Dotation de soutien à l’investissement local Rénovation Thermique (DSIL RT)
Au 31 décembre 2021 dans la Vienne
Bénéﬁciaire portant le projet
(commune ou EPCI)

Projet

Coût total
du projet (en € HT)

Montant subven on
DSIL accordée (en €)

Availles-en-Châtellerault

Rénova on énergé que du groupe scolaire Roger Morin

223 322,00 €

111 327,00 €

342 950,00 €

154 328,00 €

283 651,00 €

127 643,00 €

161 720,00 €

72 774,00 €

15 761,00 €

4 728,00 €

215 689,17 €

107 845,00 €

155 518,75 €

93 311,00 €

44 507,24 €

17 803,00 €

150 000,00 €

105 000,00 €

222 800,00 €

44 560,00 €

40 063,00 €

20 032,00 €

19 187,50 €

9 968,00 €

216 000,00 €

64 800,00 €

430 000,00 €

100 000,00 €

191 974,75 €

13 898,00 €

16 667,39 €

8 500,00 €

40 000,00 €

20 000,00 €

833 333,00 €

250 000,00 €

88 062,00 €

26 419,00 €

140 000,00 €

28 000,00 €

Les Ormes

Rénova on énergé que
de la salle des fêtes
Rénova on énergé que de la mairie
Rénova on énergé que du commerce situé au n°7 rue
de Chémery les deux
Changement de la chaudière fuel au presbytère par une
pompe à chaleur
Rénova on thermique de la salle des fêtes
Améliora on énergé que de la salle de spectacle "La
Passerelle" à Nouaillé-Maupertuis
Travaux de remplacement des installa ons de
clima sa on de la mairie
Mise en conformité thermique et phonique des salles
de classe de l'école publique de Champagné-SaintHilaire - phase 2 (aile est côté élémentaire)
Rénova on thermique du gymnase scolaire
Isola on thermique des baies du presbytère de l'église
Saint-Jean-Bap ste
Remplacement de la chaudière fuel par une pompe à
chaleur air/eau dans le gîte communal
Restructura on du bloc sanitaire n°2 au camping
municipal "La Fontaine" de Chauvigny (isola on,
ven la on basse consomma on, éclairage, etc.)
Réaménagement de la mairie avec mise aux normes
accessibilité et travaux liés à l'économie d'énergie
Modernisa on de l'éclairage public (mise en place
d'éclairage LEDs)
Remplacement de la chaudière fuel par une pompe à
chaleur air/eau dans un bâ ment public (SESSAD)
Restaura on de la centrale solaire thermique de la
piscine de Naintré
Travaux de rénova on thermique et d'accessibilité de
l'hôtel de la communauté urbaine de Grand Poi ers
Rénova on thermique et mise en accessibilité du stade
des Arches à Vouneuil-sous-Biard
Rénova on thermique de l'école élémentaire
Protec on thermique des salles d'ac vité de l'école
primaire G. Pompidou

21 998,13 €

17 599,00 €

Lizant

Réhabilita on de l'ancien logement du directeur d'école

30 883,00 €

13 000,00 €

102 500,00 €

82 000,00 €

9 439,40 €

7 551,00 €

125 000,00 €

37 500,00 €

341 710,00 €

170 855,00 €

496 240,40 €

103 378,00 €

3 495 376,00 €

677 417,00 €

Availles-en-Châtellerault
Availles-en-Châtellerault
Availles-en-Châtellerault
Blanzay
Bouresse
CC Vallées du Clain
Cenon-sur-Vienne
Champagné-Saint-Hilaire
Chasseneuil-du-Poitou
Châtellerault
Chaunay
Chauvigny
Chouppes
Civray
Civray
Grand Châtellerault
Grand Poi ers
Grand Poi ers
Lencloître

Loudun
Mazerolles
Naintré
Nouaillé-Maupertuis
Pleumar n
Poi ers
Poi ers
Poi ers
Poi ers
Saint-Georges-lès-Baillargeaux
Savigné
Senillé-Saint-Sauveur
Vernon
Verrières
Vivonne

Rénova on thermique des bâ ments scolaires (école
des Lu ns, école le Chat Bo é, école Prévert)
Remplacement des menuiseries de l'étage de la mairie
Changement des deux chauﬀeries par des pompes à
chaleur de l'école maternelle Anne Frank
Travaux d'améliora on thermique du gymnase de
Nouaillé-Maupertuis
Rénova on énergé que du groupe scolaire Marcel
Pilot et ses logements annexes
Réhabilita on thermique du groupe scolaire Georges
Brassens - phase 2
Rénova on thermique des écoles de la Ville de Poi ers
Rénova on thermique des bâ ments administra fs et
publics de la Ville de Poi ers
Rénova on thermique et mise en accessibilité des
crèches de la Ville de Poi ers
Travaux de restructura on des locaux communaux
situés 18 rue Fernand Guérin
Réhabilita on de la mairie avec mise aux normes
accessibilité et travaux liés à l'économie d'énergie
Rénova on énergé que de l'école élémentaire
Rénova on énergé que de la mairie
Restructura on thermique et mise aux normes
d'accessibilité de la mairie
Rénova on énergé que des bâ ments scolaires
(Isola on thermique extérieure de l'école élémentaire
et de l'école maternelle)

900 000 € au lieu de
960 834 €
674 722 € au lieu de
719 166 €
500 000 € au lieu de
565 000 €

288 250,00 €
115 750,00 €
101 235,00 €

509 445,50 €

208 546,00 €

512 185,00 €

375 361,00 €

110 210,04 €
350 890,00 €

51 280,00 €
140 356,00 €

518 200,00 €

150 000,00 €

684 460,80 €

342 230,00 €

