
BUDGET 2010 
 53 541 472€

– FONCTIONNEMENT 
38 704 739€

– INVESTISSEMENT  
14 836 733€
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Le budget 2010, le second de la mandature, s’inscrit dans un contexte économique dégradé qui obère les
recettes de notre collectivité, sous l’effet de la crise, et de la récession

Les  circonstances  nées  de  la  crise  sont  encore  aggravées  par  le  désengagement  de  l’Etat,  qui  devient
structurel et qui, à bien des égards, s’apparente à un abandon. Il se traduit, par un recul des financements qui
venaient jusqu’ici compléter l’action de notre collectivité en matière d’aides aux plus démunis, de politique de
la Ville, de subventions aux associations ou encore de participation aux grands projets d’infrastructure.

Pire, le projet de réforme des collectivités locales, dont les premières étapes sont déjà inscrites dans la loi de
finances pour 2010, réduit drastiquement les marges de manœuvre de notre collectivité en transformant d’un
coup de baguette magique la ressource dynamique qu’était  la TP en une dotation, pour ne pas dire une
subvention figée dans le temps,  sans garantie  de maintien,  voire de pérennité,  dans les années futures.
Parallèlement, l’Etat, poursuit sa politique de désengagement en diminuant compensations et dotations qui
représentaient plus du tiers des subsides de la ville. Dans le même temps les besoins de nos administrés,
souvent en situation précaire, sont toujours plus nombreux.

Depuis  2008,  nous  avons  réussi  malgré  cette  situation  particulièrement  difficile  à  maintenir  un  niveau
d’investissement  important  avec  l’aide  des  autres  collectivités  territoriales  (Conseil  Régional  et  Conseil
Général)  t out en assumant pleinement notre Projet politique  

Cependant face à la logique gouvernementale de réduction de l’autonomie communale, nous continuerons
d’appliquer intégralement le projet que les Gardannais ont adopté par leur vote en 2008. Il s’agit de conjuguer
les priorités suivantes : un projet éducatif local ambitieux, l’exigence de solidarité, le dynamisme économique,
l’investissement et l’emploi, la gestion rigoureuse de nos ressources. 

 et ce sans aggraver la situation financière de nos concitoyens :
La décision de ne pas augmenter,  une nouvelle fois, les impôts locaux, permet de préserver leur pouvoir
d’achat 
Une nouvelle politique tarifaire sera mise en place dans le courant de l’année, qui permettra un accès élargi
au Service Public Local, dans un souci d’équité et de solidarité 

 nous  continuerons  également  la  démarche  de  relecture  systématique  et  d’évaluation  des
actions engagées

Cette démarche que nous nous sommes imposée en 2009, nous a permis, et ce malgré les diminutions de
recettes de l’Etat, d’augmenter notre épargne nette (plus de 3M€) 
Un effort important sera encore réalisé pour développer la qualité du Service Public et sa modernisation.

 enfin nous continuerons d’investir pour l’avenir 
Mais conscients que les emprunts d’aujourd’hui seront les impôts de demain, cette année encore, nous ferons
le choix de réaliser notre programme de plus de 13 millions d’euros, sans emprunter 
Ce programme de 13 M€ ancre non seulement notre ville dans l’avenir mais aura également des retombées
en terme économique 

Le budget que nous vous présentons aujourd’hui respecte ces grandes lignes. Il s’équilibre en dépenses et en
recettes à 53 541 472€ dont 13 millions dévolues spécifiquement à l’investissement. Il répond aux attentes et
aux  besoins  de  l’ensemble  des  Gardannais,  en  poursuivant  et  en  intensifiant  la  dynamique  de  l’action
municipale,  grâce  à  une  gestion  rigoureuse  qui  permet  de  dépasser  le  contexte  contraint  dans  lequel  il
s’inscrit.
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1. Les ressources 2010
Les recettes réelles de fonctionnement sont en stagnation  

 + 0.34 % de BP à BP : + 129 406€
 - 0.45 % en comparaison du réalisé 2009 : - 175 533€

Nous étudierons les principales recettes et leurs évolutions

Chapitre Intitulé BP + DM 2009 CA 2009 BP 2010

Evolut°
de CA à

BP

Evol°
Budget à
Budget

002 SOLDE D'EXÉ REPORTÉ 200 000 200 000 200 000 0,00% 0,00%
013 ATTÉNUATION DE CHARGES 511 700 512 891 278 500 - 45,70% -45,57%
70 PRODUITS DES SERVICES 1 662 100 1 851 458 1 843 245 - 0,44% 10,90%
73 IMPÔTS ET TAXES 25 292 939 25 384 678 25 771 622 1,52% 1,89%
74 DOTATI° ET PARTICIPATIONS 10 183 568 10 224 787 10 072 499 -1,49% -1,09%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION 448 669 434 582 383 877 -11,67% -14,44%
76 PRODUITS FINANCIERS 1 725 1 871 1 871 0,00 % 8,46%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 159 507 154 880 38 000 -75,46% -76,18%

