
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 Mai 2021

126X21

APPROBATION DU COMPTE-RENDU A LA COLLECTIVITE
ELABORE PAR LA SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES (CRAC)

ZA Les SYBILLES

En application de l'article III-3 de la Convention Publique d'Aménagement entre la commune
et  SPLA Pays  d'Aix  Territoire,  il  appartient  à  cette  dernière  d'établir,  chaque  année,  un
compte-rendu  financier  comportant  le  bilan  prévisionnel  actualisé  des  activités,  faisant
apparaître  d'une  part  l'état  des  réalisations  en  recettes  et  en  dépenses,  d'autre  part
l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi qu'éventuellement la charge
résiduelle en résultant pour la ville.

Nous pouvons constater que :

 Le  montant  total  des  dépenses  de  l'opération  s'établit  à  10  678  614€  en
augmentation de 105 508€ par rapport au dernier bilan. Cette augmentation étant liée
à des études nécessaires à la présence d’amiante découverte sur le terrain et à une
augmentation  de  la  rémunération  de  l’aménageur  du  fait  de  l’avenant  N°1  qui  a
prorogé la validité de la convention.

 Le montant total des recettes s'établit à 13 817 109€  en augmentation de 1 727 220€
par rapport au dernier bilan. Cette augmentation de recette fait suite à l’ajustement de
la grille des prix de vente des lots conformément aux décisions du comité de pilotage
intervenues en 2020. 

Le nouveau bilan fait ressortir un résultat d'exploitation positif de 3 138 495€ HT

Il est demandé au Conseil Municipal d'adopter le présent document ci-annexé.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé

-  APPROUVE le  compte-rendu  annuel  à  la  collectivité  élaboré  par  la  SPLA Pays  d'Aix
Territoire

- SE PRONONCE comme suit :
POUR             :  32
CONTRE         :  0
ABSTENTION :  3 – M. FUSONE – COCH - INAUDI

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.                                                   
                                                                  

Pour extrait copie conforme 
                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 27 Mai 2021            

      LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE          

                                                                                        JEAN-MARC LEONETTI 
















