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MONTANT 

PREVISIONNEL EN € 

T.T.C TRAVAUX / 

COLLEGE 
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MONTANT 

PREVISIONNEL EN € 

T.T.C TRAVAUX / 

COLLEGE 

Liste modifiée le 

07/04/2020

Commentaires et incidences financières

Mis à Disposition 

ou Propriété 

CD13

19-164
Château 

Double
Aix en Provence

Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 575 000,00                    575 000,00    MàD 

19-166 Robert Morel Arles
Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 450 000,00                    450 000,00    MàD 

19-165
Nathalie 

Sarraute
Aubagne

Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 900 000,00                    900 000,00    Prop 

19-167 Lucie Aubrac Eyguières
Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 425 000,00                    425 000,00    Prop 

19-168 Font d’Aurumy Fuveau
Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 720 000,00                    720 000,00    Prop 

19-169 Pesquier Gardanne
Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 625 000,00                                  -     

 Vote du conseil d'administration contre.

Etudes conduites partiellement (2 000€).

Travaux non débutés (625 000€). 

 MàD 

19-170 Petit Prince Gignac la Nerthe
Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 575 000,00                    575 000,00    Prop 

19-171 Louis Pasteur Istres
Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture 
                 300 000,00                    300 000,00    MàD 

19-172
Georges 

Brassens
Marignane

Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 530 000,00                    530 000,00    MàD 

19-176 Sylvain Menu Marseille  13009
Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 640 000,00                    640 000,00    MàD 

19-173 Vieux Port Marseille 13002
Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 400 000,00                                  -     

 Vote du conseil d'administration contre.

Etudes conduites partiellement (7 000€).

Travaux non débutés (400 000€). 

 MàD 

19-174 Fraissinet Marseille 13005
Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture 
                 100 000,00                    100 000,00    MàD 

19-175 Pierre Puget Marseille 13006
Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 275 000,00   

 Vote du conseil d'administration contre.

Etudes conduites partiellement (6 000€).

Travaux non débutés (275 000€). 

 Prop 

19-177 Louise Michel Marseille 13010
Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 680 000,00                    680 000,00    MàD 

19-178 Château Forbin Marseille 13011
Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 810 000,00                    810 000,00    MàD 

19-179 Le Ruissatel Marseille 13011
Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 600 000,00                    600 000,00    MàD 

19-186
Alexandre 

Dumas
Marseille 13014

Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 750 000,00    Nouvel établissement proposé  MàD 

19-187 Jules Massenet Marseille 13014
Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 900 000,00    Nouvel établissement proposé  MàD 

19-180 Arthur Rimbaud Marseille 13015
Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 375 000,00                    375 000,00    MàD 

19-181 Vallon des Pins Marseille 13015
Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 465 000,00                    465 000,00    MàD 

19-182 Miramaris Miramas
Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 625 000,00                    625 000,00    MàD 

19-188 Mont-Sauvy Orgon
Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 475 000,00    Nouvel établissement proposé  MàD 

19-183
Olympe de 

Gouges
Plan de Cuques

Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 700 000,00   

 Vote du conseil d'administration contre.

Etudes non débutées. 

Travaux non débutés (700 000€). 

 Prop 

19-184 Jean Zay Rousset
Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 360 000,00                    360 000,00    Prop 

19-189 Marc Ferrandi Septèmes
Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 520 000,00    Nouvel établissement proposé  Prop 

19-185 Camille Claudel Vitrolles
Travaux de sécurisation par le remplacement ou la rehausse 

de clôture et la mise en place de portiques d’accès sécurisés
                 500 000,00                    500 000,00    Prop 

            11 630 000,00               12 275 000,00                                                   645 000,00   

                 670 000,00                    685 000,00                                                     15 000,00   

            12 300 000,00               12 960 000,00                                                   660 000,00   

Total prévisionnel des travaux

Total prévisionnel des prestations intellectuelles

Total général prévisionnel des prestations intellectuelles et des travaux
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