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AVANT PROPOS  

 

Le Compte Administratif (CA) 2019 rapproche les prévisions budgétaires des réalisations 
effectives des dépenses (mandats) et des recettes (titres) de la Ville entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2019. Il présente les résultats comptables de l’exercice 2019. 
Les opérations budgétaires du CA 2019 sont en concordance avec les opérations budgétaires 
retracées dans le compte de gestion établi par le comptable public. 
 
 

1. SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS FINANCIERS 

 

En 2019, l’exécution budgétaire est caractérisée par les éléments d’équilibre suivants : 

1.1 L’épargne brute 

L’épargne brute, appelée également capacité d’autofinancement, s’élève à : 

6,33 M€ au CA 2019 (contre 6,73 M€ au CA 2018) 

Cet excédent entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement doit 

permettre à la Ville : 

 de faire face au remboursement de la dette en capital ; 

 de participer au financement des investissements réalisés. 
 

Recettes réelles de fonctionnement  

 

73,88 M€ 

Dépenses réelles de fonctionnement 

(hors travaux d’investissement en régie 

0,529 M€) 

67,55 M€ 

Epargne brute  6,33 M€ 

 

On notera en complément que le taux d’épargne brute résultant du rapport entre l’épargne 

brute et les recettes réelles de fonctionnement s’élève à 8,6 % (9,2 % en 2018). 

1.2 L’épargne nette 

L’épargne nette correspond à l’épargne brute diminuée des remboursements en capital de la 

dette. Ainsi, elle mesure la part des ressources courantes restantes après financement des 

charges courantes, des frais financiers et du remboursement du capital de la dette pour 

financer les dépenses d’équipements.  
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Au titre de l’exercice 2019, le montant du remboursement en capital de la dette s’élève à :                 

6,50 M€ contre 7,69 M€ en 2018.  

En 2019, l’épargne nette, soit - 0,17 M€, augmente légèrement par rapport à 2018 (- 0,96 M€). 
 

 

 

 

 

 

 

1.3 La capacité de désendettement 

Au 31 décembre 2019, le montant du capital restant dû (ou encours de dette) s’élève à 

139,9 M€1 et, depuis le 1er janvier 2014, la commune s’est désendettée de près de 25,5 M€. 

La capacité de désendettement mesure la solvabilité d’une collectivité. Elle correspond au 

nombre d’années nécessaires à une collectivité pour rembourser l’intégralité de son stock de 

dette (encours de dette en fin d’année), en supposant que cette dernière y affecte l’intégralité 

de ses capacités d’autofinancement (épargne brute). 

La capacité de désendettement est égale à 22 ans en 2019. 

La volonté de désendettement engagée par la commune depuis 2014 produit ses effets sur 

cet indicateur financier qui continue de s’améliorer. Pour mémoire, la capacité de 

désendettement était de 57 années en 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Montant de l’encours déduit de l’aide restant à percevoir du fonds de soutien conformément au décret n°2015-

1893 du 29 décembre 2015. 

 

Epargne brute  6,33 M€ 

Remboursement du capital  

(annuité de l’exercice)  

6,50 M€ 

Epargne nette - 0,17 M€ 

Encours de dette au 31/12/2019 139,9 M€ (1) 

Epargne brute  6,33 M€ 

Capacité de désendettement  22 années 
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1.4 Le besoin de financement 

Afin de poursuivre le désendettement engagé dès 2014, la ville optimise et met l’accent sur 

les recettes d’investissement autres que l’emprunt. Ainsi : 

- les subventions reçues par les partenaires dans le cadre des grands travaux menés par 

la municipalité ont produit une recette de 5,33 M€ (contre 2,08 M€ en 2018) ; 

- le versement du FCTVA relatif aux investissements 2017 a participé pour 0,68 M€ à 

l’investissement 2019 (montant équivalent à celui de 2018) ; 

- les fonds globalisés d’investissement pour 0,94 M€ (contre 0,28 M€ en 2018). 

