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ASSOCIATION DIOCESAINE                    PAROISSE DE VENELLES 
 

ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT HIPPOLYTE 
 

AGRANDISSEMENT DE L’EGLISE DE VENELLES 
 
 
 

Comme tous les bâtiments de culte construits après la loi de 1905 de séparation de 
l’Église et de l’État, l’église de Venelles appartient à une Association Cultuelle : 
l’Association Diocésaine de l’Archidiocèse d’Aix-en-Provence.  
 
Les frais de construction, d’agrandissement et d’entretien sont exclusivement à sa 
charge et sont donc supportés par l’ensemble des catholiques du Diocèse d’Aix-en-
Provence. 
 
L’Association Diocésaine assure donc la Maîtrise d’Ouvrage de l’opération 
d’agrandissement de l’église de Venelles et en a confié la Maîtrise d’œuvre à 
M. Jean-Baptiste HEMERY, Architecte. 
 

COUT DE LA CONSTRUCTION 
 
-  Construction du bâtiment (Marché signé)                     1 120 000 € TTC 
-  Chauffage (Marché attribué), sonorisation (Consultation)                60 000 E TTC 
-  Démolition de la villa « Sumian »        10 000 € TTC 
-  Honoraires de Maîtrise d’œuvre      132 000 € TTC 
-  Honoraires de contrôle technique et d’assistance      53 000 € TTC 
-  Essais de sol, géomètre              25 000 € TTC 
-  Raccordements eau, gaz, électricité                    20 000 € TTC 
-  Divers                      30 000 € TTC 
 
     Coût Total  1 450 000 € TTC 
 
 

COUT DES AMENAGEMENTS INTERIEURS 
 

Les aménagements intérieurs tels que l’autel, la décoration, les sièges, les 
luminaires, etc. sont exclusivement à la charge de la Paroisse de Venelles ; leur coût 
est estimé entre 100 000 € et 150 000 €. 
 

FINANCEMENT 
 
Le financement de la construction est assuré presque exclusivement par 
l’Association Diocésaine grâce aux dons des fidèles ou à des donations. 
 
Une petite subvention du Conseil Régional a pu être mobilisée par l’Association des 
Amis de Saint Hippolyte au titre de la sécurisation des bâtiments recevant du public. 
Elle permettra de refaire une partie de la dalle plancher de l’église existante. 
 
-  Association Diocésaine, sommes disponibles  510 000 € (*) 
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-  Emprunts réalisés par l’Association Diocésaine  765 000 € 
-  Participation de  « Bâtir pour le peuple de Dieu »  150 000 € 
-  Subvention du Conseil Régional (sécurisation)    25 000 € 
 
     Total                  1 450 000 €  
 
(*) A ce jour, la participation des venellois s’élève à 120 000 €. 
 

ETAT D AVANCEMENT DES TRAVAUX 
 

1. Marchés 
 
Le marché principal de travaux comprenant 7 lots a été signé et l’Ordre de Service 
de commencer les travaux a été donné le 22 mai 2007. Les délais de construction 
étant de 14 mois, le nouveau bâtiment sera terminé en juillet 2008. 
 
Le marché de chauffage de la nouvelle église a été attribué. 
 

2. Travaux réalisés à la fin du mois de juillet 2007 
 

- Démolition du bâtiment d’entrée 
- Terrassement généraux et plate-forme 
- Raccordement EDF provisoire 
- Reconnaissance complémentaire des fondations  
- Essai d’un micro-pieu 

 
3. Travaux en cours 

 
La réalisation de 45 micro-pieux d’une profondeur moyenne de 10 mètres est en 
cours et sera terminée fin août.  
 

ROLE DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT HIPPOLYTE 
 

Le rôle de l’Association est d’assurer la liaison entre l’Association Diocésaine, Maître 
d’Ouvrage et propriétaire des bâtiments, la Paroisse et les venellois, utilisateurs de 
l’église et du presbytère et les Autorités locales (Mairie et Services communaux, 
départementaux et régionaux). 
L’Association est également chargée du financement et de la réalisation des 
aménagements intérieurs (bancs, autel, statues, vitraux, luminaires, 
décoration, …etc.) et dans ce but, sollicite tous les venellois pour participer à leur 
financement. 
 
 
Rappel: La  Paroisse et l’Association organisent la collecte des anciens objets de 
culte hors d’usage (Crucifix, statues, missels, chapelets, etc.) dont personne n’ose se 
débarrasser car ils sont le témoignage de la foi des générations précédentes. Ces 
objets seront placés dans une grande malle et enterrés sous l’autel de la future 
église. La collecte sera close à la fin du mois de septembre.  


