
 

Certifié transmis à la Préfecture le 24 Septembre 2019  

1 

REPUBLIQUE FRANÇAISE RAPPORT N° 176 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES BOUCHES-DU RHONE 
Direction de la Vie Locale 
Service des communes 
139.45 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 20 SEPTEMBRE 2019 
  SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME MARTINE VASSAL 

RAPPORTEUR(S) : MME MARTINE VASSAL  

OBJET : Commune de Vauvenargues - Contrat départemental de développement et 
d'aménagement 2014/2018 - Tranche 2018. 

 

Madame la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône soumet à la Commission 
permanente le rapport suivant : 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre appréciation le programme de travaux 
envisagé par la commune de Vauvenargues pour la tranche 2018.  
 
Il fait apparaître des modifications par rapport aux prévisions votées lors de la tranche 2017 et 
notamment la suppression des opérations suivantes :  
- extension des gradins Vallon des sports, 
- enfouissement des réseaux secs, 
- réseau d'assainissement collectif, 
- vidéo protection, 
- réhabilitation du local de l'ancien moulin. 
 
De plus, l'opération "aménagement de la Resclave de la source", votée lors de l'approbation de la 
tranche 2014, n'ayant pas pu être réalisée en raison de contraintes techniques, est reportée en 
totalité sur la tranche 2018. 
 
Ces modifications sont sans incidence financière sur l'économie générale de ce contrat 
départemental de développement et d'aménagement 2014/2018. 
 
REFECTION DU PARVIS DE LA MAIRIE 
 
Dans la perspective de la réhabilitation du centre-village, la Commune a souhaité procéder à la 
réfection du parvis de son hôtel de ville. 
Le projet architectural prévoit l'installation d'une halle s'inscrivant parfaitement dans l'urbanisme 
de la commune pour une ambiance plus lumineuse et conviviale de la place. 
 
Le montant de cette opération, prévue en 2018, s'élève à 161 932 € HT. 
La Commune bénéficie d'une subvention de 40 483 € de la part de la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence. 
La subvention départementale pourrait s'élever à 80 966 € pour la tranche 2018. 
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CONSERVATION DU  PATRIMOINE COMMUNAL 
 
Dans le cadre de sa campagne de travaux pour la conservation du patrimoine rural bâti, la 
Commune a réalisé en 2016 un diagnostic complet sur l'église Saint-Sidoine. 
Un protocole de travaux d'assainissement a été décidé suite à ce diagnostic. Il consiste en un 
assèchement de l'air afin de stopper les remontées capillaires de l'église par l'installation de deux 
appareils de type Aquaraid. 
 
Le montant de cette opération, prévue de 2014 à 2018, s'élève à 82 482 € HT, dont 21 504 € HT 
pour la tranche 2018. 
La Commune bénéficie d'une subvention de 20 621 € de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
La subvention départementale pourrait s'élever à 41 241 € dont 10 752 € pour la tranche 2018. 
 
AMENAGEMENT DE LA RESCLAVE DE LA SOURCE 
 
Il s'agit d'un projet initialement prévu sur la tranche 2014 et qui, en raison de divers problèmes 
techniques, n'a pas pu aboutir à ce jour. La Commune envisage toutefois de maintenir ce projet et 
le propose à nouveau au titre de cette nouvelle tranche du contrat. 
Le projet consiste en l'aménagement en place publique et en jardin paysager de la resclave du 
village intégrant le lavoir, des bassins et une fontaine. Le but est de permettre le rassemblement 
des villageois pour partager des moments de convivialité en plein cœur du village. 
 
Le montant de cette opération, prévue en 2018, s'élève à 112 000 € HT. 
La Commune bénéficie d'une subvention de 28 000 € de la part de la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence. 
La subvention départementale pourrait s'élever à 56 000 € pour la tranche 2018. 
 
REHABILITATION DE LA VOIRIE COMMUNALE 
 
La Commune a souhaité procéder à la réhabilitation de certains chemins communaux. Il s'agit 
des chemins des Gandons, de Claps, des Adrets de Clos et des Plaines. 
Les travaux consisteront pour l'essentiel à du terrassement, du reprofilage et de la pose d'enrobés. 
 
Le montant de cette opération, prévue en 2018, s'élève à 255 503 € HT.  
La Commune bénéficie d'une subvention de 63 876 € de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
La subvention départementale pourrait s'élever à 127 752 € pour la tranche 2018. 
 
REHABILITATION DE LA MAIRIE ET BATIMENTS ANNEXES 
 
Dans la cadre de sa campagne de réhabilitation de bâtiments communaux, la Commune a 
souhaité réhabiliter le centre de secours anciennement occupé par le SDIS et idéalement situé à 
proximité de l'école et de la mairie en des locaux dédiés aux activités sportives (yoga, danse, ...) 
et à une école de musique, ainsi que l'ancienne bergerie réhabilitée en grande salle multi-usages 
culturels répondant ainsi aux besoins de sa population.  
De même, la Commune envisage quelques travaux sur la toiture de la mairie ainsi qu'au moulin à 
huile du village. 
 
Le montant de cette opération, prévue de 2017 à 2018, s'élève à 1 663 083 € HT, dont  
1 622 917 € HT pour la tranche 2018. 
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La Commune bénéficie d'une subvention de 415 771 € de la part de la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence. 
La subvention départementale pourrait s'élever à 831 541 € dont 811 458 € pour la tranche 2018. 
 

 
Ainsi, le montant total des travaux de la tranche 2018 de ce contrat 2014/2018 s'élève à  
2 173 856 € HT conformément à l'annexe 1 du rapport qui présente également l'échéancier 
actualisé. 
La participation du département pourrait être fixée à 1 086 928 € pour la tranche 2018, selon le 
détail indiqué en annexe 1 qui précise également l'échéancier actualisé des opérations. 
 
Ce rapport est sans incidence financière, l'engagement comptable de cette action ayant déjà été 
effectué au chapitre 204 sur l'AP 2014-10127T en application de la délibération n°305 du 
22/10/2014. 
 
Telles sont les raisons qui m'incitent à proposer à la Commission permanente de prendre la 
délibération ci-après. 
 
 
 
 
 

 
 

Signé 
La Présidente du Conseil départemental 

 

Martine VASSAL 

 
 


