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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

BENEFICIAIRE Intitulé de l'opération Montant subvention

ALLEINS

AUREILLE

AURIOL

BELCODENE acquisition de deux classes mobiles numériques

BOUC-BEL-AIR réfection du mur rideau de la piscine Guy Drut

BOULBON travaux d’extension du cimetière communal

CABANNES

CHATEAUNEUF-LE-ROUGE extension du système de vidéo-protection

CHATEAURENARD

CHATEAURENARD action de relamping led des écoles

CHATEAURENARD

COUDOUX

ENSUES-LA-REDONNE création de préaux pour l’école maternelle

EYGUIERES

FARE-LES-OLIVIERS (LA)

GIGNAC-LA-NERTHE

GIGNAC-LA-NERTHE installation de 25 nouvelles caméras

GREASQUE installation de la vidéo-protection

LANCON-PROVENCE extension du chemin des Pinèdes

MAILLANE

Opérations retenues au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux

- Exercice 2019 -

Département des Bouches du-Rhône

Coût total prévisionnel 
HT de l’opération

requalification des espaces publics dans le centre-
ville historique - Tranche 2019 : cours Victor Hugo

781 021,00 € 70 058 €

travaux d'isolation thermique de l'école maternelle 
(rénovation des menuiseries) 

60 333,41 € 21 117 €

travaux d’extension de la salle polyvalente 
municipale de Moulin de Redon

135 852,00 € 22 000 €

17 360,00 € 6 076 €

334 400,00 € 66 880 €

570 857,00 € 77 066 €

travaux d'extension et renouvellement de la vidéo-
protection

132 628,50 € 29 974 €

54 180,00 € 18 963 €

pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture des 
ST municipaux

182 100,00 € 34 599 €

110 800,00 € 70 912 €

aménagements cyclables tranche 2019 du schéma 
directeur des déplacements doux

72 827,00 € 47 338 €

travaux à l’école élémentaire Danielle Germond – 
tranche 2019

81 394,39 € 53 167 €

154 645,00 € 54 126 €

sécurisation de l’école maternelle Tréscasteaux par 
l’installation d’une nouvelle clôture

64 996,00 € 45 497 €

travaux de réhabilitation et mise en sécurité de 
l’avenue Jean Moulin

83 530,06 € 39 259 €

implantation de générateurs photovoltaïques sur le 
bâtiment des services techniques

395 500,00 € 77 875 €

199 907,89 € 29 446 €

135 600,00 € 37 344 €

272 923,20 € 75 600 €

travaux d’extension du groupe scolaire Frédéric 
Mistral

1 200 000,00 € 99 992 €
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BENEFICIAIRE Intitulé de l'opération Montant subvention
Coût total prévisionnel 

HT de l’opération

MOLLEGES

PELISSANNE

PUY-SAINTE-REPARADE (le)

PUYLOUBIER

ROGNONAS

ROQUEVAIRE

ROQUEVAIRE

SAINT-ANDIOL travaux d’extension du groupe scolaire Jean Moulin 

SAINT-CHAMAS

SAINT-ETIENNE DU GRES

SAINT-MARTIN DE CRAU

SAINT-MARTIN DE CRAU travaux de voirie communale et rurale 

SAINT-REMY DE PROVENCE

SAINT-SAVOURNIN

SAINT-VICTORET climatisation des salles annexes Odéon

SAUSSET-LES-PINS

SENAS

SEPTEMES-LES-VALLONS

VELAUX

VENELLES

VENTABREN

VERQUIERES

Total

travaux d'installation de vidéo protection dans le 
village 

82 912,96 € 24 957 €

création d’un plateau traversant à l’angle de la rue 
Mermoz et du chemin du Plan du Clavel

27 504,00 € 19 253 €

accessibilité des ERP et IOP – année 3: école 
maternelle Arc-en-Ciel, hôtel de ville aile ouest 
(ancien CCAS), cimetière Saint Canadet

166 500,00 € 58 275 €

amélioration de la voirie : partie basse avenue du 
Chemin Neuf et parvis de l’esplanade des Vertus

222 604,42 € 48 261 €

travaux d'aménagement des rues du centre ville – 
(restaurer le réseau d'eau pluvial existant) 

540 000,00 € 34 992 €

travaux de réfection de la cour de l’école 
élémentaire Joseph Martinat

70 225,00 € 14 045 €

travaux d’aménagement des berges de l’Huveaune – 
1ère phase : création de l’accès aux berges et une 
partie du cheminement piéton le long de l’Huveaune

200 000,00 € 40 000 €

355 000,00 € 69 935 €

réhabilitation de la cour de l’école Gabriel Peri 
(travaux préau + fibre optique)

219 445,00 € 65 834 €

acquisition de 6 tableaux numériques pour l'école 
primaire. 24 000,00 € 4 800 €

travaux d’isolation de l’école primaire du Lion d’Or 
– façades sud

51 714,00 € 41 371 €

275 007,00 € 90 010 €

SAINT-MITRE-LES-
REMPARTS

installation de 26 nouvelles caméras de vidéo 
protection

64 805,00 € 22 682 €

construction d’un ossuaire dans le cimetière 
communal

65 000,00 € 22 003 €

travaux d’accessibilité dans le cadre de l’AD’AP sur 
divers bâtiments communaux – 1ère tranche

171 700,00 € 34 340 €

22 764,00 € 7 967 €

rénovation du centre d’accueil de loisirs sans 
hébergement

96 698,00 € 33 844 €

aménagement de 2 places du centre-ville : place du 
Planet, place Victor Hugo

660 825,00 € 70 047 €

construction d’une cuisine centrale Bâtiment 
Durable Méditerranéen dans une démarche éco-
quartier

2 021 634,00 € 181 947 €

accessibilité des bâtiments communaux
(12 ERP/IOP impactés)

122 230,00 € 42 781 €

travaux de réaménagement des voiries de Venelles-
le-Haut

333 000,00 € 79 920 €

rénovation et sécurisation des escaliers en pierre de 
la montée de la Vierge

647 849,63 € 96 983 €

travaux de réaménagement de voiries et d’espaces 
publics : aires de stationnement, patrimoine 
paysager, espaces de convivialité

450 723,00 € 58 143 €

2 139 679,00 €
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