Total 38 460 208 38 765 147 38 589 614 -0,45% 0,34%

1.1. Les impôts et taxes: ( chapitre 73) 

Elles s’établissent à 25 771 622 € et sont déclinées comme suit :

 Intitulé Nature BP + DM 2009 CA 2009 BP 2010
Evolut° de
CA à BP

Evol° Budget
à Budget

7311 Contributions directes 24 305 550 24 351 184 7 015 171   
7318 Compensation Relais TP   17 789 451   

 Total Fiscalité 24 305 550 24 351 184 24 804 622 1,86% 2,05%
7328 Autres Reversements de Fiscal.  1 036  -100,00%  
7336 Droits de place 242 400 248 327 220 000 -11,41% -9,24%
7338 Autres taxes 24 989 24 989 22 000 -11,96% -11,96%
7343 Tx. sur les pylônes Elect. 65 000 66 378 66 000 -0,57% 1,54%
7351 Taxe sur l'électricité 380 000 405 782 400 000 -1,42% 5,26%
73681 Emplacements publicitaires 9 000 9 516 9 000 -5,42% 0,00%
7381 Tx.Add.Droits de Mutation . 266 000 277 467 250 000 -9,90% -6,02%

  25 292 939 25 384 678 25 771 622 1,52% 1,89%

1.1. 1 – Les impôts 

Pour  2010,  une  nouvelle  fois,  il  a  été  décidé  de  ne  pas  augmenter  les  taux  .Les  seules  variations
proviennent :
- d’une part de la revalorisation des bases, qui a été fixée dans la loi de finances 2010 à : +1,2 %
- de  la  dynamique  des  bases  de  taxe  professionnelle,  qui  démontre  dans  tous  les  domaines,  de

l’attractivité de notre commune 

 Les impôts ménages : 7 015 171€
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Le produit supplémentaire, sera de l’ordre de 36 000 €. La variation est moins importante qu’en 2009 car la
revalorisation des  bases est plus faible

 La taxe professionnelle : 17 789 451€
Elle représente 72 % du produit fiscal 2010
Depuis le 1er janvier 2010 la Taxe Professionnelle est supprimée. L’année 2010 est une année de transition :
les collectivités locales perçoivent l’équivalent financier de 2009 par le biais « d’une compensation relais  »
Les taux appliqués seront ceux de 2009 
Par contre la croissance des bases est prise en compte : + 3,14% 
Le produit supplémentaire 2010, sans hausse de taux, sera de + 417 647€ en comparaison du réalisé 2009
(hors rôles supplémentaires) 

- les établissements industriels  dominants (dont la base est supérieure à 335 657€)

Leur progression est de 3,7 % et représente 80% de l’ensemble des bases de TP 
Pechiney / Rio Tinto et la SNET /Eon représentent 74% des établissements dominants ! 

- les zones industrielles 
Le développement des diverses zones d’activités permet année après année de diminuer la dépendance aux
deux établissements industriels (Rio Tinto et Eon)

Le schéma ci-dessous prouve l’attractivité de notre commune par le solde très positif des créations d’entreprises en 2009 (source CCI 13)

 

Industrie; 10
Construction; 23

Commerce; 26

Services; 60

Industrie
Construction
Commerce
Services

 

Industrie; 2
Construction; 

5

Commerce; 13

Services; 12
Industrie

Construction

Commerce

Services

On ne peut que souligner, une fois de plus, les conséquences dramatiques que vont avoir pour notre
commune la suppression  de la TP en terme de ressources nouvelles

– TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés
Bases

Prévisionelles
Variation des
bases/(N-1)

Taux votés
par CM (%)

Variation de
taux/(N-1)

Produit voté
par CM

Variation du
produit/N-1

Taxe d'habitation 15 630 000 2,43% 21,33% % 3 333 879 2,43%
Taxe Foncier Bâti 16 977 000 2,73% 21,50% % 3 650 055 2,73%
Taxe Foncier Non Bâti 97 100 2,40% 32,17% % 31 237 2,40%
Compensation Relais TP 62 120 000 3,13% 28,76% % 17 865 712 3,13%

TOTAL 94 824 100 2,95%   24 880 883 2,98%
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Créations 2009
Industrie 10
Construction 23
Commerce 26
Services 60
Total 119

Destructions 2009
Industrie 2
Construction 5
Commerce 13
Services 12
Total 32

(1) Y compris les rattachements. 
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Le produit de la compensation relais de taxe Professionnelle  doit être diminuée de la participation sur la valeur ajoutée ( PVA ) qui
est en 2010 identique à celle de 2009 soit  76 261€

1.1. 2 – Les autres taxes 
Pas de grande variation à l’exception des droits de mutation 

 les droits de mutation 
Les répercussions de la crise sur le secteur immobilier diminuent de manière très forte, cette recette, pour
l’ensemble des collectivités
 Nous avons prévu une diminution d’environ 10%. Cette recette ne fait que diminuer : elle était de 574 678€ en
2007 et aujourd’hui on prévoit  250 000€

1.2.  - Les dotations et participations ( chapitre 74)

Nous examinerons d’une part la DGF et la DSU et d’autre part les dotations de compensation. 

