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Maussane-les-Alpilles

Aménagement d'une partie d'un bâtiment 

adjacent à la médiathèque Benjamin 

Priaulet (environ 150 m²) afin d'accueillir 

divers services de proximité.  

81 094 €
Autofinancement communal : 47 340 € (58 %). Fonds de 

concours CCVBA : 33 754 € (42%).
33 754 €

Sous-total Maussane-les-Alpilles 81 094 € 33 754 €

Mise en sécurité et réaménagement de 

l'ancien château d'eau. Démolition de 

l'ancien château d'eau pour des raisons de 

sécurité et aménagement paysager de cet 

endroit visible de tout le village.

92 800 €

Conseil départemental 13 : 52 094 € (56%). Fonds de 

concours CCVBA : 11 461 € (12 %). Autofinancement 

communal : 29 245 € (32%).

11 461 €

Acquisition d'une balayeuse  pour l'entretien 

des rues du village et le désherbage des 

trottoirs et bordures.

120 043 €

Conseil départemental 13 : 72 026 € (60%). Fonds de 

concours CCVBA : 11 461 € (10 %). Autofinancement 

communal : 36 556 € (30%).

11 461 €

Sous-total Aureille 212 843 € 22 922 €

Acquisition de panneaux de signalétique 

suite aux travaux de requalification du 

centre-ville

30 000 €

Conseil départemental 13 : 18 000 € (60%). Fonds de 

concours CCVBA :  3 000 € (10 %). Autofinancement 

communal : 9 000 € (30%).

3 000 €

Acquisition matériel : chariot élévateur 

(manutention barrières et autres mobiliers), 

tondeuse à coupe frontale, standard 

téléphonique mairie , desserte réfrigérée 

salle Pierre Emmanuel.

100 000 €

Conseil départemental 13 : 60 000 € (60%). Fonds de 

concours CCVBA : 10 000 € (10 %). Autofinancement 

communal : 30 000 € (30%).

10 000 €

Aménagement des abords de la mairie et 

sécurisation de la RD 99
150 000 €

Conseil départemental 13 : 90 000 € (60%). Fonds de 

concours CCVBA :  11 296 € (8 %). Autofinancement 

communal : 48 704 € (32%).

11 296 €

Création d'un parking public au Nord place 

Henri Dorlhac de Borne avec un espace de 

repos convivial et un parcours de santé pour 

les séniors

161 775 €

Conseil départemental 13 : 97 065 € (60%). Fonds de 

concours CCVBA :  12 473 € (8 %). Autofinancement 

communal : 52 237 € (32%).

12 473 €

Sous-total Saint-Etienne du Grès 311 775 € 36 769 €

Rénovation de la place de la République. 

Rénovation complète de la couche d'enrobé. 
130 000 €

Autofinancement communal :  73 277 € (56 %). Fonds de 

concours CCVBA : 56 723 € (44%).
56 723 €

Réalisation d'un boulodrome de 24 terrains 

de pétanque avec une buvette/toilettes de 45 

m² en construction modulaire définitive de 

qualité avec une zone de parking pour les 

véhicules 

175 000 €
Autofinancement communal : 95 777 € (55 %). Fonds de 

concours CCVBA : 79 223 € (45%).
79 223 €

Sous-total Saint-Rémy de Provence 305 000 € 135 946 €

Réfection du chemin de Montauban (travaux 

de voirie) et réalisation des équipements 

routiers nécessaires à assurer la sécurité des 

véhicules et des piétons

130 688 €

Conseil départemental 13 : 65 344 € (50%).   Fonds de 

concours CCVBA : 13 592 €  (10 %). Autofinancement 

communal : 51 752 € (40 %).

13 592 €

Aménagement extérieur du nouveau Centre 

de Loisirs Sans Hébergement (CLSH)
120 000 €

Fonds de concours CCVBA : 40 830 € (34 %). 

Autofinancement communal : 79 170 € (66 %).
40 830 €

Sous-total Fontvieille 250 688 € 54 422 €

Eygalières

Réalisation d'un passage piétonnier depuis le 

parking situé traverse des Micouliers vers la 

rue de la république

350 000 €

Conseil départemental 13 : 210 000 € (60%).   Fonds de 

concours CCVBA : 28 031 € (8%). Autofinancement 

communal : 111 969 € (32 %).

28 031 €

Sous-total Eygalières 350 000 € 28 031 €

Aureille

Saint-Etienne du Grès

Saint-Rémy de Provence

Fontvieille
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Mouriès

Réhabilitation du site de l'ancienne station 

d'épuration afin de créer une aire de 

stationnement  pour les forains lors des 

différentes manisfestations festives sur la 

commune. Démolition des ouvrages en béton, 

branchement aux réseaux (eaux usées, eau 

potable, électricité), pose d'arbres, pose de 

mobilier urbain. 

35 700 €
Fonds de concours CCVBA : 17 850 € (50 %). 

Autofinancement communal : 17 850 € (50 %).
17 850 €

Sous-total Mouriès 35 700 € 17 850 €

Le Paradou

Réhabilitation du complexe sportif (terrain 

de football et de rugby, courts de tennis….) , 

aménagement d'une salle de sport et d'une 

salle de danse. 

701 781 €

Conseil départemental 13 : 421 069 (60%) . Fonds de 

concours CCVBA : 70 306 € (10 %). Autofinancement 

communal : 210 407 € (30 %).

70 306 €

Sous-total Le Paradou 701 781 € 70 306 €

Les Baux-de-Provence

Aménagement et sécurisation des abords des 

voiries, des parkings et de l'accès au site des 

Carrières de Lumières. Travaux 

d'aménagement et de sécurisation des abords 

de la RD 27 et RD 27A. 

229 277 €
Fonds de concours CCVBA : 100 000 € (44 %). 

Autofinancement communal : 129 277 € (56 %).
100 000 €

Sous-total Les Baux-de-Provence 229 277 € 100 000 €

Total général (9 communes) 1 960 315 € 500 000 €


