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DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
AIDE  A L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES PUBLICS

AUX PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE 2019

Le Maire rappelle que le Conseil Départemental dans le cadre de sa politique d'aide aux
communes  a  mis  en place  un  dispositif  d'aide  à  l’accessibilité  des  services  publics  aux
personnes à mobilité réduite. Le taux de subvention est de 70% du montant hors taxes des
travaux plafonnés à 500 000 € HT par projet.

La  commune  des  Pennes  Mirabeau  gère  un  patrimoine  volumineux  (centaine  d’ERP  :
Établissement recevant du public) pour lequel il est nécessaire de réaliser des travaux de
mise en accessibilité. Pour le suivi de cette mise en accessibilité, il a été jugé pertinent de
faire appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage.

Les objectifs de la mission sont les suivants :
 Mise en œuvre des registres publics d’accessibilité,
 Planification et mise en œuvre des travaux d’accessibilité dans les bâtiments par corps
d’état,
 Suivre les travaux et mettre à jour les registres publics d’accessibilité,
 Réaliser les attestations d’accessibilité en fin de travaux.

Il  est  demandé  au  Conseil  Municipal  d'approuver  la  demande  d'aide  financière  du
Département pour l’opération décrite ci-dessus :

Opération
Montant

HT
Subvention
Escomptée

AMO - Réalisation et mise à jour des diagnostics et des 
registres d’accessibilité et définition des marchés de travaux

57 000€ 39 900€

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

– ADOPTE la demande de subvention relative à cette opération,

– SOLLICITE l’aide du Conseil Départemental au titre de l’aide à accessibilité,

– PRÉCISE que les crédits correspondants figurent au budget,

– SE PRONONCE comme suit :
POUR :                31
CONTRE :             0
ABSTENTION :     0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                     Pour extrait copie conforme 

                                                                              Les Pennes Mirabeau, le 26 Avril 2019  
                                                                        LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA


