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PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE 
 

CONVENTION FINANCIERE ANNUELLE  
RELATIVE AU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE  

 
ANNEE 2022 

 
ANNEXE 1 : Fiches actions 
 
Ambition : Contribuer à la neutralité carbone 

 

1. Action : Rénovation de l’office du tourisme Alpilles en Provence 

 

Orientation Baisser notre consommation énergétique 

Descriptif Sobriété et efficacité du bâti : Rénovation 

L’office du tourisme intercommunal situé sur la commune de Saint-Rémy-de-

Provence nécessite des travaux de rénovation afin de réduire les dépenses 

d’énergies.  

Maitrise d’ouvrage CCVBA 

Budgets et financements Budget global : 293 807 € 

 
Rappel - Budget Phase 1 -2021 : 193 807 € 
Financements externes : 
Etat – DSIL Rénovation Energétique 2021 : 193 807 € (100%) 
Autofinancement : 0 € (0%) 

 

Budget Phase 2 : 100 000 € 

Etat – DSIL 2022 : 50 000 € (50%) 
Autofinancement : 50 000 € (50%) 

Partenaires / 

Calendrier prévisionnel 2022 

Objectifs - Baisser notre consommation énergétique  

- Améliorer la performance énergétique du bâtiment de l’office de 

tourisme intercommunal 

- Réduire le cout de l’énergie 

- Démontrer par l’exemple la nécessité de rénover le parc du bâti public 

et privé 

- Confirmer l’image volontariste du territoire en matière de transition 

écologique et de tourisme responsable et durable 

Indicateurs Consommation énergétique (kW)  
Dépenses (€) 
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Ambition : Contribuer à la neutralité carbone 

 

12. Action : Isolation thermique des écoles à Saint Rémy de Provence 

 

Orientation Baisser notre consommation énergétique 

Descriptif Sobriété et efficacité du bâti : Rénovation 

Le changement de la chaufferie de l’école de l’Argelier a été effectué en 2022, 
celle-ci est désormais à granulés cependant les 1ers retours concernant la 
consommation énergétique du bâtiment ne sont pas aussi positifs qu’attendu. Il 
est donc envisagé de plus ample rénovation pour cette école, ainsi que pour 
toutes celles ou cela s’avère nécessaire. 

Maitrise d’ouvrage Commune de Saint-Rémy-de-Provence 

Budgets et financements Participation au Programme ACTEE – AAP Merisier financé par la FNCCR pour 
les études préalables. 
  
Concernant l’école de l’Argelier 

Budget global : 150 000 € 
Financements externes : 
Etat – DSIL 2022 : 35 494,50 € (23,66%) 
Région Sud : 75 000 € (50%) 

Autofinancement : 39 505,50 € (26,34%) 

Partenaires / 

Calendrier prévisionnel 2022-2025 

Objectifs - Baisser notre consommation énergétique  

- Améliorer la performance énergétique du bâtiment 

- Réduire le cout de l’énergie 

Indicateurs Consommation énergétique (kW)  
Dépenses (€) 

 
 
Ambition : Contribuer à la neutralité carbone 

 

15. Action : Construction du Centre de Loisir Sans Hébergement (CLSH) à Fontvieille 

 

Orientation Baisse de notre consommation énergétique 

Descriptif Sobriété et efficacité énergétique : Construction 

Construction d'un nouveau Centre de Loisirs Sans Hébergement à destination 

des enfants de 4 à 14 ans. 

Maitrise d’ouvrage Commune de Fontvieille 

Budgets et financements Budget global : 514 951 € 

Financements externes : 

Etat – DETR 2022 : 102 990,20 € (20%) 

CAF : 200 000 € (38,84%) 

Autofinancement : 211 960,80 € (41,16%) 

Partenaires CAF 

Calendrier prévisionnel 2022 

Objectifs - Avoir un bâtiment avec des performances énergétiques permettant une 

baisse des couts de fonctionnement, notamment liée aux dépenses 

énergétiques, et apportant un meilleur confort aux utilisateurs. 
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- Développer le lien social et les loisirs.  