1.2.1.- Les dotations 
 Intitulé Nature

BP + DM
2009

CA 2009 BP 2010
Evolut° de
CA à BP

Evol° Budget
à Budget

7411 Dotation forfaitaire (DGF) 6 163 340 6 172 010 6 155 148 -0,27% -0,13%
74123 Dotation de solidarité urbaine 405 147 405 147 405 147 0,00% 0,00%
74127 Dotat°nat°nale de péréquation 54 149 54 149 54 149 0,00% 0,00%
746 Dot. Gén. de décentralisation 3 139 11 106 11 000 -0,95% 250,43%
7484 Dotat° recensement 6 400  4 500 #DIV/0! -29,69%

Total 6 632 175 6 642 412 6 629 944 -0,19% -0,03%

 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)  
La revalorisation de le DGF ne prend même pas en compte cette année l’évolution de l’inflation ;  et  cette
ressource de l’Etat, qui est une des principales ressources des communes, est, pour une des première fois
depuis sa création, en diminution   (- 0,27%)

 La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 
 Suite au combat mené par les associations d’élus fin 2008, le gouvernement a maintenu cette dotation ; mais
son montant n’évolue pas : reconduction de la dotation de 2009
Des incertitudes planent toujours sur la pérennité de cette dotation 

1.2.2- Les compensations 
Elles comprennent les compensations liées à la Taxe Professionnelle et celles liées aux impôts ménages 
Nous y avons inclus le Fonds de Compensation Départemental à la Taxe Professionnelle (à ce jour, nous
l’avons  seulement  évalué,  mais  sommes  inquiet  du  devenir  de  ce  fonds,  suite  aux  décisions
gouvernementales en matière de compensation ; en 2008 on avait déjà constaté la disparition de l’écrêtement
pour les entreprises Atmell , et St microélectronique).
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 Intitulé Nature
BP + DM

2009
CA 2009 BP 2010

Evolut° de
CA à BP

Evol° Budget
à Budget

74832 Att.du Fds Dép.de la Tx. Prof. 388 828 388 828 350 000 -9,99% -9,99%
74833 Etat-Comp.au Tit.de Tx.Prof. 1 705 304 1 705 304 1 552 445 -8,96% -8,96%
74834 Etat-Comp.Tit.Exon. Tx. Fonc. 49 033 45 223 50 794 12,32% 3,59%
74835 Etat-Comp.Tit. Exon. Tx.d'Hab. 315 644 319 454 339 033 6,13% 7,41%

Total 2 458 809 2 458 809 2 292 272 -6,77% -6,77%
Année après année le montant des compensations est en diminution ; -10% encore cette année pour le Fonds
de compensation de TP  et c’est bien ce qui justifie notre grande inquiétude avec la mise en place de la
compensation de Taxe Professionnelle qui à très court terme privera Gardanne de marges de manœuvre 

1.2.3- Les subventions et autres participations

 
Intitulé Nature BP + DM 2009 CA 2009 BP 2010

Evolut° de
CA à BP

Evol° Budget
à Budget

74718 Autres 27 000 29 831 27 000 -9,49% 0,00%
7472 Régions 79 200 77 871 70 633 -9,29% -10,82%
7473 Départements 65 070 54 474 57 945 6,37% -10,95%
7478 Autres organismes 921 314 957 074 994 706 3,93% 7,97%
7488 Autres Att. et participations  4 317  -100,00% #DIV/0!

Total 1 092 584 1 123 567 1 150 283 2,38% 5,28%

Les mesures gouvernementales ont aussi un effet sur d’autres dotations ou subventions : diminution des
recettes de la Caf pour le contrat enfance, disparition de la Dotation Globale de Décentralisation  pour le
financement des médiathèques 

Ce sont essentiellement les subventions de fonctionnement versées par les autres collectivités territoriales
(que deviendront ces recettes demain avec la réforme des Collectivités Territoriales ?) 
Et de la participation de la CAF d’une part pour le fonctionnement des crèches et d’autre part pour le Contrat
Enfance  

1.3  - Les produits des services  (chapitre 70) et autres produits (75)

Chapitre
BP + DM

2009
CA 2009 BP 2010

Evolut° de
CA à BP

Evol° Budget
à Budget

70 PRODUITS DES SERVICES 1 662 100 1 851 458 1 843 245 0,44% 10,90%
758 PRODUITS DES IMMEUBLES 266 372 292 526 383 877 31% 44%

