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Un budget offensif
Un service public solidaire
Une politique d’investissement ambitieuse

Le budget  2012, reprend les orientations budgétaires débattues lors du Conseil Municipal du 16 Février
2012. Les difficultés économiques liées à la crise, le désengagement de l’Etat, nécessitent de continuer
à maîtriser les dépenses de fonctionnement, d’autant que le programme d’investissement connaîtra une
nouvelle accélération en 2012 
 

Le budget 2012 se caractérise par une marge de manœuvre financière importante qui résulte d’une
gestion maîtrisée des recettes et des dépenses.

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

La rationalisation que nous nous sommes imposée depuis le début de ce mandat ,nous a permis en
2011 , de conforter une nouvelle fois l’épargne nette et ce dans un contexte difficile 
Cette épargne permettra ainsi de financer le programme d’investissement important de 2012
Un effort important sera encore réalisé pour développer la qualité du Service Public et sa
modernisation.

 une nouvelle  fois les impôts locaux ne seront pas augmentés
Conformément aux orientations budgétaires proposées au Conseil Municipal du 16 février 2012, le
Budget 2012 ne propose aucune augmentation d’impôt.
Nous ne répercuterons pas sur nos concitoyens, déjà fortement pénalisés, les conséquences du
désengagement de l’Etat.

 enfin nous continuerons d’investir pour l’avenir avec un programme d’investissement
ambitieux

Un  programme de 15,2M€  est proposé au Budget 2012, qui positionne Gardanne comme une ville
d’avenir
Grâce à notre gestion rigoureuse ce programme sera autofinancé à hauteur de 67% et subventionné
par l’aide des autres collectivités territoriales (essentiellement Conseil Régional et Conseil Général)
pour 30% et sans recourir à l’emprunt.

Depuis 2008, notre stratégie budgétaire et nos choix politiques, nous permettent de continuer de
garantir un service public de qualité et solidaire aux Gardannais et ce, sans pression fiscale
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supplémentaire, de tenir nos engagements de mandat en terme d’investissement en consacrant plus de
15M€, sans emprunter, afin de ne pas obérer les marges de manœuvre futures, dans un contexte
particulièrement incertain pour les collectivités territoriales 

I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

 Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à
39 709 966 € et progressent de 3.25% par rapport au BP
2011.

 Les dépenses réelles de fonctionnement  s’élèvent à
35 285 687 € et progressent de 1.40 % par rapport au BP
2011.

 Par conséquent,  l’épargne disponible brute (hors
opérations d’ordre) dégagée par la section de
fonctionnement est de 4 424 279 € contre 3 662 499 € au BP
2011.
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1. Les ressources

Les recettes réelles de fonctionnement sont :
 En augmentation de + 3.25% de  BP à BP : + 1 248 454 €
 En diminution de – 2.46%  en comparaison du réalisé 2011: - 1 000 599€ 

Chapitre BP 2011 CA 2011 BP 2012
Evolution de

CA à BP
Evolution BP

à BP

002 Solde d'exécution reporté 200 000 200 000 200 000 0,00% 0,00%

013 Atténuation de charges 310 000 601 991 481 500 -20,02% 55,32%

70 Produits des services 1 748 996 1 892 210 1 890 921 -0,07% 8,11%

73 Impôts et taxes 22 406 953 23 198 986 23 379 846 0,78% 4,34%

74 Dotations et participations 13 423 426 14 214 266 13 324 853 -6,26% -0,73%

75 Autres produits de gestion 362 537 416 534 419 346 0,68% 15,67%

76 Produits financiers 1 600 1 515 1 500 -0,98% -6,25%

77 Produits exceptionnels 8 000 185 063 12 000 -93,52% 50,00%

Total Recettes réelles 38 461 512 40 710 565 39 709 966 -2,46% 3,25%

       
042 Opérations d'ordre 200 000 112 141 355 802 217,28% 77,90%

Total Recettes d'ordre 200 000 112 141 355 802 217,28% 77,90%

       
Total Budget 38 661 512 40 822 706 40 065 768 -1,85% 3,63%

Pour 2011, il s’agit du Budget Primitif,hors Décisions Modificatives

L’augmentation par rapport au Budget Primitif 2011 s’explique par le fait que depuis la Réforme de la
Taxe Professionnelle nous n’avons pas connaissance de l’ensemble définitif des notifications fiscales,
au moment de l’élaboration du budget ; les variations sont donc prises en compte dans les décisions
modificatives 
En revanche, la diminution des dotations et allocations de l’Etat pour 2012 sont connues et estimées à
environ 600K€
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1.1. Les impôts et taxes     - chapitre 73     : 23     379     847€  

 1.1.1. -  les impôts directs

1.1.1.1. Les Contributions 

Depuis la réforme de la Taxe professionnelle, les contributions se composent des impôts ménages
(taxe d’habitation et taxes foncières) et pour les entreprises, de la Cotisation Foncière 

Les seules variations pour 2012 proviennent :
- d’une part de la revalorisation des bases, qui a été fixée dans la loi de finances 2012 à : +2 %

(en 2011 la revalorisation était de + 1.02%)
- et d’une progression physique des bases (nouvelles constructions)

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous n’avons pas encore reçu des services fiscaux l’état 1259,
état notifiant les bases 2012 ; nous avons donc estimé avec prudence les produits 2012 ; les
augmentations éventuelles seront affectées en décision modificative 

Chapitre  Nature Intitulé Nature BP 2011 CA 2011 BP 2012 Variation sur CA 201

73 7311 Fiscalité ménages 9 086 000 € 9 227 167 € 9 494 000 € 266 833 € 2.89%

73 7311
Cotisation Foncières des
entreprises 

2 493 000 €  2 492 846 € 2 492 846 € 0 %

TOTAL 11 579 000 € 11 720 013 € 11 986 846 € 266 833 € 2.28%

Pour 2012, une nouvelle fois, il a été décidé de ne pas augmenter les taux.

Taxe d’habitation 31.56%
Taxe Foncière sur les propriétés bâties 21.50%
Taxe Foncière sur les propriétés non  bâties 33.73%
Cotisation Foncière des Entreprises 34.95%

Il ne sera toujours pas institué de Taxe d’Enlèvement sur les Ordures Ménagères

1.1.1.2         Les taxes remplaçant la Taxe Professionnelle 

Chapitre  Nature Intitulé Nature BP 2011 CA 2011 BP 2012 Variation sur CA 2011

73 73112 Cotisation sur la Valeur ajoutée  

2 610 608 € 
 

1 087 838 € 1 161 146 € 73 308 € 6.74% 

73 73113
Taxe sur les Emplacements
commerciaux 

204 422 € 201 356 € - 3 066 - 1.5% 

73 73 114 
Imposit° Forfaitaire sur les Entreprises
de Réseaux 

1 571 783 € 1 571 783 € 0 0%

73 7323 FNGIR 7 175 178€ 7 188 715 € 7 188 715 € 0 0%

TOTAL 9 785 786€ 10 052 758 € 10 123 000 € 70 242 € 0.70%

Depuis la Réforme de la Taxe Professionnelle, la commune n’a pas perdu de recettes mais ne
bénéficie plus de la dynamique du tissu économique local 
On s’aperçoit de la faible évolution annuelle des taxes remplaçant la Taxe Professionnelle
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1.1.2. – les impôts indirects

Pas de grande variation, à l’exception des droits de mutation 
Cette recette, perçue sur chaque transaction foncière, a augmenté en 2011 ;  cependant la baisse de
transaction mobilière ainsi que la réforme sur les « niches » fiscales risquent d’entraîner une
diminution de cette recette. Par prudence il a été prévu une recette légèrement inférieure 

Chapitre  Nature Intitulé Nature BP 2011 CA 2011 BP 2012

73 7343 Tx. sur les pylônes  72 000 € 74 646 75 000
73 7351 Taxe sur l'électricité 410 000 € 464 767 465 000
73 7381 Tx.Add.Dr.Mutation. 400 000 500 195 430 000
73 73 681 Tx sur les emplacements publicitaires 9 000€ 119 379 80 000
73 7336 Droits de place 220 000€ 233 322 220 000

1.2.   Dotations, compensations, subventions – chapitre 74     : 13     269     853€  

Nous examinerons d’une part la DGF et la DSU et d’autre part les allocations de compensation. 
L’ensemble des dotations et des allocations d’Etat est une nouvelle fois  en diminution (- 591 347€) 

Intitulé Nature CA 2011 BP 2012 Variation sur CA 2011

Total dotations 6 482 884 6 366 698 - 116 186 €

Total allocations 6 312 317  5 837 156 - 475 161 €

TOTAL 12 975 201 € 12 203 854 € - 591 347 €

1.2.1.- Les dotations 

Chapitre  Natur
e

Intitulé Nature BP 2011 CA 2011 BP 2012 Variation sur CA 2011

74 7411 Dotation forfaitaire (DGF) 6 111 647 € 6 010 297 5 889 485 € - 120 812 € - 2.01%

74 74123
Dotation de solidarité urbaine
(DSU)

416 159 € 416 159 416 159 € 0 0%

74 74127
Dotat°nat°nale de
péréquation

39 036 € 52 763 52 763 € 0 0%

74 746 Dot. Gén. De décentralisation 1 000 € 3 665 3 665 € 0 0%

74 7484 Dotat° recensement 4 579 € 0 4 626 € 4 626€

   6 572 421 € 6 482 884 € 6 366 698  € - 116 186 € - 1.79%

 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)  
Le gouvernement a annoncé, pour 3 ans le gel des dotations ; pour notre commune cela se traduit par
une diminution de 2.01% de la dotation la plus importante : la DGF 
Depuis 2004, la DGF forfaitaire communale a connu une variation de 3,98% alors que les prix ont
progressé de 13,50%. Une indexation de la forfaitaire communale sur les prix aboutirait à un total
2012 de 6 429 974€ contre un montant de 5 889 462€. Il en résulte un différentiel de 540 512€ sur ce
seul exercice 
En additionnant tous les écarts annuels pour la période 2004 – 2012, les différentiels cumulés
atteignent 1 227 692€
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 La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 
Reconduction à l’identique 

1.2.2. -  Les allocations compensatrices
Concernant le Fonds de Compensation Départemental à la Taxe Professionnelle (compte
74 832), en 2011 nous avons encaissé un solde de 232 515 € mais rien n’est prévu sur le Budget
2012

Chapitre  Nature Intitulé Nature BP 2011 CA 2011 BP 2012 Variation sur CA 2011

74 74832 Att.du Fds Dép.de la Tx. Prof. 0€ 232 515 0€ - 232 515 €

74 74833 Etat-Comp.au Tit.de Tx.Prof.
1 437 098

€
1 433 687  1 198 515 € - 253 172 € - 16.40%

74 74834
Etat-Comp.Tit.Exon. Tx.
Fonc.