Soit en 2019 un total pour les ressources d’investissement (hors emprunt) de 6,95 M€. 

En 2019, les dépenses d’investissement hors dette (= dépenses d’équipement) s’élèvent à 

7,01 M€ (contre 7,2 M€ en 2018). 

Le besoin de financement se mesure en section d’investissement. Il est égal à l'excédent des 

dépenses d’investissement (hors remboursement du capital de la dette) sur les recettes 

d’investissement (hors emprunt) réalisées au cours de l'exercice. Le calcul intègre la capacité 

d’autofinancement parmi les ressources d’investissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le besoin de financement, à hauteur de 0,23 M€ en 2019, a diminué par rapport à 2018 (soit 

5,1 M€), notamment en raison de : 

 Un effort conduit en 2019 dans la constitution des dossiers en vue de la perception 

des subventions accordées par le département, permettant une hausse des recettes 

de 3,25 M€ par rapport à 2018 ; 

 Une augmentation de la taxe d’aménagement encaissée par la ville de 0,66 M€. 

  

Dépenses réelles d’investissement (hors 

dette) (a) 

7,01 M€ 

Epargne (ou CAF) nette (b) - 0,17 M€ 

Ressources d’investissement (hors emprunt) (c)  6,95 M€ 

Besoin de financement des investissements  

(a-b-c) 

0,23 M€ 
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2. ANALYSE DETAILLEE DES COMPTES DE L’EXERCICE 2019 

 

La détermination du résultat final de l’exercice 2019 pour les deux sections est la suivante : 

La section d’investissement : 

Le résultat 2019 de la section d’investissement correspond au solde d’exécution de l’année 

(recettes constatées moins dépenses réalisées), corrigé du résultat reporté de l’année 

précédente et des restes à réaliser aussi bien en dépenses qu’en recettes. 

Les restes à réaliser en investissement correspondent aux dépenses engagées non mandatées 

et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à émission d’un titre au cours de l’exercice 

2019. 

La section de fonctionnement : 

Le résultat de fonctionnement 2019 est égal au solde d’exécution de l’année 2019 (recettes 

constatées moins dépenses réalisées) corrigé du résultat reporté de l’année précédente. 

Le virement de la section de fonctionnement vers l’investissement prévu au budget ne 

s’exécute pas, ce qui correspond à un besoin de financement en investissement et un 

excédent en fonctionnement. Le résultat 2019 est constaté au budget supplémentaire. 

 
    

INVESTISSEMENT REALISE  RESTES A REALISER 

. Recettes  17 216 612,03  7 717 520,04 

. Dépenses  15 438 860,26  5 195 288,87 

. Solde d’exécution 2019 + 1 777 751,77  + 2 522 231,17 

. Résultat reporté 001 - 4 358 727,16   

. Résultat de clôture 2019 - 2 580 975,39   

    

FONCTIONNEMENT    

. Recettes  75 900 038,89   

. Dépenses  73 098 493,88   

. Solde d’exécution 2019 + 2 801 545,01   

. Résultat reporté 002 + 371 817,95   

. Résultat de clôture 2019 + 3 173 362,96   

    

RESULTAT GLOBAL  + 592 387,57   

 
 
L’analyse détaillée des deux sections permettra de mieux appréhender les réalisations 

budgétaires. 
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2.1 Analyse de la section de fonctionnement 

 

Il convient au préalable de présenter les soldes concernant la section de fonctionnement : 

Le solde général de fonctionnement : le solde d’exécution de la section de fonctionnement 

est positif en 2019 soit 2,8 M€. Le résultat de clôture, qui est l’addition à ce solde d’exécution 

du résultat reporté (0,37 M€), s’établit en 2019 à 3,17 M€. 

Le solde des opérations réelles de fonctionnement : les opérations réelles de fonctionnement 

présentent un solde de 7,09 M€, en hausse par rapport à 2018. 

 

y compris TIR 
 et rattachements CA 2018 CA 2019 Evolution  

 
en M€ en M€ en % 

Recettes réelles de fonctionnement 
(avec cessions) 

73,41 75,17 2,4 % 

Dépenses réelles de fonctionnement 67,21 68,08 
 

1,3 % 

Solde des opérations réelles de fonctionnement 
 

6,20 7,09 
 

14,4 % 

 

Le solde des opérations courantes de fonctionnement : les opérations courantes 

correspondent au total des opérations réelles auquel on déduit les charges et produits 

financiers ainsi que les dépenses et recettes exceptionnelles. En 2019, le solde de ces 

opérations s’élève à 10,18 M€ contre 8,22 M€ en 2018, soit une hausse de 23,8 %. 

L’amélioration de l’épargne de gestion courante résulte notamment de la poursuite d’une 

politique d’optimisation et de fiabilisation des recettes menée par la Commune. 

 

y compris TIR 
 et rattachements CA 2018 CA 2019 Evolution  

 
en M€ en M€ en % 

Recettes de gestion courante 67,55    71,81    6,3 % 

Dépenses de gestion courante 
                      

59,33    61,63    
 

        3,9 % 

Solde des opérations courantes de fonctionnement 
                          

           8,22         10,18 
            

23,8 % 
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2.1.1 Recettes réelles de fonctionnement : 75,17 M€ 

 

Les recettes réelles de fonctionnement sont composées des recettes de gestion courante 

ainsi que des produits financiers et produits exceptionnels. 

 

 

A. Recettes de gestion courante : 71,81 M€  

 

Fiscalité et attribution de compensation : 56,70 M€ 

L’attribution de compensation (AC) est versée par la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. Elle 

représente en 2019 un montant de 12,76 M€, en légère augmentation par rapport à 2018 

(+ 0,14 M€).  

Les impôts locaux, comprenant les trois taxes ménages, d’un montant de 37,28 M€ ont connu 

une légère amélioration par rapport à 2018 (+ 0,7 M€) en raison de la revalorisation annuelle 

des bases fiscales décidée par la loi de finances. 

La taxe additionnelle sur les droits de mutations, très fluctuante car indexée sur le nombre 

et le montant des transactions immobilières sur la commune, s’élève à 3,28 M€ au titre de 

2019 contre 1,85 M€ en 2018. 

75,4%

11,7%

7,7%

2,0%
2,5%

0,7%

Fiscalité et taxes

Dotations, subventions et
participations

Produits des services, du
domaine et autres produits de
gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

Atténuations de charges
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Les autres recettes à caractère fiscal se composent entre-autre des éléments suivants : la Taxe 

sur l’électricité et les emplacements publicitaires, les droits de place, droits de stationnement, 

taxes sur les pylônes électriques. Elles s’élèvent à 3,38 M€ en 2019, contre 3,75 M€ en 2018. 

Dotations, subventions et participations : 8,79 M€ 

Ces recettes regroupent trois catégories : les dotations de l’Etat, les recettes de subventions 

et les compensations fiscales. 

Les dotations versées par l’Etat continuent leur baisse drastique justifiée par l’effort 

conséquent demandé aux collectivités territoriales. Le montant total des dotations qui 

s’élevait au CA 2015 à 6,4 M€, au CA 2016 à 4,9 M€, au CA 2017 à 3,9 M€ et au CA 2018 à 

3,8 M€ atteint 3,73 M€ au CA 2019. Ainsi : 

- la dotation forfaitaire, principale dotation versée par l’Etat s’élève en 2019 à 2,55 M€ 

(contre 3,7 M€ en 2016, 2,9M€ en 2017 et 2,7 M€ en 2018) en baisse de 5,56 % par 

rapport à 2018 ; 

- la dotation de solidarité urbaine s’élève en 2018 à 919 967 € en hausse de 6,25 % par 

rapport à 2018 ; 

- la dotation nationale de péréquation s’élève en 2019 à 262 429 € (contre 218 691 € en 

2018) soit une hausse de 20,00 %. 