Ce sont les recettes liées à des activités municipales 
La Municipalité a décidé pour 2010 de mettre en place une nouvelle politique tarifaire plus équitable et plus
solidaire 
Cette nouvelle politique aura  un impact sur les ressources globales et c’est pour cette raison que ces recettes
ont été estimées avec prudence 

Concernant  l’évolution  importante  des  revenus  des  immeubles  (+31% du réalisé  2009)  ils  sont  liés  à  la
commercialisation en année pleine des locaux loués aux entreprises installées sur le site Morandat 

- Rapport Budget 2010 -



Page 7

1.4 -  Les ressources d’Ordre de la Collectivité

Ce sont essentiellement les reprises sur  les provisions pour risques ( contentieux ) 

Chapitre
BP + DM

2009
CA 2009 BP 2010

Evolut° de
CA à BP

Evol° Budget
à Budget

042
OPÉRATIONS D'ORDRE DE

TRANSFERT ENTRE SECTIONS
250 657 250 656 115 125 54,07% -54,07%

Total 250 657 € 250 656 € 115 125 € -54% -54%

2. Les dépenses  2010
Ainsi, après avoir retracé plus en détail l’incidence du désengagement de l’Etat et de la crise actuelle
sur nos ressources ,  nous nous attarderons plus volontiers sur les actions que nos entendons
conduire cette année, le budget qu’il vous est proposé de voter n’en étant que la simple
retranscription comptable.

Chapitre

BP + DM
2009

CA 2009 BP 2010
Evolut° de
CA à BP

Evol° Budget
à Budget

11 CHARGES GÉNÉRALES 9 742 325 9 370 928 9 507 268 1,45% -2,41%

12 CHARGES DE PERSONNEL 20 518 311 19 900 605 20 280 226 1,91% -1,16%

65 AUTRES CHARGES DE GESTION 4 559 364 4 494 905 4 746 342 5,59% 4,10%

66 CHARGES FINANCIÈRES 637 874 595 359 552 146 7,26% -13,44%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 290 837 289 981 288 680 0,45% -0,74%

Total  DEPENSES REELLES 35 748 712 € 34 651 778 € 35 374 661 € 2,09% -1,05%

Nous examinerons les dépenses obligatoires et incompressibles  et les dépenses compressibles 

Les  dépenses  obligatoires  s’élèvent  à  24  151 323  €  représentent  68%  des  dépenses  de
fonctionnement. Elles incluent la masse salariale, les engagements formalisés (hors subventions aux
associations) pris par la collectivité ainsi que les charges financières (Intérêts de la dette), et sont en
augmentation de 2.23% (+527 594 €)

Les dépenses compressibles,  qui sont celles relatives au fonctionnement général  des services en
intégrant  les  subventions  aux  associations,  s’élèvent  à  10  934  659  €  et  représentent  30,91% des
dépenses  réelles  de  fonctionnement.  Elles  sont  en  augmentation  de  1,83%%  (+196  591  €),  en
comparaison du CA 2009

2.1 - Les dépenses obligatoires 

L’ensemble des dépenses obligatoires (hors masse salariale) est en augmentation de (+527 594 €) en
comparaison du réalisé 2009. Les principaux postes sont : 

 Les charges financières 
Malgré les emprunts contractés en 2008, elles sont en diminution de 43 212€ ; l’annuité de la dette même si
elle a augmenté ces dernières années, reste cependant faible en comparaison de communes de la même
strate 
Au compte administratif 2009,  l’annuité de la dette représentait 3,94% des recettes réelles de fonctionnement 

 Les contributions et participations 
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Ce sont les participations de la commune au fonctionnement de différents organismes : 2 102 151€
Il est à noter l’augmentation importantes de la participations aux dépenses d’incendie (SDISS) : + 220 276 qui
provient du changement de strate de la commune 

SDISS :  1 395 348€,   syndicat  intercommunal  des  transports :  251 000€,  syndicat  intercommunal  de
l’informatique :  159 080€,  école  privée  Saint  Joseph :  92 000  €;  subvention  d’équilibre  à  la  Régie  des
Transports : 204 723€

2.2 - La masse salariale 

Elle s’élève à 20 280 226 € et est en progression de + 2.5%  par rapport au réalisé 2009 
Pour parvenir à rester dans le cadre de cette enveloppe, une réelle maîtrise est engagée par  l’ensemble des
services,  en agissant  sur  les remplaçants,  les saisonniers,  les heures supplémentaires ;  ce travail  a déjà
commencé depuis le début du nouveau mandat et a permis, en 2009, d’avoir une augmentation de +0,97%
seulement

2.3 - Le fonctionnement des services  

 Les charges générales
C’est essentiellement le budget des services :

Le montant prévisionnel est de 9 507 268 € soit une augmentation de 1,45% en comparaison du réalisé 2009 
Cependant il faut comparer ce chiffre avec celui du BP 2009  : en effet, sur les charges générales, le budget
2009 n’a été réalisé qu’à 96% ; de BP à BP la diminution est de -2 ,41% soit – 235 000 environ