47 020 € 48 905 41 431 € - 7 474 € - 15.20%

74 74835
Etat-Comp.Tit. Exon.
Tx.d’Hab.

339 033 € 454 598 € 454 598 € 0 0%

74 748313 Dotation compensatrice TP 
3 860 000

€ 4 142 612 4 142 612 €
0 0%

  
5 683 151

€ 6 312  317 € 5 837 156 €
- 475 161 € - 7.53 %

Année après année, le montant des allocations compensatrices est en diminution pour 2012 : -7.53 %
(en incluant le FCDTP) ; 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

Chapitre  Nature Intitulé Nature BP 2011 CA 2011 BP 2012 Evolution de BP à BP
74 74718 Autres 18 000 € 7 403 19 280
74 7472 Régions 67 000 € 74 333 64 350
74 7473 Départements 49 660 € 54 940 54 860
74 7478 Autres organismes 983 194 € 1 212 658 927 509
74 7485 Dotations titres sécurisés 0 15 900 0
74 7488 Autres Att. et participations 50 000 € 53 830 55 000
   1 167 854 € 1 419 064€ 1 120 999 € - 46 855 €

Ce sont les subventions des autres collectivités territoriales qui financent des actions de
fonctionnement ; ainsi que le Contrat Enfance et les participations au financement des crèches par la
CAF.
En 2011 rattrapage important de 2010, ce qui explique la diminution du Contrat enfance sur 2012

1.3.  Les produits des services et autres produits – Chapitre 70 et 75
Les prévisions sont toujours inférieures aux réalisations de l’année antérieure ; elles sont
éventuellement ajustées lors de Décisions Modificatives

Chapitre BP 2011 CA 2011 BP 2012
Evolution
de CA à
Budget

Evolution
Budget à
Budget

70 Produits des services 1 748 996 1 892 210 1 890 921 -0.07% +8.11%
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75 Autres produits de gestion 362 537 416 534 419 346 -0.68% +15.67%

1.3.1 – Produits des services : chapitre 70 : 1 890 921€

La municipalité a décidé de ne pas appliquer d’augmentation tarifaire en 2012

Les évolutions principales portent essentiellement sur le  secteur culturel relevant de la politique
tarifaire, (écoles de musique et d’arts plastiques) ; du fait de l’application en année pleine , de la
nouvelle tarification , pour 2012 .

1.3.2 – Autres produits de gestion : chapitre 75 : 419 346€

Concerne tous les locaux loués par la commune, essentiellement sur le site Morandat 
Pas de modifications notables pour 2012

1.4. Les autres produits    

Chapitre BP 2011 CA 2011 BP 2012

013 Atténuation de charges sociales 310 000 601 991 481 500

77 Recettes exceptionnelles 8 000 185 063 15 000

Les atténuations de charges 
Ce sont les remboursements par l’assurance de la ville (SOFCAP) des absences des agents
(maladie, accidents du travail, maternités) 
Les montants sont difficilement prévisibles en début d’année .

Les recettes exceptionnelles 
S’imputent sur ce chapitre les remboursements de sinistres et les cessions .

1.5.  Les recettes  d’ordre 
- Ce sont essentiellement les reprises sur  les provisions pour risques (contentieux) 
Cela concerne les reprises sur provisions suite aux avancements des dossiers contentieux en cours 

Chapitre BP 2011 CA 2011 BP 2012

042 Opérations d'ordre 200 000 112 141 355 862

Ces opérations s’équilibrent entre les recettes de fonctionnement et les dépenses d’investissement 

- A ces recettes il convient de mentionner le solde du résultat de fonctionnement 2011 : au compte
administratif 2011 il est constaté un excédent de 5 171 218 € ; 200 000€ sont conservés en
fonctionnement, le solde est affecté à la  section d’investissement 

Chapitre  Nature Intitulé Nature BP 2011 CA 2011 BP 2012

002 002 Solde d'exécution  reporté 200 000 200 000 200 000
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2. Les dépenses  
Ainsi, après avoir retracé plus en détail l’incidence du désengagement  et des réformes de l’Etat sur nos ressources,  nous nous
attarderons plus volontiers sur les actions, qui vous ont été présentées lors du DOB,  que euros entendons conduire cette année ; le
budget qu’il vous est proposé de voter n’en étant que la simple retranscription comptable.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont  en augmentation de : 
  + 1.40 % de BP à BP : + 486 674 €
 + 4.17 % en comparaison du réalisé 2011: + 1 412 185 €

Chapitre BP 2011 CA 2011 BP 2012
Evolution de

CA à BP
Evolution BP

à BP

011 Charges générales 9 305 290 9 091 760 9 352 252 2,87% 0,50%

012 Charges de personnel 19 919 572 19 548 881 20 089 591 2,77% 0,85%

014 Atténuation de produits   258 000 #DIV/0! #DIV/0!

65 Charges de gestion 4 770 510 4 719 174 4 782 695 1,35% 0,26%

66 Charges financières 526 003 502 769 488 839 -2,77% -7,07%

67 Charges Exceptionnelles 277 638 10 918 314 310 2778,82% 13,21%

Total Dépenses Réelles 34 799 013 33 873 502 35 285 687 4,17% 1,40%

       
023 Virement à l'investissement 2 246 412  3 449 300  53,55%

042 Opérations d'ordre 1 616 087 1 777 985 1 330 781 -25,15% -17,65%

Total Dépenses d'ordre 3 862 499 1 777 985 4 780 081 168,85% 23,76%

       

Total Budget 38 661 512 35 651 487 40 065 768 12,38% 3,63%

Nous examinerons les dépenses obligatoires et incompressibles  et les dépenses compressibles 

Les dépenses obligatoires s’élèvent à 24 100 132€, représentent 69% 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 légère augmentation +1.71% (+ 405 232€)

Les dépenses compressibles, qui sont celles relatives au fonctionnement général des services
en intégrant les subventions aux associations, s’élèvent à 10 886 210 € et représentent 31%
des dépenses réelles de fonctionnement. Elles sont en très légère diminution de 0,16% (-17
590€)  en comparaison du Budget Primitif 2011

69%

31%

dépenses obligatoires dépenses compressibles 
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2.1 - Les dépenses obligatoires 
L’ensemble des dépenses obligatoires est en augmentation de 405 232€ en comparaison du Budget
Primitif 2011. Les raisons de cette augmentation  sont les suivantes : 

2.1 .1 – Prélèvement du Fonds national de péréquation communal (FNPIC)     - chapitre 014     :  
258     000€  

La Loi de Finances 2012 a institué un nouveau mécanisme de péréquation, progressif et assis sur la
richesse d’un territoire (intercommunalités ou communes)
Les communes à fort potentiel financier (en général, communes industrielles) deviennent des
communes « contributrices » et doivent donc verser un prélèvement à l’Etat, qui pour 2012, s’élève à
258 000€ 

Cette nouvelle charge est une des raisons de l’augmentation, en 2012 des dépenses obligatoires 

2.1.2 - Les charges financières     - chapitre 66     : 488     839 €  

Aucun emprunt n’ayant été contracté ces dernières années, pas de variation notoire, elles sont en
diminution de 37 164€.
L’annuité de la dette, reste très faible en comparaison de communes de la même strate ; au compte
administratif 2011, l’annuité de la dette représentait 3,23% des recettes réelles de fonctionnement 

2.1.3 - Les contributions et participations – chapitre 65     : 3     252     367€  

2.1.3.1 - Participations de la commune au fonctionnement de différents organismes : 2  073
569€
Augmentation en 2012 de ce poste de 53 085€, du fait principalement de l’augmentation de la
participation ville au SITUBMP

2.1.3.1.1 - Pôle transports 
- Le  SITUB 
200 000 € seront versés au SITUBMP (150 000€ en 2011) ; en 2011 du fait des grèves la dépense a
été moins importante que prévue, ce qui explique l’augmentation de participation pour 2012 
Une réflexion  est en cours pour aboutir à une diminution des tarifs, à une réorganisation des lignes en
offrant de nouveaux services ; mise en place d’un comité d’usagers 

-La Régie municipale des Transports 
- le budget de la Régie Municipale des Transports s’élève à  567 650€ en fonctionnement et
328 017€ en investissement ; ce budget n’est alimenté en ressources propres que par les recettes
de certains déplacements facturés aux associations (prévisions 2012 : 20 000 €)
- la  participation du budget ville au budget de la régie des transports est de 186 461€ ; au
budget primitif 2011 le montant était de 200 484€
- les dépenses de fonctionnement sont stables et ce malgré les hausses du coût du carburant
qui est le poste principal de charges générales
- l’activité est récurrente, peu de modifications sont prévues pour 2012 ; 90% de l’activité est
consacrée au ramassage scolaire, aux sorties des écoles

          2.1.3.1.2 – Les autres contributions 
SDISS:1 445 937€, syndicat intercommunal de l’informatique : 143 172 €, école privée Saint Joseph :
98 000€; 
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2.1.3.2 - Subvention versée au CCAS pour un montant de 940 000€ 
Il permet au CCAS de mettre en oeuvre 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,  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
Augmentation de la subvention de 20 000€ 

2.1.4 - La masse salariale – chapitre 012     : 20     089     591 €  

Elle s’élève à 20 089 591 € et elle est en progression de + 2.77 %  par rapport au réalisé 2011 

Il est à noter que l’augmentation ne porte que sur le GVT, puisque pour 2012, l’Etat a décidé une
nouvelle fois le gel des rémunérations indiciaires des fonctionnaires.

La municipalité ne s’inscrit pas dans la logique gouvernementale de non remplacement de
fonctionnaires partant à la retraite.
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 sur les
années précédentes de maintenir la masse salariale.

En 2012, les tendances suivantes devraient se confirmer :

-‐ L’absence de revalorisation indiciaire, mise à part celle des premiers indices de rémunération
de la catégorie C (1er au 5ème échelon de l’échelle 3) et celle des deux derniers échelons de la
catégorie B qui seront réalisées début janvier.

-‐ La réflexion engagée dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences autour de la redéfinition de certains postes notamment lors de départs à la retraite
des agents communaux avec des remplacements d’agents partant avec des indices de
rémunération élevés, par du personnel plus jeune et donc sur des indices plus bas.

-‐ La Commission Administrative Paritaire qui doit se réunir en Avril devrait comme à son
habitude confirmer une grande majorité de prises d’échelons à la durée minimum (environ 135
contre 157 en 2011). Concernant les avancements de grades, le budget 2012 tient compte du
cadre défini aussi bien par le CTP de mars 2009 que par les orientations prises lors des CAP de
2010 et de 2011.

