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DELIBERATION
DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
------Arrondissement d’Aix-en-Provence
-------COMMUNE
SAINT MARC JAUMEGARDE

Extrait du Registre des Délibérations
du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 20 décembre 2018
L’an deux mil dix-huit, le vingt décembre à
vingt heures trente minutes.
Le Conseil Municipal de la Commune de St
Marc Jaumegarde, a été assemblé au lieu
ordinaire de ses séances, sur la convocation
qui lui a été adressée par le Maire, Régis
MARTIN, conformément aux articles L212110 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Ont donné pouvoir :
Colette MOLLARET à Patrick MARKARIAN
Absents excusés : Véronique REISER-Corinne
LEGRAS- Guillaume SUEUR Olivia RIVORY A été élue secrétaire : Isabelle SAUTREAU

OBJET : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRES DU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES DU
RHÔNE AU TITRE DU CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE DÉVELOPPEMENT LOCAL – TRANCHE 2019 Rapporteur : Jean-Pierre LECHTEN
Monsieur le Maire indique que la Commune bénéficie d’un contrat
départemental de développement et d’aménagement, afin de financer les
projets d’investissement de la Commune.
Le montant total de ce programme d’investissement est estimé à
2526100 € HT, selon un échéancier allant de l’année 2018 à l’année 2019,
conformément au tableau joint en annexe.
Chaque tranche, doit être soumise annuellement au vote du conseil
municipal et peut faire l’objet à cette occasion de modifications quant au
phasage des projets ou à leur montant.
Le montant total du Contrat ne peut toutefois pas être réévalué à la hausse.
Pour l’année 2019, le montant total de la tranche annuelle est estimé à
750 000 € HT pour la construction d'un plateau sportif sur un terrain
communal situé entre le cimetière et la salle des sports. Le programme
prévoit :
1. la construction de l’équipement principal :
- un tennis couvert
- un club house et des sanitaires
- un espace de rencontre des associations
- une terrasse extérieure
- un espace de rangement pour le club de tennis
2. la mise en place d’équipements complémentaires
- un terrain multisports
- des tables de pingpong
- des jeux d’enfants
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3. la rénovation des deux tennis extérieurs existants
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Sur les deux exercices concernés, le coût de l'opération s'élèverait à
1450 000 € HT.
Pour cette 2nde tranche du contrat, le plan de financement serait le suivant :
OPERATIONS
Construction
d’un plateau
sportif

Conseil
Général 13

Autre
financements

Autofinancement
communal

450 000 €
.

150 000 €

150 000 €

TOTAL
HT
Opérations
2019
750 000 €

Après en avoir délibéré par :
9 voix pour
voix contre
2 absention (s) Colette MOLLARET et Patrick MARKARIAN


D’approuver la programmation pluriannuelle actualisée des projets
d’investissements 2018-2019 conformément au tableau ci-joint,
d’un montant total de 2 526 100 € HT, soit une subvention globale
du Département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 52.13 %,
représentant un montant de 1 316 818 €,

 De prendre acte que l’ensemble du contrat a été réduit du montant
des travaux concernés par le transfert de compétence vers la
Métropole soit un montant total subventionnable de 740 352 € HT,
correspondant à un montant de subvention de 296 841 €
conformément au tableau annexé.
 D’approuver le plan de financement de la tranche 2019 tel que
figurant dans le rapport ci-dessus,
 D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les
actes et documents relatifs à ce contrat pluriannuel.
Le Maire,
Régis MARTIN

Accusé de réception en préfecture
013-211300959-20181220-2018-84-del-DE
Date de réception préfecture : 09/01/2019

MAIRIE DE SAINT MARC JAUMEGARDE

N°2018-84-DELIB-7-5
(1/3)

DELIBERATION

Accusé de réception en préfecture
013-211300959-20181220-2018-84-del-DE
Date de réception préfecture : 09/01/2019