L’ensemble de ces économies a été permis par la poursuite d’une relecture systématique des actions, avec
une volonté réelle de maîtrise des frais de fonctionnement tout en poursuivant le développement  d’un service
public de qualité  

Dans  ces  charges,  environ  23%  sont  des  dépenses  concernant  essentiellement  les  fluides :  devant
l’importance de ce poste -  2 210 000 €  -  ainsi  que les évolutions importantes supportées ces dernières
années (9% en 2009, 7% en 2008) , la maîtrise de ce poste de dépenses est une des actions prioritaires 
 
Des actions de sensibilisations auprès des agents communaux ont  été faite et  continueront ;  il  est  prévu
également   l’affectation  d’un  agent  (gestionnaire  de  flux)  qui  aura  la  tache de  suivre  et  de  valoriser  les
consommations et nous le verrons en investissement des travaux seront  réalisés, qui devront, par un retour
sur investissement rapide, permettre de maintenir ces dépenses exponentielles 

Les autres dépenses (environ 7 115 000€) sont liées aux activités de la commune. Nous ne listerons ici que
les principaux secteurs :
-  l’éducation est évidemment une des priorités municipales :  c’est  environ  1 400 000€ consacrés  à ce
secteur (hors masse salariale) pour l’accueil des enfants en crèches, les cantines et transports scolaires, le
fonctionnement des écoles maternelles et primaires (à la charge exclusive des communes) , en incluant les
classes de découvertes ,  les activités périscolaires qui sont  en forte augmentation de fréquentation , les
activités d’été pour les enfants et adolescents 
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-  la culture :  hors  subventions  c’est  plus  de  600 000€ avec  des  opérations  phares  comme Musique  à
Gardanne (74 000€) et Festins du Monde (63 000€).
Ce sont 100 000€ pour les acquisitions des collections d’ouvrages (livres, DVD de la médiathèque). 
Le recrutement d’une chargée de mission permettra, dans le cadre de la préparation de Marseille Provence
2013 de développer la culture scientifique en lien avec l’école Charpak 

- la vie associative : en plus des  1 395 328€ alloué aux associations de la commune ,  c’est  100 000€
environ qui sont affectés en direction des associations : aide aux transports, prêts de locaux, de matériel ;
ainsi que des événements annuels tels que le soutien aux Galas associatifs ou le Forum des Associations 

- le développement économique qui se déclinera autour de 5 grands axes 
 emploi  –  formation  –  insertion avec  comme  objectif  général :  faciliter  l’insertion  sociale  et

professionnelle des publics et faciliter la promotion sociale : environ 90 000€ seront consacrés à cet axe
avec le DAUE, les chantiers d’insertions, l’aide à la mobilité, le suivi des clauses d’insertion dans les
marchés publics, la création d’un centre de ressources pour la formation et l’insertion à Perform 
Il faut également mentionner la subvention importante accordée à la MAIO pour l’insertion et l’emploi
des jeunes en difficultés (92 000€), ainsi que la signature d’une convention avec la Mission Locale du
pays d’Aix afin que les jeunes de la commune bénéficient de dispositifs d’Etat du type CIVIS 

 politique  de  valorisation  et  d’aide  au  tissus  économique :  rencontres,  plaquettes  et  lettres
mensuelles,  adhésion à PACI (accompagnement des TPE dans leur projet de création) ; lien avec la
SEMAG pour la commercialisation des terrains des zones d’activités  ou des locaux situés sur le site
Morandat ; environ  50 000€  . Nous le verrons en investissement, 2010 verra le lancement de la 2ème

tranche de l’Hôtel d’Entreprises 
 assurer le maintien voire le renouvellement de l’activité agricole sur la commune :  convention

avec la SAFER, foire agricole, chantiers d’insertions : environ 12 000€ hors chantiers 
 aide au développement du commerce local (des subventions d’équipement seront versées afin de les

inciter à réhabiliter leurs vitrines et façades) 
 l’aide  au tourisme :  avec  d’une part  la  subvention  versée  à  l’Office  du  Tourisme (  55 250€)  pour

valoriser et augmenter le potentiel touristique de la commune ; d’autre part par la gestion des 2 centres
de vacances Aile Froide et Bandol pour permettre aux gardannais de bénéficier de séjours agréables à
des coûts modiques 

- la politique sportive avec le fonctionnement des gymnases, de la piscine et des équipements sportifs :
150 000€ y sont consacrés dans le cadre du fonctionnement courant (hors fluides, masse salariale ou travaux
d’investissement). En 2010 sera célébré également la Coupe du Monde de Football 

Enfin environ 3 239 000 €  sont affectés à l’entretien (hors gros travaux) des bâtiments, terrains communaux,
à la propreté et à la gestion des déchets : ce poste représente environ 64 % des dépenses de ce secteur
(environ 2M€) 
Il est rappelé qu’aucune taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères n’est instituée à Gardanne 