-‐ En ce qui concerne le Formation, malgré la baisse de taux de cotisation du CNFPT passant
de 1% à 0.9%, la collectivité souhaite maintenir son effort notamment en maintenant le même
budget supplémentaire mais aussi en poursuivant le développement de la formation Interne.

Au Budget 2012 nous avons également impacté :

-‐ La poursuite de la réforme de la catégorie B (rédacteur, assistant socio-éducatif, Educateur de
Jeunes Enfants, Assistant d’enseignement artistique et Infirmier)

-‐ La poursuite de la réforme des retraites (variation des taux de cotisations salariales et
prolongement de la durée de travail),

-‐ Les conséquences financières de l’organisation des 4 journées d’élection (présidentielles et
législatives).

Il est à noter que certains projets, comme la revalorisation du supplément familial pour les agents
ayant 1 enfant (de 2.29€ à 30€ ) et la généralisation de l’échelon spécial (aujourd’hui limité à la filière
technique) à tous les fonctionnaires de la catégorie C, pourraient avoir d’importantes conséquences
sur le budget du personnel.
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2.2 - Les dépenses compressibles
Ces dépenses correspondent aux charges générales permettant la mise en oeuvre des actions de
fonctionnement par les services municipaux ainsi que de l’attribution des subventions aux
associations. 
Ces dépenses sont parties prenante dans la mise en œuvre du service public local.

2.2.1- Les charges générales – chapitre 011     : 9     352     252 €  

Le montant prévisionnel des charges générales est en  augmentation de 2.87% % en comparaison du
réalisé 2011 (quasiment l’inflation).

Cependant il faut comparer ce chiffre avec celui du BP 2011 : + 0.50 %, soit environ + 260 492€. 
C’est sur ce poste que depuis le début de mandat une relecture systématique des actions et de leur
mise en œuvre a été faite ; c’est ce qui a permis, avec des moyens inférieurs de continuer d’assurer
un service public de qualité répondant aux besoins des Gardannais 

2.2.1.1 – Les fluides 
Dans les charges générales, les fluides représentent 23% des dépenses : 2 116 017€ ;en
comparaison du budget primitif 2011 , les dépenses de fluides sont en augmentation de 4.75% 
 Les augmentations prévues proviennent des hausses très fortes de l’énergie (gaz et électricité)  et
des carburants. 
Cependant dans le cadre du PAGE, des mesures sont prises pour diminuer, en terme de
consommation, cette dépense .Des résultats intéressants ont déjà été obtenus depuis plusieurs
années, qui devront être poursuivis. 
Ces mesures en terme de travaux, de renégociation de contrats, de pratiques nouvelles, permettent
d’atténuer les augmentations importantes de ce secteur.

 2.2.1.2 – Le fonctionnement des services
Les autres dépenses  sont liées aux activités de la commune : 7 236 235€
La diminution des ressources de la commune entraîne une légère diminution de ce poste : - 14 765€
(en comparaison du BP 2011) 
D’autre part certains postes augmentent plus que l’inflation: ordures ménagères, contrats de
maintenance, des dépenses liées au nombre croissant de contentieux 

Répartition des charges générales par fonctions 

Fonctions BP 2011 BP 2012

services généraux 3 775 781 3 515 574

sécurité 47 335 86 979

enseignement 978 924 994 982

culture et vie associative 731 273 725 793

sport et jeunesse 393 305 403 464

interventions sociales 51 431 29 805

famille 335 655 381 852

logement 33 291 35 551

aménagement urbain et environnement 3 015 814 2 968 486

action économique 197 695 209 766

TOTAL 011 9 560 504 9 352 252
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- l’éducation 

C’est une des priorités municipales : sur le chapitre 011, 994 982 € y est  consacré au  Budget 2012,
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, la restauration scolaire 

Parmis les projets nouveaux : 

-‐ Poursuite des actions liées à la modernisation des procédures d’inscription et de paiement
(Portail familles et cartes bleues)
-‐ Garantir le même niveau de qualité dans le cadre des loisirs éducatifs en augmentant la
capacité d’accueil de l’ALSH primaire (projet conciergerie Château Pitty)
-‐ Maintenir les exigences de produits labellisés ou Bio dans le cadre de la restauration 
-‐ Dans le cadre de la politique de solidarité, la commune de Gardanne souhaite poursuivre
l’accès des familles gardannaises à la Résidence Clairefont de Bandol.Aussi l’objectif, en 2012, est de
faire partir des  familles (au sens large : famille monoparentale…) de Gardanne, tout au long de
l’année, dans la Résidence de Bandol.

- la culture et la vie associative 

C’est presque 8% des charges générales qui y sont consacrées, soit 725 793 € ; ce qui démontre, et
ce même en période budgétaire difficile, de l’attachement de la Municipalité à l’accès de la culture
pour tous.
- La ville de Gardanne s’engage activement dans le projet culturel Marseille Provence 2013,
considérant cet évènement  culturel comme un investissement important pour l’ensemble du territoire
provençal et pour le développement et la notoriété de la Ville. Ce projet permettra entre autre, de
développer la culture scientifique en lien avec l’école Charpak. La ville participe annuellement à
hauteur de 73 500€ 
- Des opérations phares comme Musique à Gardanne et Festins du Monde , Tremblements de rues ,
Courte Echelle seront reconduites ; devant le succès de Ecole en Scène un nouveau projet sera
monté en 2012 avec l’école Mistral ; l’Ecole du Spectateur sera développé 
- Devant le succès d’Orchestre à l’Ecole, un 2ème projet a été  mis en place, à la rentrée de septembre
2011
- Egalement sur le budget 2012 : 91 850€ pour les acquisitions des collections d’ouvrages (livres,
DVD de la médiathèque). 
- Continuation des activités développées par les écoles de Musique et d’Arts Plastiques 
- Reconduction également des moments importants tels que les Galas associatifs ou le Forum des
associations 