Indicateurs Fréquentation du centre de loisir 

 
 
Ambition :  Renforcer la durabilité 

 

85. Action : Réhabilitation et mise en valeur du petit patrimoine 

 

Orientation Protéger 

Descriptif Préserver et valoriser le patrimoine : Bâti 

Le petit patrimoine bâti sur le territoire de la CCVBA est un potentiel touristique 

et culturel important qu’il convient de préserver et de valoriser. 

Maitrise d’ouvrage Commune Eygalières  

Budgets et financements Concernant l’oratoire d’Eygalières 

Budget global : 5 690 € 

Financements externes : 

Etat – DSIL 2022 : 3 983 € (70%) 

Autofinancement : 1 707 € (30%) 

Partenaires / 

Calendrier prévisionnel 2022-2026 

Objectifs – Mettre en valeur le petit patrimoine des communes 

– Renforcer l’attractivité du territoire  

Indicateurs Nombre de sites du petit patrimoine réhabilités 

 
 

 

Ambition :  Renforcer la durabilité 

 

89. Action :  Dispositif de cyber sécurité pour la CC et les Communes – Cyber Alpilles 

 

Orientation Protéger 

Descriptif Sécuriser :  Les données numériques 

Mise en place d'un réseau de sauvegarde internalisé au territoire pour 

préserver les données en cas de cyberattaque. 

Maitrise d’ouvrage CCVBA 

Budgets et financements Budget global : 35 095€ 

Financements externes : 

Etat – DSIL 2022 : 17 551 € (50,01%) 

Autofinancement :  17 544 € (49,99%) 

Partenaires Communes – dispositif mutualisé 

Calendrier prévisionnel 2022 

Objectifs Sécurisation des données numériques et du système informatique.  

Indicateurs Capacités de sauvegarde 
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Ambition :    Conforter notre attractivité en s’appuyant sur les richesses du territoire  

 

143. Action :  Site écotouristique forêt et biodiversité à Saint-Étienne du Grès 

 

Orientation Tourisme 

Descriptif Equipements  

Mise en œuvre progressive des fiches actions du Schéma d'interprétation par 

une programmation pluriannuelle comprenant la réalisation d'une plateforme 

d'observation sur le site de Notre-Dame du Château à Saint-Etienne-du-Grès. 

Maitrise d’ouvrage PNRA 

Budgets et financements Budget global : 95 000 € 

Financements externes : 

Etat – DETR 2022 : 38 000 € (40%) 

+ autres financements 

Autofinancement : 57 000 € (60%) 

Partenaires Commune de Saint-Etienne-du-Grès 

Calendrier prévisionnel 2022-2026 

Objectifs Sensibilisation à l’environnement. 

Indicateurs Fréquentation du site 

 
 
Ambition :   Cultiver notre art de vivre sur un territoire à taille humaine 

 

145. Action :    Acquisition et réhabilitation de l’épicerie d’Aureille 

 

Orientation Renforcer la vitalité des villages 

Descriptif Conforter le maillage et le dynamisme des commerces de proximité : Locaux 

Acquisition d'un immeuble (ancienne épicerie « Chez Fernand et Blanchette ») 

suite au décès d'un administré, projet de mise en sécurité et de réhabilitation 

afin de constituer des réserves foncières pour de futures utilisations d'intérêt 

public : logements, local associatif, commerce. 