Les subventions versées par les partenaires de la ville d’Aubagne (La Région, Le Département, 

La CAF) relatives aux activités menées par la commune s’élèvent à 3,61 M€. Elles enregistrent 

une hausse (+ 11,08 %).  

Les compensations fiscales sont versées par l’Etat en contrepartie des exonérations d’impôts 

locaux décidées au niveau national. Après plusieurs années de baisse, elles enregistrent une 

hausse à 1,49 M€ en 2019 (+ 19,20 %). 

Produits des services du domaine et les autres produits de gestion courante : 5,83 M€  

Au titre des participations des usagers des services municipaux, du produit d’exploitation du 

domaine de la ville et des autres produits de gestion courante, la ville a perçu en 2019 un total 

de 5,83 M€. 

Ces recettes recouvrent principalement les loyers de la Ville, certaines redevances et des 

remboursements divers qui varient d’un exercice sur l’autre.  

Atténuations de charges : 0,49 M€ 

Ces recettes varient d’une année sur l’autre et correspondent essentiellement à des 

remboursements sur charges de sécurité sociale et prévoyance. 
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B. Autres recettes réelles de fonctionnement : 3,36 M€ 

Produits financiers 1,50 M€ 

Ces recettes correspondent essentiellement à l’aide perçue dans le cadre du fonds de soutien 

afin de compenser les pénalités de sécurisation de la dette. 

Produits exceptionnels 1,86 M€ 

Par définition, les produits exceptionnels connaissent des variations importantes d’un 

exercice à l’autre. Au sein de ce chapitre sont en effet comptabilisés les produits de cessions 

d’immobilisations qui représentent un montant de 1,29 M€ en 2019.  

 

2.1.2 Dépenses réelles de fonctionnement : 68,07 M€  

Le pacte de confiance signé avec l’Etat en juin 2018 est toujours en cours d’analyse avec les services 

de la préfecture pour l’année 2019. 

 

 

 
 
 
 

A. Dépenses de gestion courante : 61,55 M€ 

20,59%

61,38%

8,45%

8,92%

Charges exceptionnelles
0,54%

Atténuations de produits
0,12%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion
courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Atténuations de produits
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Les charges de personnel (41,78 M€), imputées au chapitre 012, connaissent une 

augmentation de 1,28 % par rapport au CA 2018, soit une hausse de 527 K€ due 

principalement au recrutement d’agents sur des postes budgétaires existants vacants, ainsi 

qu’à l’impact du glissement vieillesse technicité (GVT) de 0,5 % / an environ. 

Les charges à caractère général (14,02 M€), imputées au chapitre 011, regroupent les 

dépenses usuelles, à savoir les achats, fluides, locations mobilières et immobilières, les 

entretiens et réparations, les assurances, les dépenses de formation, les honoraires, 

publications, frais d’affranchissement, frais de gardiennage, etc. D’importantes mesures ont 

été prises depuis 2014 pour réduire ces dépenses. En 2019 ces dépenses enregistrent 

néanmoins une hausse par rapport au CA 2018, tout en restant à un niveau conforme aux 

crédits ouverts à hauteur de 14,12 M€. Tout comme pour les années passées, les dépenses 

prennent en compte l’application des coefficients de révision des prix des marchés publics et 

l’impact de l’inflation (1,1 % en 2019).  

Les autres charges de gestion courante (5,75 M€), regroupées au sein du chapitre 65, 

correspondent aux diverses participations de la collectivité : contingents et participations 

obligatoires, subventions de fonctionnement aux associations, au CCAS etc. 

 

B. Autres dépenses réelles de fonctionnement : 6,52 M€ 

Il s’agit principalement des frais financiers (6,07 M€), c’est-à-dire essentiellement les intérêts 

de la dette, mandatés au chapitre 66. Ils continuent de peser lourdement sur le budget de la 

ville. 