-  l’emploi, la  formation, et  l’insertion 

Avec une augmentation importante  du nombre de chômeurs, la ville  met en œuvre plusieurs
dispositifs : 
- dispositif CIVIS, qui permettra à 88 jeunes d’être suivis, dans le cadre d’un étroit partenariat entre la
ville, la MAIO et la Mission Locale du pays d’Aix 
- faciliter l’insertion sociale et professionnelle des publics et faciliter la promotion sociale : DAUE,
chantiers d’insertions, suivi des clauses d’insertion dans les marchés publics, mise en place du centre
de ressources pour la formation et l’insertion à Perform 
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- le développement économique 

- 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 ; 
- assurer le maintien, voire le renouvellement de l’activité agricole sur la commune : convention avec
la SAFER, foire agricole, chantiers d’insertions  
- aide au développement du commerce local : la Ville dans le cadre de la modernisation de son  centre
ville, accompagne les commerçants durant les travaux du Cours :remise d’un  dossier d’appui pour
faciliter leurs démarches 
- l’aide au tourisme : par la gestion des 2 centres de vacances Aile Froide et Bandol, permettant 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 : 200 000€ y sont
consacrés dans le cadre du fonctionnement courant (hors fluides, masse salariale ou travaux
d’investissement).
En 2012, à l’occasion des Jeux Olympiques de Londres, seront organisés au centre aquatique des
animations sportives avec les jeunes des clubs sportifs et des adolescents de la commune . 

- en matière d’environnement et de travaux d’entretien 

Environ  2 968 000 €  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 67 % des
dépenses de ce secteur  (environ 2M€) 

- en matière de sécurité et de prévention

Hormis le fonctionnement de la Police Municipale et de la Maison du Droit  ,2012 verra la mise en
œuvre du nouveau CLSPD 
Reconduction  des actions de Sécurité Routière, de Fragile  

2.2.2 - Les subventions aux associations 

Riche de milliers de bénévoles, Gardanne peut s’appuyer sur un réseau associatif très important,
puisqu’on dénombre plus de 200 structures sur la commune, dont 97 subventionnées.

L’enveloppe financière allouée aux associations s’élève à 1 590 493 € en incluant : les 73 500 €
versés à Marseille Provence 2013
Il faut également mentionner les subventions importantes accordées à la MAIO pour l’insertion et
l’emploi des jeunes en difficultés, à l’Office du Tourisme pour valoriser, voir augmenter le potentiel
touristique de la commune, ainsi qu’au Cinéma les 3 Casinos 

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 2012, elle sera maintenue.
Les actions Forum aux associations, à l’occasion duquel chaque association peut disposer d’un stand,
présenter ses activités aux habitants et prendre des inscriptions,ainsi  que des événements annuels
tels que le soutien aux Galas associatifs seront reconduits 
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2.2.3 - Les dépenses exceptionnelles – chapitre 67     : 314     310€  

Il s’agit de diverses dépenses relatives aux exercices antérieurs , des prix pour certaines
manifestations et enfin des réserves pour couvrir des dépenses non prévisibles ( ex sinistres) 

2.3- Les dépenses d’ordre 

Chapitre BP 2011 BP 2012 Evolution Budget
à Budget

023 Virement à l'investissement 2 246 412 3 449 300 53.55%

042 Opérations d'ordre 1 616 087 1 330 781 -17.65%

Total Dépenses d'ordre 3 862 499 4 780 081 23.76%

2.3.1 Le virement à l’investissement     : 3     449     300€  

C’est la différence entre l’ensemble des recettes de fonctionnement et des dépenses de
fonctionnement 
Il augmente de 53.55% en comparaison du Budget 2011 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.
Malgré la stagnation des recettes de fonctionnement, la démarche de relecture et de rationalisation
des dépenses a permis d’augmenter de manière régulière et sensible le virement à l’investissement.
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2.3.2 Les opérations d’ordre de transfert (040)     : 1     330     781€  

Il s’agit des dotations aux amortissements et des provisions pour risques ; ces opérations s’équilibrent
en dépenses de fonctionnement avec des recettes d’investissement 

- Dotations aux amortissements : 1 042 009€ 
- Provisions pour contentieux : 86 500€ 
- Provision pour risque financier : 202 272€
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II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT

 Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à
11 672 422€ et diminuent de 2.65 % par rapport au BP 2011.

 Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à
16 096 701€ et progressent de 2.60%  par rapport au BP
2011.

