Programmation DSIL 2019
Bénéficiaire
(Commune ou intercommunalité)
Albert
Albert
Fouilloy
Hiermont
Amiens
CA Amiens métropole
Saint Gratien
Camon
Crécy
Bouvaincourt sur Bresle

Intitulé du projet
programme de mise aux normes et sécurisation des équipements publics - maison pour tous
programme de rénovation de l'éclairage public
mises aux normes accessibilité et mise aux normes thermiques + réaménagement de la mairie
extension de la mairie pour aménagement d'un sanitaire et création d'une rampe pour accessibilité PMR
réfection complète et isolation de la toiture du bâtiment de l'accueil de loisirs tour du Marais
Plan Vélo - programmation 2019
Stationnement vélo : mise en place d’une consigne à vélos en gare d’Amiens et déploiement de consignes semi-collectives et sécurisées
dans les faubourgs résidentiels amiénois
construction d'une salle polyvalente
travaux de rénovation énergétique à l’école primaire Paul Langevin phase 1 – travaux d’isolation par l’intérieur
Réhabilitation lourde et rénovation thermique des bâtiments de l'école

11 730,00 €
101 838,00 €
227 764,00 €
118 084,74 €
344 000,00 €

Montant subvention
DSIL accordé
9 384,00 €
81 470,00 €
90 000,00 €
50 000,00 €
184 400,00 €

1 971 946,00 €

1 067 946,02 €

425 000,00 €
141 000,00 €
515 878,60 €

150 000,00 €
111 044,12 €
334 000,00 €

512 400,00 €

187 702,53 €

467 550,00 €

133 470,91 €

370 000,00 €

210 000,00 €

418 366,00 €
8 246 961,70 €

110 000,00 €
850 000,00 €

Coût total du projet HT

Fressenneville

rénovation et mise en accessibilité des bâtiments communaux (école, mairie) (une partie du budget pour la rénovation thermique)
rénovation de l'école maternelle de Fressenneville objectif BBC (commune inscrite au réseau d'alerte)

CA Baie de Somme

école de Cambron réaménagement et réorganisation des espaces fonctionnels de l’école, création d’une salle de classe et d’une cantine

Yonval
Abbeville

mise aux normes et restructuration de la mairie et de la salle associative
conservatoire de musique

communauté de communes de l’Est de la Somme

garage solidaire – mise aux normes et travaux d’aménagement

72 445,00 €

communauté de communes de l’Est de la Somme

Numérique éducatif

89 033,00 €

40 089,20 €

communautés de communes de la Haute Somme
communautés de communes Terre de Picardie
commune de Monchy Lagache
commune de Ham
Communauté de communes terre de Picardie
communauté de communes de la Haute Somme
Centre social de la CC Est Somme
communauté de communes de l’Est Somme
communauté de communes de l’Est Somme
CC de la Haute-Somme
office de tourisme Haute Somme
Commune Trois-Rivières
CC Grand Roye
commune de Montdidier
commune de Montdidier
CC Grand Roye
CC Grand Roye
CC Grand Roye
CC Grand Roye
Total

Numérique éducatif
Numérique éducatif
acquisition de mobilier pour le regroupement pédagogique concentré de Monchy lagache
extension de l’espace Emile Lucciani
acquisition de mobilier pour l’école d’harbonnières
démolition bâti et desserte électrique sur une partie de la friche Flodor
Maison des services aux publics itinérante + Fab Lab
Aménagements scéniques pôle événementiel Nesle
Aménagements restauration pôle inter-entreprises Nesle
Création d'un tiers lieu numérique en Haute-Somme
acquisition de locaux pour l'office de Tourisme à Péronne + travaux
Construction d'un RPC
étude de faisabilité pour la création d’une ressourcerie
Poursuite du développement du pôle sportif avec la création de terrains de sport sur le site du moulin Cardenier
étude de faisabilité pour la construction d'un hôtel d'entreprises
étude de faisabilité pour la construction d'un pôle administratif à Montdidier
liaisons douces à vocation patrimoniale sport et nature (tranche 1)
création d’un site éco-responsable avec pôle pédagogique
étude de renforcement des pôles musicaux

167 320,00 €
40 680,00 €
84 438,03 €
124 637,00 €
104 960,70 €
652 000,00 €
161 740,39 €
300 370,52 €
318 863,42 €
393 614,00 €
136 706,37 €
1 133 482,00 €
22 475,00 €
245 242,09 €
21 420,00 €
11 520,00 €
415 995,75 €
179 406,00 €
35 670,00 €
18 584 538,31 €

76 809,00 €
18 320,00 €
29 700,00 €
46 458,00 €
42 065,56 €
326 000,00 €
129 392,31 €
117 590,00 €
123 410,74 €
177 126,00 €
109 365,09 €
372 648,00 €
16 000,00 €
122 621,05 €
17 136,00 €
9 216,00 €
56 772,62 €
68 600,00 €
28 536,00 €
5 555 229,12 €

57 955,97 €