Les autres dépenses réelles correspondent aux charges exceptionnelles imputées au chapitre 

67 pour 0,37 M€, et aux atténuations de produits imputées au chapitre 014 pour 0,08 M€. 

 

2.1.3 Opérations d’ordre de fonctionnement 

Les opérations d’ordre (fonctionnement et investissement) n'ont pas de conséquence sur la 

trésorerie et ne représentent que des jeux d'écritures : 

- elles ne donnent lieu ni à encaissement, ni à décaissement, 

- elles sont retracées en dépenses et en recettes, 

- et sont équilibrées. 

 

Les recettes d’ordre de fonctionnement fluctuent d’une année sur l’autre puisqu’elles 

dépendent des opérations patrimoniales comptabilisées dans l’année et des travaux réalisés 

en régie. 
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Les dépenses d’ordre de fonctionnement correspondent aux dotations aux amortissements, 

à la valeur nette comptable des immobilisations cédées et aux plus-values sur cessions ainsi 

qu’aux écritures d’enregistrement comptable des opérations de renégociations des emprunts. 

 

2.2 Analyse de la section d’investissement 
 

Le solde d’exécution de la section d’investissement, qui correspond à la différence entre les 

titres émis (recettes) et les mandats de paiement effectués (dépenses) au cours de l’exercice, 

présente un excédent de 1,78 M€. 

Le résultat de clôture de la section d’investissement, qui est l’addition à ce solde d’exécution 

du résultat 2018 reporté, s’établit à - 2,58 M€.  En tenant compte des restes à réaliser en 

dépenses et en recettes, le résultat d’investissement s’élève à - 59 K€.  

 

2.2.1 Recettes réelles d’investissement : 12,17 M€ + restes à réaliser 

7,72 M€ 

 

Emprunts et dettes assimilées : 4,18 M€  

La Ville continue son désendettement en remboursant davantage qu’elle n’emprunte.  

Dotations et fonds propres : 1,62 M€ (contre 1 M€ en 2018) 

Le chapitre 10 se compose : 

- du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) qui correspond au 

remboursement partiel par l’Etat de la TVA payée par la collectivité sur les 

investissements réalisés deux ans avant (0,68 M€) 

- de la taxe d’aménagement (0,94 M€). 

Subventions d’investissement : 5,33 M€ (contre 2,1 M€ en 2018) 

Parmi les subventions d’investissement (chapitre 13), on distingue des subventions perçues 

de la part des principaux financeurs que sont l’Etat, la Région, le Département, et les autres 

subventions qui sont versées par divers organismes. Le montant des subventions est en 

augmentation en raison de l’accroissement des opérations d’équipement effectuées en 2019. 

Restes à réaliser : 7,72 M€  

Les restes à réaliser en recettes d’investissement retracent les recettes certaines n’ayant pas 

donné lieu à l’émission d’un titre de recettes. En 2019, ils se composent de subventions 
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d’investissements pour lesquelles la ville a reçu une notification (3,99 M€), de recettes non 

encore perçues et liées au remboursement de la dette récupérable dans le cadre des 

transferts de compétences vers la Métropole (0,83 M€) et des cessions à hauteur de 2,90 M€. 

Le montant élevé de ces « restes à réaliser » s’explique par l’augmentation des dépenses 

réelles d’investissement qui déclenche proportionnellement des droits à subventions 

(notamment dans le cadre du contrat départemental de développement et d’aménagement 

CDDA). Il existe un décalage dans le temps entre la réalisation des travaux et l’encaissement 

des subventions correspondantes. 

 

2.2.2 Dépenses réelles d’investissement : 14,68 M€ + restes à réaliser 5,20 M€ 

 

Remboursement du capital de la dette : 6,50 M€ (contre 7,7 M€ en 2018) 

Le remboursement du capital de la dette grève encore toujours lourdement les dépenses 

d’investissement de la ville. 