 L’autofinancement s’élève à 10 797 661€ et est en
augmentation de 2 879 577€ en comparaison du Budget
Primitif 2011. I l f inancera 53% du programme
d’investissement 2012 qui s’élève à 15 263 657€
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1. Les dépenses d’investissement

Chapitre BP 2011 CA 2011
Reports

2011
Propositions

2012
BP 2012

Evolution
BP à BP

16 Emprunts 812 053 807 054  833 044 833 044 2,58%

20 Immo incorporelles 636 822 192 947 217 031 234 500 451 531 -29,10%

204 Subv d'équipement versées 476 429 212 115 156 024 30 000 186 024 -60,95%

21 Immo corporelles 2 914 722 940 952 1 391 631 1 602 480 2 994 110 2,72%

23 Immo en cours 9 993 057 6 445 694 1 169 295 10 462 696 11 631 991 16,40%

27 Autres immo financières 831 060 250 000   0 -100,00%

4541 Travaux pr cpte de tiers 24 363 1 198   0 -100,00%

Total Dépenses Réelles 15 688 506 8 849 960 2 933 981 13 162 719 16 096 701 2,60%
        

040  200 000 112 141  355 802 355 802 77,90%

041  400 000 46 304  200 000 200 000 -50,00%

Total Dépenses d'ordre 600 000 158 445  555 802 555 802 -7,37%
        

Total Dépenses 16 288 506 9 008 405 2 933 981 12 960 704 16 652 503 2,23%

1.1.        Le remboursement du capital de la dette     - chapitre 16     : 833     044€  

Conformément au profil d’extinction de la dette, le montant du remboursement 2012 augmente
légèrement : + 20 991€
Est inscrit également sur ce chapitre le remboursement des dépôts de garantie des locaux donnés en
location. 

1.2.    Le programme d’investissement 2012     : un programme ambitieux     :  
15     263     657€  

Il est prévu au Budget 2011 un projet d’investissement qui positionne Gardanne comme une ville
tournée vers l’avenir.
Le montant total alloué au Budget 2011 est de 15 263 657 € en incluant les reports de 2011 qui
s’élèvent à 2 933 981 €. (Au Budget Primitif 2011, le montant des investissements était de
14 796 453€)

Les opérations principales sont :(inclus les reports de 2011)

- Le Cours     : 3     120     320 €  

Après les travaux d’aménagement du cours 1 et 2,  se poursuit  la rénovation du dernier tronçon du
Cours de la République 

- La crèche de Biver     : 1     388     194€     
Livraison d’une nouvelle crèche de 40 places au printemps 2 013

- Aménagement hydraulique des Molx     : 1     050     502€  
Réalisation de travaux de pluvial conséquents afin de continuer de mettre en sécurité la ville en
matière d’innondabilité
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- Les équipements publics     : 5     674 000 €  

La ville entend également remettre à niveau les équipements publics :

Bâtiments scolaires : 1 165 000€ ( en incluant les travaux des cantines , des écoles) , l’acquisition
de la cour d’école des Terrils bleus, la transformation de la conciergerie de Pitty en locaux pour les
CLSH, lancement des études pour la réhabilitation des satellites des écoles de Biver , aménagement
d’aires de jeux
Bâtiments sportifs : 651 000€ (en incluant des espaces de proximité , les vestiaires Fontvenelle et
l’étude sur l’extension du Cosec )
Sur l’ensemble des bâtiments municipaux : travaux 513 000€  comprenant également un
programme important de mise sous alarmes et des travaux spécifiques sur le Cinéma 3 Casinos (36
000€) ; ainsi que des travaux d’accessibilité : 202 000 € ; pour le fonctionnement des services en
terme de matériel, mobilier, véhicules, informatique, une dotation de : 881 000€
Sur la voirie communale et sur l’ensemble des réseaux : 1 404 000€ : entretien et réfection,
auxquelles s’ajoutent des opérations particulières : avenue Pilon du Roy,  parkings Pilon du Roy et
Biver et boulevard des Anciens Combattants 
Un programme annuel d’entretien du pluvial : 136 000€ afin de continuer de mettre en sécurité la ville
en matière d’innondabilité
Sur les réseaux et la sécurisation informatique (construction d’une nouvelle salle serveur), un
effort important est consacré : 538 000€

et poursuivre leur développement, avec des investissements forts et récurrents :

Démarrage également des études et des travaux  pour la rénovation du foyer des anciens
(50 000€) et de la maison de la vie associative (60 000€) 

-Le développement économique et aménagement du site Morandat      : 1     466     000€  

 Malgré la suppression de la taxe professionnelle, la ville continuera d’investir en matière
économique pour permettre de développer l’emploi et de réussir la reconversion du bassin minier 

 Poursuite des travaux sur l’hôtel d’entreprises sur le site de Morandat qui permettra
de recevoir une trentaine de nouvelles entreprises et devraient générer des emplois :
240 000€

 Pose de la fibre optique à Morandat : 430 000€ et liaison avec l’Ecole de
microélectronique : 160 000€

 En vue des manifestations de Marseille Provence 2013 aménagement du site
Morandat : couverture des gazoducs, travaux de sécurisation : 624 000€

 Aide à l’insertion et à la formation : réhabilitation de la Maison de la Formation :
12 000€

-L’aménagement urbain     : 1 055 000€   

Poursuite d’une politique forte en matière d’Habitat, notamment grâce à l’adoption du PLU dont un
axe fort est « la construction de la ville sur la ville » 

 étude pour l’aménagement du quartier Mistral : 22 000€ 
 chemin de la Bonde : 239 000€

 rénovation Vieille Ville : 168 000€
 acquisitions et réserves foncières : 507 000€ destinées à des opérations futures

d’habitat, de voiries ou de bâtiments administratifs.
 Etudes diverses d’aménagement: 119 000€

-La sécurité     : 120      000€  

Mise en place de la vidéo-protection sur les parkings : 120 000€ : parkings Savine, les Molx  et
parking du cimetière
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-L’environnement     :  746     000 €  