- en matière de sécurité et de prévention, hormis le fonctionnement de la Police Municipale et de la
Maison du Droit   ,2010 verra la création de 2 postes d’ASVP, des actions de Sécurité Routière, le diagnostic
du dispositif CLSPD 
Ce sera, et nous le reverrons en investissement,  la mise en place de la vidéo protection en lien avec la
gendarmerie  pour  les  parkings  de  la  Gare  et  Mistral ;  et  également  la  réalisation  du  plan  pluriannuel
d’équipement d’alarmes des bâtiments communaux – en priorité sur les écoles 

 Les subventions aux associations 
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L’aide en nature que la commune apporte aux associations est importante ; en matière de transports, de mise
à disposition de locaux, de communication et représente presque 30% de l’enveloppe totale. En 2010, elle
sera maintenue.

L’enveloppe  financière  allouée aux  associations  ne sera pas  diminuée et  elle  s’élève à   1 395 328 € en
incluant les 73 500 € versés à Marseille Provence 2013

A cette enveloppe, il faut ajouter  la subvention versée au CCAS pour un montant de 980 000€ ; la subvention
2010 est augmentée de 3,16% correspondant à l’augmentation de la masse salariale de la structure 
Il permet au CCAS de mettre en ouvre l’action sociale de la commune avec 2 axes forts 
- les politiques publiques en direction des seniors : aides ménagères, restauration et animation au foyer

, portage de repas, télésurveillance , élargissement en 2010 du dispositif « vieillir avec succès » 
- les actions en directions des publics en situation de précarité : renforcement des dispositifs d’urgence

permanences d’accueil dans le cadre du RSA mesures ASELL,etc

2. 4 - Les dépenses d’ordre 

Chapitre
BP + DM

2009
CA 2009 BP 2010 Evolut° de

CA à BP

Evol°
Budget à
Budget

021
VIREMENT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

1 769 364  2 039 933 0,00% 15,29%

040
OPÉRATIONS D'ORDRE DE
TRANSFERT ENTRE SECTION

1 192 790 1 192 202 1 290 145 8,22% 8,16%

- Le virement à l’investissement : 
C’est la différence entre l’ensemble des recettes de fonctionnement et des dépenses de fonctionnement 
Il augmente de 15% en comparaison du Budget 2009 et marque la volonté d’avoir un autofinancement
conséquent pour financer le programme de travaux en cours et éviter ainsi le recours à l’emprunt 

- les opérations d’ordre de transfert (040) 
Il s’agit des dotations aux amortissements et des provisions pour risques ( contentieux)
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3. Les  investissements 

3.1 - L’autofinancement 

L’excédent  2009 du fonctionnement  s’élevait  à  3 171 823€ ;  200 000€  seront  conservés  en réserves à la
section de fonctionnement. Le solde soit 2 971 823 € sera donc affecté à l’investissement 
A  ce  montant  s’ajoutera  le  virement  du  fonctionnement  2010  (solde  entre  recettes  et  dépenses  de
fonctionnement) 2 039 933 €
Enfin l’excédent d’investissement 2009 2 268 483 €
Ainsi ce seront 7 280 239 € qui autofinanceront le programme de travaux 

3 .2 - Les grandes masses de la section d’investissement 

3.2 .1 - En recettes

Chapitre
BP + DM

2009
CA 2009 BP 2010

Reports
2009

TOTAL BP
2010

Evolut°
de CA à

BP

Evol° BP
à BP

01 SOLDE D'EXÉ REPORTÉ 1 456 275 1 456 275 2 268 483  2 268 483 55,77% 55,77%

24 PRODUITS DES CESSIONS 308 993  320 000  320 000  3,56%

10 DOTATIONS,  ET RÉSERVES 4 919 947 4 921 647 4 246 824  4 246 824 -13,71% -13,68%

13 SUBVENTIONS D'INV 4 960 310 3 880 973 3 412 055 799 794 4 211 849 8,53% -15,09%

16 EMPRUNTS ET DETTES 13 441 9 415 7 500  7 500 -20,34% -44,20%

27 AUTRES IMMO FINANCIÈRES 44 000 44 000 22 000  22 000 -50,00% -50,00%

4542
TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE
POUR COMPTE TIERS   30 000  30 000   

Total RECETTES 11 702 966 10 312 310 10 306 862 799 794 11 106 656 7,70% -5,10%

L’excédent 2009, (2 268 483€),  provient, d’une part d’un volume de subvention important et d’autre
part,  d’un  montant  de  FCTVA conséquent  alors  que  dans  le  même temps  le  volume des  dépenses
d’investissement restait stable.