Dépenses d’équipement : 7,01 M€ (contre 7,2 M€ en 2018) 

Les dépenses d’équipement sont, depuis le BP 2016, ventilées par programme 

d’investissement. Outre les investissements récurrents de renouvellement de matériels et les 

sommes allouées à l’activité des services municipaux, les dépenses d’équipement 

correspondent aux aménagements et grands travaux engagés par la ville. Ces dépenses sont 

stables par rapport à 2018 (pour rappel : + 70% par rapport à 2017) et témoignent de 

l’investissement ambitieux afin d’entretenir et de développer le patrimoine communal. 

Opérations pour compte de tiers : 1,17 M€  

Il s’agit des dépenses engagées dans le cadre de conventions de transfert temporaire de 

maîtrise d’ouvrage (TTMO) entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Commune. 

Restes à réaliser : 5,20 M€ (contre 2,9 M€ en 2018) 

Les restes à réaliser en dépenses d’investissement retracent les dépenses engagées non 

mandatées au 31 décembre de l’exercice (justifiées par des contrats, conventions, marchés 

ou bons de commande signés). 

 

2.2.3 Opérations d’ordre d’investissement 

Pour rappel, les opérations d’ordre (Cf. 2.1.3) n'ont pas de conséquence sur la trésorerie et ne 

représentent que des jeux d'écritures. 
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Les recettes d’ordre d’investissement correspondent aux dotations aux amortissements, à la 

valeur nette comptable des immobilisations cédées et aux plus-values sur cessions ainsi 

qu’aux écritures d’enregistrement comptable des opérations de renégociations des emprunts. 

Les dépenses d’ordre d’investissement fluctuent d’une année sur l’autre puisqu’elles 

dépendent des opérations patrimoniales comptabilisées dans l’année et des travaux réalisés 

en régie. 

 
 

PR001_2016 : 18,7%

PR001_2017 : 0,8%

PR001_2018 :  2,1%

PR002_2016 : 8,1%

PR002-2017 : 0,4%

PR003 : 0,4%

PR004 : 12,3%

PR005 : 2,9%
PR006 : 10,6%

PR007 : 4,0%

PR008 : 0,4%

PR009 : 1,2%
PR010 : 5,0%

PR011: 0,7%

PR012 : 6,7%

PR013 : 12,2%

PR014 : 9,2%

Principales dépenses d'équipements par programme

PR001_2016 2016 1 AMENAGEMENT CENTRE VILLE

PR001_2017 2017 2 AMENAGEMENT CIMETIERES

PR001_2018 2018 1 TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS

PR002_2016 2016 1 AMENAGEMENT DES QUARTIERS

PR002_2017 2017 1 RESTAURATION PATRIMOINE

PR003_2016 2016 1 CREATION POLE EDUCATIF

PR004_2016 2016 1 EQUIPEMENTS SPORTIFS

PR005_2016 2016 1 MODENISATION POLE UNIVERSITAIRE

PR006_2016 2016 1 REHABILITATION DU PATRIMOINE

PR007_2016 2016 1 PLAN RENOVATION ECOLE

PR008_2016 2016 1 REALISATION PLAN VILLE NUMERIQUE

PR009_2016 2016 1 REHABILITATION CENTRE ANCIEN

PR010_2016 2016 1 REQUALIFICATION URBAINE

PR011_2016 2016 1 VIDEO PROTECTION

PR012_2016 2016 1 TRAVAUX DE PROXIMITE

PR013_2016 2016 1 TRAVAUX RECURRENTS ET MATERIELS TECHNIQUES

PR014_2016 2016 1 MATERIELS ET INFORMATIQUE
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Les principales réalisations sont détaillées ci-dessous par programme :  
 

PRO 1/2016 AMENAGEMENT CENTRE-VILLE 

- Poursuite de la mise en œuvre du contrat de Conception de Réalisation d’Exploitation 

et de maintenance (CREM) concernant l’éclairage public 

- Travaux de réparation de l’éclairage public suite aux intempéries 

- Mise en œuvre d’une première tranche d’éclairage solaire 

PRO 1/2017 AMENAGEMENT CIMETIERES 

- Réfection du Monuments aux morts au cimetière des Passons 

- Réfection des 2 Fontaines tête de Lion Cimetières des Passons 

- Mur de clôture cimetière des Passons 

 