Maitrise d’ouvrage Commune d’Aureille 

Budgets et financements Budget global : 235 000 € 

Financements externes : 

Etat – DSIL 2022 : 60 000,20 € (25,53%) 

Conseil Départemental : 117 500€ (50%) 

Autofinancement : 57 499,80 € (24,47%) 

Partenaires / 

Calendrier prévisionnel 2022 

Objectifs - Développer l’attractivité du centre-village 

- Promouvoir l’économie locale 

Indicateurs Nombre d’associations concernées 

Nombre de logements concernés 

Nombre de commerces concernés 
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Ambition :   Cultiver notre art de vivre sur un territoire à taille humaine 

 

167. Action :    Création d’une maison de santé pluridisciplinaire à Maussane-les-Alpilles 

 

Orientation Renforcer l’accessibilité aux services 

Descriptif Santé 

Réaménagement du bâtiment communal la « Maison Priaulet » en maison de 

santé pluridisciplinaire en étroit partenariat avec la commune des Baux-de-

Provence. Programmation financière phasée en 2 étapes (2022-2023). 

Maitrise d’ouvrage Commune de Maussane-les-Alpilles 

Budgets et financements Budget global : 1 182 543 € 

 

Budget Phase 1 :  613 087,60 € 

Financements externes : 

Etat – DSIL 2022 : 140 010,81 € (22,84%) 

Département : 122 617,52 € (20%) 

Région : 183 926,28 € (30%) 

Autofinancement : 166 532,99 € (27,16%) 

 

Plan prévisionnel de la Commune Phase 2 -2023 : 569 455,40 € 

Financements externes : 

Etat – DSIL 2023 : 140 000 € (24,58%) 

Département : 113 891,08 € (20%) 

Région : 170 836,62 € (30%) 

Autofinancement : 144 727,70 € (25,42%) 

Partenaires Commune des Baux-de-Provence 

Calendrier prévisionnel 2022-2025 

Objectifs Développer et diversifier l’offre médicale de la commune 

Indicateurs Nombre et typologie de professionnels de santé engagés 
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Ambition :   Cultiver notre art de vivre sur un territoire à taille humaine 

 

166. Action :    Création d’une maison de santé au Paradou 

 

Orientation Renforcer l’accessibilité aux services 

Descriptif Santé 

Seconde phase de la construction d'une maison de santé pluridisciplinaire : 

création du site « Cœur de Village » (travaux, maitrise d'œuvre). Programmation 

financière phasée en 3 étapes (2021-2022-2023). 

Maitrise d’ouvrage Commune de Paradou 

Budgets et financements Budget global : 1 319 289 

 

Rappel - Budget Phase 1 : 319 368 € 

Financements obtenus  

 

Budget Phase 2 :  579 921 € 

Financements externes : 

Etat – DSIL 2022 : 199 997,35 € (34,49%) 

Région Sud : 173 976 € (30%) 

Autofinancement : 205 947,65 € (35,51%) 

 

Plan prévisionnel de la Commune Phase 3 – 2023 : 420 000 € 

Financements externes : 

Etat – DSIL 2023 : 168 000 € (40%) 

Région Sud : 116 400 € (30%) 

Autofinancement : 116 400 € (30%) 

Partenaires Commune de Fontvieille / CPTS du Pays d’Arles 

Calendrier prévisionnel 2022-2024 

Objectifs Développer et diversifier l’offre médicale de la commune 

Indicateurs Nombre et typologie des professionnels de santé 

Ambition :   Cultiver notre art de vivre sur un territoire à taille humaine 

 

186.  Action :    Réfection de la pelouse du stade de la petite Crau 

 

Orientation Favoriser la solidarité et le lien social 

Descriptif Renforcer la pratique et l’accès au sport, aux loisirs et à la culture 
Mise aux normes et de sécurisation du terrain synthétique du stade de la Petite 

Crau à Saint-Rémy-de-Provence. 

Maitrise d’ouvrage Commune de Saint-Rémy-de-Provence 

Budgets et financements Budget global : 600 000€ 

Financements externes : 

Etat – DSIL 2022 : 139 980 € (23,33%) 

Agence Nationale du Sport : 100 000€ (16,67%) 

Autofinancement : 360 020 € (60%) 

Partenaires Agence Nationale du Sport 

Calendrier prévisionnel 2022-2023 

Objectifs Renforcer la pratique et l’accès aux sports, aux loisirs et à la culture. 

Indicateurs Respect des normes de sécurités  
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