous-Jouarre). 
 

Coût prévisionnel de l’action  
 
Le coût estimatif du projet est de  250 327,50 € HT. 

 

Dispositifs financiers sollicités 

 
- Région Ile-de-France  
- Programme « Petites villes de demain » 
- Département de Seine-et-Marne 

 
 
 



 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 

Financement / Plan de financement  

 
DEPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Aménagements intérieurs  
250 327,50 € 50 065,50 € 300 393 € Équipements 

Études 

Total 250 327,50 € 50 065,50 € 300 393 € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat  31,76 79 498,25 € 

Subvention sollicitée auprès de la 
Région Ile-de-France 

38,24 95 731 € 

Total 70 175 229,25 € 

Reste à charge collectivité 30 75 098,25 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

  
Objectifs : 

- Encourager et faciliter le travail à distance 
- Contribuer à la qualité de vie 
- Aider au développement des entreprises  

 
Indicateurs de suivi : 

- Fréquentation hebdomadaire 
- Nombre de réservations et d’utilisation  
 



 

-  

 

 

Maître d’ouvrage 

Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie Commune de Coulommiers 

Orientation 3 

Mobilités et énergie renouvelables 

Intitulé de l’action 
Aménagement d’une aire multimodale en entrée de ville de 

Coulommiers 

Thématique : Mobilités 
 

Contexte de l’action 

 
L’action consiste en l’aménagement d’une aire multimodale en entrée de ville de Coulommiers, qui permettra 
l’accès à plusieurs modes de transport en combinant une gare routière et un espace de stationnement.   
 

Les enjeux d’aménagement poursuivis se résument ainsi : 
 

• un souhait d’optimiser les offres de rabattement des circuits bus, en ciblant un emplacement situé 
sur le trajet des lignes de transport en commun. Ce site permettra de faciliter l’accès des véhicules 
ainsi que le covoiturage et d’empêcher le stationnement le long de la RD 934 à Mouroux.  
 

• une volonté confirmée par les différents partenaires d’éviter le passage des bus lignes express dans 
le centre-ville et de réduire ainsi la dangerosité des parcours piétons en centre-ville.  

 

• un besoin primordial de reporter les stationnements VP des clients des lignes de bus express en de-
hors du centre-ville de Coulommiers, afin de renforcer l’offre de stationnement pour l’accès aux com-
merces.  

 

Description détaillée 

 
L’action consiste en l’aménagement d’une aire multimodale en entrée de ville de Coulommiers. Elle combinera 
un espace de stationnement de 155 places, qui pourra favoriser le développement du covoiturage. Elle 
abritera également une gare routière de 6 postes à quai, qui offriront notamment un arrêt pour les lignes 1 et 
17 du Seine-et-Marne Express qui transite par le centre-ville de Coulommiers. 
 

Coût prévisionnel de l’action 

 
L’action est estimée à 2 988 291 € HT. 
 

Dispositifs financiers sollicités 

 
- Programme « Action Cœur de ville » : subvention obtenue en 2019 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 

 
- Ile-de-France Mobilités 
- Département de Seine-et-Marne 

 



 

Financement 

 
DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

- Création d’une gare routière multimodale 
- Réaménagement de la sortie du parking 

existant 
- Restructuration  du  parking  existant 

2 718 841 € 543 768,20 € 3 262 609,20 € 

Total 2 718 841 € 543 768,20 € 3 262 609,20 € 

 
RECETTES 

Moyens financiers Taux (%) Montant 

Subvention à solliciter auprès de l’Etat Non défini Non défini 

Subvention sollicitée auprès d’Ile-de-France 
Mobilités 

Non défini Non défini 

Subvention à solliciter auprès du Département  12,25 366 315,94 € 

Subvention obtenue au titre du programme 
« Action Cœur de ville » 2019  

9,07 271 320 € 

Total 70 1 903 250,65 € 

Reste à charge collectivité 30 815 590,35 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs :  

- Faciliter le covoiturage  
- Garantir une nouvelle offre de stationnement 
- Favoriser les modes de déplacement doux 
- Fluidifier les circulations dans le centre-ville 

 
Indicateurs de suivi :  

- Nombre de voitures stationnées  
- État de fréquentation des lignes de transport en commun et de l’aire multimodale 
- État d’occupation et de fréquentation des rues adjacentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