SERVICES 
GENERAUX :

1 389 K€

SECURITE ET 
SALUBRITE 

PUBLIQUES :
37 K€

ENSEIGNEMENT -
FORMATION :

1 009 K€

CULTURE :
246 K€

SPORTS ET 
JEUNESSE :

1 089 K€

AMENAGEMENT ET SERVICES 
URBAINS, ENVIRONNEMENT : 

4 399 K€

Dépenses d'équipements par fonction 
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PRO 1/2018 TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS – Espaces verts 

- Mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement (ODL) –travaux récurrents 

- Aménagements et création d’espaces végétalisés  

o Plateau des Espillères, Jardinières Avenue des Goums / Tramway, Jardinières 

Cours Beaumond /Jean Jaurès 

- Aménagements de ronds-points : 

o Pin Vert, l’Alta Rocca / D2, la Légion / D2, Rond-point Agri Fallen / D43C 

PRO 2/2016 AMENAGEMENT DE QUARTIERS 

- Aménagement du hameau commerçant de Camp Major 

- Aménagement du parking à proximité de l’école de Beaudinard 

- Aménagement du plateau sportif de Palissy 

- Aménagement du chemin de la Carreirade d’Allauch  

- Sécurisation des Voies d’accès RD 44/ mise en place signalisation dynamique 

- Aménagement stationnement Avenue Roger Salengro 

- Réfection parking du Général / Avenue de Verdun 

- Mise en œuvre de la signalisation horizontale sur la commune 

PRO 2/2018 RESTAURATION DU PATRIMOINE 

- Restauration des orgues de l’église Saint-Sauveur 

- Restauration du cadre du tableau de La Sainte Parenté 

- Restauration de la toile du tableau des Ames du Purgatoire 

- Restauration des registres d’Etat-civil 

- Ventilation des réserves pour la conservation des archives en mairie annexe 

PRO 3/2016 CREATION DU POLE EDUCATION  

- Lancement du concours de maitrise d’œuvre  

PRO 4/2016 EQUIPEMENTS SPORTIFS 

- Rénovation des vestiaires de la tribune de Lattre – 1ère tranche 

- Divers travaux de maintenance technique de la piscine Alain Bernard 

- Réalisation de travaux d’amélioration des installations du tennis club de St Pierre lès 

Aubagne 

- Mise en place d’agrès publics  

PRO  5/2016 MODERNISATION POLE UNIVERSITAIRE 

- Finalisation des études techniques 

- Démarrage des travaux de construction  

PRO 6/2016 REHABILITATION DU PATRIMOINE 

- Poursuite des travaux de rénovation des installations de chauffage 

- Poursuite des travaux de mise en accessibilité dans le cadre de l’Adap  

- Réalisation de divers travaux de sécurité et de maintenance des bâtiments 

- Travaux de réparation suite aux intempéries  

- Travaux de climatisation des locaux : MDQ Passons / Palissy / Pin Vert, Crèches 

Passons / Tourtelle / Garenne Famille 
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- Aménagement de locaux : Nouvelle alimentation électrique de l’Hôtel de Ville, remise 

en état des nouveaux locaux Direction Evènementiel + travaux informatique et 

téléphonie, mise en place contrôle d’accès Salle d’Armes PM 

- Travaux de sécurité au théâtre Comoedia  

PRO 7/2016 PLAN RENOVATION ECOLE 

- Rénovation de sanitaires - Maternelles Gaimard et Tourtelle 

- Rénovation des sanitaires blocs 1 et 2 + WC PMR -  Elémentaire Nelson Mandela 

- Transformation d’un logement de fonction en salle de classe- Elémentaire de 

Beaudinard)  

- Travaux de rénovation de salles de classes et salle polyvalente - Elémentaire Nelson 

Mandela (dédoublement de classes) 

- Travaux de rénovation de salle de classes, CLEA, BCD et locaux rangement -Elémentaire 

Tourtelle (dédoublement de classes) 

- Travaux de rénovation de salle de classes, salle polyvalente, salle informatique, - 

Elémentaire Paul Eluard (dédoublement de classes) 

- Travaux de rénovation de 2 salles de classe - Victor Hugo 

- Poursuite de la pose de rideaux occultants dans les classes 

- Pose de climatiseurs dans tous les dortoirs des maternelles : Passons, Tourtelle, Les 

Romarins, Mermoz, Gaimard, Palissy, Louise Michel, Victor Hugo, Valriant, Marie 

Mauron, la Vassale 

- Rénovation du préau - Elémentaire Nelson Mandela 

- Création d’un préau - Maternelle Pin Vert 

PRO 8/2016 PLAN VILLE NUMERIQUE 

- Evolution du portail citoyen 

- Evolution du site internet 

- Extranet conservatoire pour les familles 

- Modernisation des infrastructures 

PRO 9/2016 REHABILITATION DU CENTRE ANCIEN 

- Finalisation du réaménagement du square Arnaud Mathieu 

PRO 10/2016 REQUALIFICATION URBAINE  

- Avenue de Verdun entre Rond-Point des 6 fenêtres et Bd Gambetta 

- Impasse St Antoine  

- RD43F route de Napollon – Quartier des  Solans 

- Impasse du Cercle et Traverse de l’Américain – Quartier de Beaudinard 

- Chemin de la Baume – Secteur des Arnauds 

- Place Marcelle et Boulevard Second – Quartier St Mitre 

PRO 11/2016 VIDEO PROTECTION 

- Renforcement du réseau 

- Complément et remplacement de caméras  

PRO 12/2016 DOSSIERS DE PROXIMITE 

- Travaux de réhabilitation d’une partie des installations techniques du théâtre du 

Comédia  
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- Divers travaux sur les installations de chauffage 

- Remplacement de menuiseries dans les bâtiments communaux et écoles 

- Modernisation du contrôle d’accès des bâtiments 

- Aménagement des locaux de l’espace Arts et Jeunesse – 1ère Tranche 

- Remplacement de jeux d’enfants 

- Divers travaux de sécurité dans les quartiers  

o Traverse des Aubes, Chemin des Sollans, Aires Nouveaux, Chemin du Charrel, 

Avenue du Garlaban, Avenue De la Coueste, Chemin des Espillères, Avenue du 

24 avril / La Comtesse, Clot Fleuri/ Beaudinard, Chemin de St Michel, Chemin 

de la Carreirade d’Allauch, Chemin  de Longuelance 

- Travaux d’accessibilité et de cheminement piétons 

o Route de la Ciotat, Avenue Verdun, Avenue Mermoz et 19 mars 62 / RD42, 

Boulevard Tamaris et Valpré 

- Rénovation du gymnase Mermoz 

- Divers travaux de sécurité dans les bâtiments 

- Aménagement des locaux pour le club de football de la tribune de Lattre 

PRO 13/2016 TRAVAUX RECURRENTS ET  MATERIELS TECHNIQUE 

- Diverses acquisitions de véhicules, notamment électrique 

- Achat de matériels pour le fonctionnement des régies techniques municipales 

- Achat de plantes et d’arbres 

PRO 14/2016 MATERIELS ET INFORMATIQUE 

- Plan multimédia école - Groupe scolaire Pin vert 

- Renouvellement d’ordinateurs, de licences, de téléphones 

- Equipements pour la police municipale (gilets pare-balles, dispositif radio, …) 

- Achat de matériels scéniques 

- Matériel photographique pour le service COM 

- Achat de livres et de DVD 

- Matériel pour l’organisation des élections (isoloirs, tables, …) 

- Renouvellement de matériels de sport 

- Renouvellement de mobiliers scolaires 

 

 

 


