
PLAN D’ACTIONS MUNICIPALES GRISY 2020-2026 
(Plan validé en Conseil municipal le 02 juin 2020) 

 

PROJET ACTIONS MUNICIPALES 
20-26 

SUBVENTIONS / RESSOURCES / DEPENSES PERIODE 
D’ACTION 

PILOTE 

Contrat rural - CoR 
• Réfection murs et ouvrants de la 

mairie. 
• Réaménagement des surfaces de la 

mairie. 
• Réfection des murs intérieurs de la 

mairie. 
• Création d’un appartement à louer au 

1er étage de la mairie 
• Toit ex abribus de la place du Soleil 

levant 

 
Nouveau contrat rural CoR - Déléguée Territoire Ouest « 
Floriane BÉNÉZECH 01 34 25 10 85 ». 
 
Une ou plusieurs opérations subventionnées par région 40% et 
département 30% avec un plafond des dépenses de 370 
00€HT, tous les 3 ans- Pilote le département) Subvention 
façade mairie avec PNR. : 50% avec un plafond de 30 000€HT 
( ???) 

 
 
 
 

2 Contrats 
 

• 2020 
• 2023 

 
 
 
 
J FOUCAULT 
P DUPREZ 
A ROCHETTE 
 
 
G THOMAS 

Réfection de l’église St Caprais, avec en 
appui pour le diagnostic, la mise en œuvre 
et le financement de la direction régionale 
des affaires culturelles d’Ile de France : 
toits, sacristie. 

Subvention Etat 40% + - région 20% et département 20%( 
???) - avec un plafond de dépenses de 1 000 000€HT + 
Objets mobiliers communaux classés Monuments Historiques : 
département 20% avec un plafond de dépenses de 10 00€HT) 

 
 

A fixer 

 
C CARPENTIER 
E DEVICQUES 
JJ LETAILLEUR 

Skatepark, au-dessus du terrain de football 
désaffecté 

A partir de 11 027€HT chez https://www.sport-
nature.com/ : « un savoir-faire de 20 ans ». 
Subvention avec agence nationale du sport Jean Marc Charrel 
01 77 63 61 84 - jean-  marc.charrel@val-doise.gouv.fr. 

 
2020 

 
J FOUCAULT 

https://www.sport-nature.com/
https://www.sport-nature.com/
mailto:jean-marc.charrel@val-doise.gouv.fr
mailto:jean-marc.charrel@val-doise.gouv.fr


Aire de pique-nique dans le Parc des 
Maurois 

4 tables à bancs (16 à 20 places assises) en bois 
Redwoood de 1,50m à monter : 1 400€TTC chez Amazon + 
poubelles (???) 

2021 
 
E DEVICQUES 
 

 
 
 
Réfection de trottoirs et de voiries 
dont la voie communale de Berval ; 
solliciter auprès de MM GUYARD et 
LUTENS la remise en service et 
l’entretien du bac de décantation « 
GIROUD » pour amener de l’eau claire 
du versant « La 
Laire » dans les buses du fossé 
d’évacuation des eaux de pluie de la 
commune. 

Aide aux Travaux de voirie, de viabilité, d’aménagement de 
sécurité, de feux tricolores et de signalisation (création de 
passage piétons surélevé, réalisation de zone 30, 
installation de signalisation tricolore, pose de barrières, 
aménagement de chemins piétons …), sur de la voirie non 
départementale et reconnus d’intérêt communautaire dans 
le cas de groupements de communes 
CDVO : aides aux routes communales et communautaires 
tous les deux ans 25 % du coût des travaux HT. Plafonds 
des travaux : 

 
- 100 000 € HT si linéaire de voirie < à 5 000 ml 
- 150 000 € HT si linéaire de voirie compris entre 5 000 et 15 

000 ml 
- 200 000 € HT si linéaire de voirie > à 15 000 m 

Possibilité d’intervention pour les communes et groupements de 
communes sur les trottoirs et accotements des Routes 
Départementales en Agglomération, suivant les règles de calcul 
existantes (prise en compte des seuls linéaires des voies 
communales et communautaires). 

 
2020 

- Fossé rue de 
Cormeilles 

- Rustines selon 
besoins 
- Fossé 

complémentaire 
d’évacuation 

d’eau de pluie à la 
ferme de Berval 

 
2021 et …. 

Tapis routiers 
dont accès à la 
ferme de Berval 

 
 
 
 
 
 
 
P DUPREZ 
G THOMAS 

Réseau d’assainissement : finition du 
réseau existant rue de L’isle, au droit des 
propriétés De Drée. 

Pose du réseau et recouvrement de la voie concernée  : SIARP 
et urbanismeCCVC à contacter. 

 
2021 et … 

 
P DUPREZ 
 

Création d’aires closes pour stocker les 
poubelles de la mairie et de l’école. 
 

2000€ 2020  
G THOMAS 



Réfection du lavoir et de son chemin 
d’accès. 

- Elagage d’arbres par entreprise GLJ. (Attente devis) 
- Ronces du chemin d’accès traitées par un personnel de la 
mairie (1000€) 
- Réfection du lavoir par des bénévoles du village. 

 
2020 

 
 
G THOMAS 

Mise en place d’: 
• un accueil ponctuel et régulier de 1er 

niveau aux services publics pour les 
villageois de Grisy et des villages 
voisins. 

• un relais d’orientation scolaire et 
professionnelle pour les jeunes. 

- Maillage avec les maisons « France services » de Vigny et 
Marines. 
- Possibilité de subvention DETR et soutien potentiel à 
l’investissement DSIL 

 
En liaison avec la 
mise en œuvre du 

contrat rural  
portant sur les 
locaux de la 

mairie 

  
 
 
B SCHWEITZER 

 