 Les dotations  

Chapitre Code Nature Intitulé Nature PREVU 2009 REALISE 2009 Crédits ouverts TOTAL 2010

10 10222 F.C.T.V.A. 1 835 817 € 1 836 128 € 1 155 000 € 1 155 000 €

10 10223 T.L.E. 253 058 € 254 447 € 120 000 € 120 000 €

Le FCTVA est  basé sur les investissement  n-2 soit  ceux réalisés en 2008 qui  étaient  inférieurs à ceux ,
exceptionnels , de 2007
Concernant la TLE il est toujours difficile de prévoir les encaissements réels 

 Les cessions 
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En outre une recette de 300 000 EURO dans cette section, qui se matérialisera lors de la revente du bien des
consort Maurin à l‘organisme HLM .pour l’immeuble avenue de la République 

 Les subventions d’équipement 
Le montant global est de 4 211 849  en 2010 dont 799 794€ de reports.
La ville percevra une partie du Contrat Départemental  sur des investissements payés en 2009 ainsi qu’une
partie de la tranche 2010  soit 2 597 438€ .Ce qui explique le montant important du poste subventions ; Cette
enveloppe comprend également les subventions versées par le Conseil Régional , qui finance régulièrement ,
dans le cadre de ses compétences , des projets structurants de la Ville

Chapitre Intitulé PREVU 2009
REALISE

2009 BP 2010 Report TOTAL 2010
13 1321 Etat et Etab. nationaux 648 877 650 500 759 335  759 335
13 1322 Régions 161 365 96 598 419 020 67 240 486 260
13 1323 Départements 3 704 996 2 785 519 1 978 918 618 520 2 597 438
13 1328 Autres 126 038 136 537 113 505  113 505
13 1341 D.G.E. 114 034  23 562 114 034 137 596
13 1342 Amendes de police 80 000 84 766 80 000  80 000
13 1343 PAE 125 000 123 624 34 215  34 215
13 1345 Part.Pr non Réal.d'aires Stat.  3 430 3 500  3 500

TOTAL 4 960 310 3 880 974 3 412 055 799 794 4 211 849

Emprunt 
Il n’est pas prévu pour 2010 de recourir à l’emprunt pour financer le programme d’investissement 

 Les  recettes d’ordre 

Chapitre
BP + DM

2009
CA 2009 BP 2010

Evolut° de
CA à BP

Evol°
Budget à
Budget

021
VIREMENT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

1 769 364  2 039 933 0,00% 15,29%

040
OPÉRATIONS D'ORDRE DE
TRANSFERT ENTRE SECTION

1 192 790 1 192 202 1 290 145 8,22% 8,16%

041 OPÉRATIONS PATRIMONIALES 500 000 415 362 400 000 - 3,70% -20,00%

Total 3 462 153 1 607 564 3 730 078 132,03% 7,74%

040 : Comme en dépenses de fonctionnement il s’agit essentiellement des dotations aux amortissements et des provisions pour risques
( contentieux ) 
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3.2.2 - En dépenses 

Chapitre Budget 2009 CA 2009 BP 2010 Report 
TOTAL BP

2010
Evolut° de
CA à BP

Evol° BP à
BP

16 EMPRUNTS ET DETTES 992 093 980 152 974 004  974 004 0,63% -1,82%

20 IMMOINCORPORELLES 369 403 175 654 640 024 145 385 785 409 347,13% 112,62%

204 SUBV D'ÉQUIPEMENT VERSÉES 1 790 230 1 401 860 805 510 234 721 1 040 231 25,80% -41,89%

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 481 363 1 248 858 937 316 1 160 623 2 097 939 67,99% -15,45%

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 8 655 373 5 154 929 7 634 272 1 585 974 9 220 246 78,86% 6,53%

27 AUTRES IMMO FINANCIÈRES 126 000 23 920 138 780 35 000 173 780 626,51% 37,92%

4541
TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE POUR LE
COMPTE DE TIERS   30 000  30 000 0,00%  

Total 14 414 462 8 985 372 11 159 906 3 161 703 14 321 609 59,39% -0,64%

 Le remboursement du capital de la dette 
Conformément au profil d’extinction de la dette, celui-ci diminue légèrement en  2010 : -1,82%

 Les dépenses d’ordre 

 Intitulé BP 09 CA 2009 BP 2010
Evolution

de CA à BP
Evolution
BP à BP

040
OPÉRATIONS D'ORDRE DE

TRANSFERT ENTRE SECTION 250 657 250 656 115 125 54,07% -54,07%

041 OPÉRATIONS PATRIMONIALES 500 000 415 362 400 000 3,70% -20,00%

Total 750 657 666 018 515 125 22,66% -31,38%

3. 3 - Le programme d’investissement 2010

Le montant total alloué au Budget 2010 est 13 317 695€ en incluant les reports de 2009
Iles investissements  portent sur l’ensemble des secteurs d’activité de la commune :
- pour l’aménagement urbain et l’environnement : 7 202 615€
- pour l’éducation, la formation : 925 776€
- pour l’action économique : 752 242€
- pour le sport : 487 507€
- pour l’aide au logement : 467 407€
- pour la petite enfance :  217 145€
- pour l’action en faveur du 3ème âge : 200 500€

