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DEMANDE DE RÉAFFECTATION DE SUBVENTION DANS LE CADRE
DU PROGRAMME D'AIDE AUX TRAVAUX DE PROXIMITÉ 2018

Le Maire rappelle que le Conseil Départemental dans le cadre de sa politique d'aide aux
communes a mis en place un dispositif d'aide aux travaux d'investissement sous maîtrise
d'ouvrage communale. Le taux de subvention est de 70% du montant hors taxes des travaux
plafonnés à 85 000 € HT par projet.

Le conseil municipal a approuvé le 10 avril 2018, une demande de subvention auprès du
CD13 pour l’opération suivante :

Opération
Montant

HT
Subvention
Escomptée

Construction d’un Mur de Soutènement nécessaire à 
l’aménagement d’un parking dans le quartier des Cadeneaux

96 000 € 59 500 €

L’étude  du  bureau  de  Géologie,  GIA Ingénierie,  a  révélé  un  montant  de  l’opération  de
166 428€HT, nettement supérieur à l’estimation prévisionnelle. Elle a relevé également des
inquiétudes techniques concernant la géologie du terrain, qualifié d’hétérogène. Ce projet,
pour des raisons financières et techniques, ne sera donc pas réalisé dans les conditions
prévues  initialement.  Une  solution  alternative  est  étudiée  telle  que  la  réorganisation  et
l’optimisation du positionnement des places de stationnement afin de maintenir le projet de
parking dans le quartier des Cadeneaux sans la création de ce mur.

Il est proposé au conseil municipal d’approuver la demande de réaffectation de ce dossier
sur une nouvelle opération, de même nature, dont voici le détail :

Opération
Montant

HT
Subvention
Escomptée

Reconstruction d’un mur de soutènement impasse de la 
Coueste

96 000 € 59 500 €

Un  mur  situé  impasse  de  la  Coueste  est  partiellement  tombé  lors  des  précédentes
intempéries abîmant significativement la voirie. Le reste du mur menace de tomber, il s’avère
nécessaire d’entreprendre des travaux de reconstruction et d’amélioration des fondations de
ce mur.



Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

– ADOPTE la demande de réaffectation de la subvention,

– SOLLICITE l’aide du Conseil Départemental au titre des travaux de proximité

– PRÉCISE que les crédits correspondants figurent au budget

– SE PRONONCE comme suit :
POUR             :   31
CONTRE        :     0
ABSTENTION :     2 – M. BATTINI - AMARO    

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                     Pour extrait copie conforme 

                                                                               Les Pennes Mirabeau, le 3 Octobre 2018  
                                                                        LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA


