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Conformément au programme d'investissements que nous nous sommes fixés en début de mandat, 

de nombreux travaux ont été réalisés durant l'année écoulée.

La rénovation des façades de notre école et l'aménagement de la place de la Magnaneraie 

demeureront cependant les plus importants, tout d'abord de par leur coût respectif, mais surtout pour 

ce qu'ils représentent.

En effet, ces deux chantiers constituent la touche finale, d'une part de la réhabilitation complète de 

notre groupe scolaire et d'autre part, du projet d'ensemble de la résidence de logements locatifs, 

réalisée par le bailleur social Vaucluse Logement.

Bien évidemment, les autres réalisations et acquisitions, n'en demeurent pas moins tout aussi 

importantes et ont, elles aussi, fait l'objet de toute notre attention.

Quant au volet financier, vous noterez qu'une fois de plus, nous avons grandement bénéficié de 

subventions conséquentes, notamment de la part de notre Conseil général. Qui plus est, pour 2013, la 

Communauté d'agglomération Rhône Alpilles Durance nous a octroyé 73 794 € de fonds de concours, 

augmentant ainsi d'autant notre capacité à investir.

C'est ainsi que cette année encore, malgré un volume d'investissements dépassant les 570 000 €, 

nous n'avons eu ni à recourir à l'emprunt, ni à augmenter les impôts communaux.

�  Amélioration du réseau d'évacuation des eaux pluviales, 

par l'entreprise MIDI TRAVAUX, de Cavaillon, sous maîtrise 

d’œuvre de la SCP ARNAL et PITRAT, de Châteaurenard.

D'une part, avec l'accord de la Direction des routes du 

Conseil général, nous avons recréé un fossé d'écoulement au 

carrefour de la Monède (intersection des routes de Cabannes 

et de Mollégès).

D'autre part, nous avons augmenté le débit d'écoulement du passage busé du fossé « Vallat de 

la Font », par l'adjonction de buses parallèles à celles existantes.

Coût total : 31 148,00 € HT

Subvention du Conseil général (80%) : 24 918,40 € HT

Autofinancement Communal (20%) : 6 229,60 € HT

�  Réfection des trottoirs rue Via Vaccaresse et reprise de l'entrée du chemin Saint-Louis, par 

l’entreprise MIDI TRAVAUX, de Cavaillon, sous maîtrise d’œuvre de la SCP ARNAL et PITRAT, de 

Châteaurenard.

Coût total :  15 752,00 € HT

Subvention du Conseil général (80%) :  12 601,60 € HT

Autofinancement communal (20%) :    3 150,40 € HT

�  Reprise d'une partie du chemin Saint-Louis, abîmée par des 

racines de platanes, par l'entreprise BAS MONTEL, de Sorgues 

(84). 

Coût total : 2 610 € HT

Subvention du Conseil général (80%) : 2 088 € HT

Autofinancement communal (20%) :    522 € HT