Les  crédits  2010  des  autorisations  de  programmes  votées  et  d’engagements
donnés 
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Ce sont les travaux pluriannuels, structurants de la commune ; ils  s’élèvent à  5 960 602€ ;  les principales
opérations sont décrites dans le tableau joint : 
- Rénovation du Cours ; tranche Bontemps / Forbin
- Aménagement route Blanche, avenue Pauriol , dans le cadre de la réalisation du programmes de

logements Les Roseaux de Cézanne
- Aménagement du site du Puit Y Morandat : 2ème tranche également de l’Hôtel d’Entreprises
- Travaux de pluvial  aux Molx et à la zone Avon par la réalisation d’ouvrages de dépollution et  de

rétention 
- Aménagement du hangar zone Avon
- Participations financières de la commune pour la réhabilitation ou la construction  de programmes de

logements sociaux (Zac Notre Dame, Coteaux de Veline ,)
- Participation financière pour l’aménagement de l’Ecole de Microélectronique Charparck (2ème tranche)
- Egalement lancement de la dernière phase d’aménagement du Cours 

Les opérations nouvelles 
Les principales sont listées ci-dessous. Il s’agit d’un certain nombre de réalisations qui étaient prévu dans
notre programme de mandat et dont nous lançons les études : requalification du foyer 3ème âge et de la
maison du peuple, création d’une Maison de la Vie Associative , construction d’une nouvelle crèche à Biver ,
aménagement du siège de l’ASG et étude sur la création d’un pôle culturel sur le site Morandat ; sans oublier
les aménagements nécessaire au fonctionnement des centres de vacances Bandol et Aile Froide 

SECTEURS OPERATIONS 
crédits

nouveaux 
reports TOTAL BP 2010

3eme Age Foyer 3eme Age Maison du Peuple 200 000  200 000

Culture Bâtiments Bontemps Rez de Chaussée 100 000  100 000

Education Local Parents Avenue de Toulon 10 000  10 000

Education restructuration services  enfance scolaire 250 000 250 000

Association Maison de la vie Associative 55 000  55 000

Cadre de Vie Avenue de Nice-trottoirs  88 086 88 086

Cadre de Vie Rénovation bien sans Maitre Montée du Castrum 10 000  10 000

Cadre de Vie Démolition Impasse la Cadenelle 30 000  30 000

Cadre de Vie Démolition Impasse Mouaz Parking les Molx 15 000  15 000

Cadre de Vie Parking Rave -  Pilon du Roy 19 000  19 000

Cadre de Vie Extension Zone Bleue République 40 000  40 000

Cadre de Vie Travaux Rue Font du Roy 107 000  107 000

Cadre de Vie Passage Le Portalet - Rue Puget 50 000  50 000

Cimetiere Cimetiere Colombarium 32 000  32 000

Culture Etude de Faisabilité Pôle Culurel Morandat 30 000  30 000

Dév Economique Subventions Vitrines Commerces 20 000  20 000

Energie Terril des Sauvaires 25 000  25 000

Formation Maison de la Formation ST Pierre 43 233  43 233

Logement Réabilitation Centre Ancien 68 835  68 835

Petite Enfance Nouvelle Creche Biver 120 000  120 000

Sports Locaux ASG 59 580  59 580

Tourisme Ailefroide 35 000  35 000

Tourisme Bandol 30 000  30 000

    1 437 734
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Le montant des reports des travaux engagés mais non réalisés, ou en cours de paiement   est de
l’ordre de 3 161 703 €

Les principales opérations engagées non terminées sont :

Description de l'opération BP 2010 Report
TOTAL
2010

Vieille ville - La Bergerie - OPAH  22 388 22 388

Vieille ville - Montée Font du Roy  422 158 422 158

Avenue Pilon du Roy - Biver 70 000 1 196 71 196

Etudes PLU 22 000 25 454 47 454

Restaurat° mur de Gueydan 6 700 80 702 87 402

Etude diagnostic Zone Avon 12 199 12 199 24 398

Audit Dépenses Energétiques 10 000 46 000 56 000

Etude circulation cités minières Biver  7 535 7 535

Etude géothermie  20 930 20 930

Mise en place Video Surveillance 10 000 188 968 198 968

L’entretien du patrimoine : c’est 2 576 000 € à affecter pour de nouvelles réalisations, les travaux
récurrents sur le patrimoine, l’acquisition de matériel, mobilier, véhicules et informatique pour l’ensemble
des services 

761 954

235 130

474 318

342 404

463 076

177 757

batiments accessibilité v oirie , pluv ial éclairage , mobilier urb env ironnement réseaux  et téléphonie acquisition foncières 

En conclusion 
C’est plus de 13 millions d’euros qui seront consacrés à l’embellissement, à
la modernisation de notre commune 
Et sans emprunter, mais avec l’aide du Conseil général et de la Région !
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