Enfin Gardanne Terre d’Energies se positionne de manière concrète et forte dans des projets de
développement durable :

 dans le cadre du PAGE (plan d’action global énergies) la ville entreprendra un certain
nombre de travaux sur ses bâtiments communaux aux fins d’économie d’énergie
(particulièrement par un programme de changement de menuiseries des écoles
maternelles) 254 000€ 
 en matière de déchets, acquisition et implantation de nouveaux PAV : 129 000€
 pour la préservation de la forêt et le remplacement d’arbres : 285 000€
 Continuation des études sur la géothermie : 78 000€

2 . Le financement de l’investissement 

Chapitre BP 2011 CA 2011
Reports 

2011

Propositions 

2012
BP 2012

Evo BP à 

BP

001 Résultat reporté 1 055 746 1 055 746 2 377 142 2 377 142 125,16%

024 Produit des cessions 143 513 20 000 20 000 -86,06%

10 Dotat°,fonds , réserves 5 681 532 5 681 030 6 130 989 6 130 989 7,91%

13 Subventions 5 070 411 3 627 925 812 154 2 265 137 3 077 291 -39,31%

16 Emprunts et dettes 9 241 1 198 7 000 7 000 -24,25%

27 Autres immo financières 0 60 000 60 000

4562 Opérat° pr cpte de tiers 29 363 1 198 0 0 -100,00%

11 989 806 10 367 097 812 154 10 860 268 11 672 422 -2,65%

021 Virement du fonctionnement 2 385 468 3 449 300 3 449 300 44,60%

040 Opérations d'ordre 1 804 574 1 777 985 1 330 781 1 330 781 -26,26%

041 Opérations patrimoniales 400 000 46 304 200 000 200 000 -50,00%

4 590 042 1 824 289 0 4 980 081 4 980 081 8,50%

16 579 848 12 191 386 812 154 15 840 349 16 652 503 0,44%

Recettes réelles 

Reccettes d'ordre

Total Recettes d'investissement 

2.1.        L‘autofinancement 

L’autofinancement comprend :

- l’excédent d’investissement 2011 qui s’élève à 2 377 142€ 
- le résultat de fonctionnement 2011 s’élevait à 5 171 219 € : 200 000€ restent en section de

fonctionnement, le solde est affecté sur l’investissement : 4 971 219€
- A ce montant s’ajoutera le virement du fonctionnement 2012 (solde entre recettes et 
- dépenses de fonctionnement) : 3 449 300 €

Ainsi ce seront 10 797 661 € qui autofinanceront le programme de travaux ; cet autofinancement
est en augmentation de 2 879 577€
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RECETTES BP 2011 BP 2012 Evolution

Excédents ant  investissement  1 055 745 2 377 142 1 321 397

Affectation résultat fonctionnement 4 615 927 4 971 219 355 292

Virement du fonctionnement 2 246 412 3 449 300 1 202 888

Total autofinancement 7 918 084 10 797 661 2 879 577

Il représente 53% du montant des investissements prévus et permettra ainsi, une nouvelle fois, de ne
pas avoir besoin de recourir à l’emprunt pour financer le programme 2012

2.2.          Les subventions 

Le montant global est de 3 077 291 €  dont 812 154 € de reports.
La ville percevra une partie du Contrat Départemental  sur des investissements payés en 2011, ainsi
qu’une partie de la tranche 2012.
Cette enveloppe comprend également les subventions versées par le Conseil Régional, qui finance
régulièrement, dans le cadre de ses compétences, les projets structurants de la Ville
Egalement les participations versées par les promoteurs dans le cadre des PUP pour la réalisation
des aménagements du Chemin de la Bonde 

Intitulés natures BP 2011 CA 2011
Reports 

2011

Propositions 

2012

Total 

2012

Evo BP à 

BP

1321 Etat 68 835 72 478 109 176 181 654 112 819

1322 Régions 1 090 841 53 448 483 114 536 562 -554 279

1323 Département 3 320 130 597 676 661 315 1 258 991 -2 061 139

1328 Autres 250 624 64 990 807 082 872 072 621 448

1341 DGE (Etat) 63 962 23 562 0 23 562 -40 400

1342 Amendes de police 80 000 100 000 100 000 20 000

1342 PAE 0 2 150 2 150 2 150

1345 Partticipation pr non réa aires stat 2 300 2 300 2 300 0

1348 Autres (PUPS) 0 100 000 100 000 100 000

4 876 692 0 812 154 2 265 137 3 077 291 -1 799 401

2.3 – Les autres recettes

2.3.1 – Les dotations 

Chapitre  Nature Intitulé Nature BP 2011 CA 2011 BP 2012

10 10222 F.C.T.V.A. 939 560 € 925 606 € 1 059 770 €
10 10223 T.L.A. 140 000 € 139 498 € 100 000 €

Le FCTVA est basé sur les investissements n-2 soit ceux réalisés en 2012 
Concernant la Taxe Locale d’Aménagement  il est toujours difficile de prévoir les encaissements réels 

2.3.2 – Les cessions 
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Cession diverses pour un montant total de 20 000€

3.  Dépenses et recettes d’ordre

3.1 .      Les dépenses d’ordre

Ce sont essentiellement les reprises sur  les provisions pour risques (contentieux) 
Cela concerne les reprises sur provisions suite aux avancements des dossiers contentieux en cours 

Ces opérations s’équilibrent entre les recettes de fonctionnement et les dépenses d’investissement 

3.2. Les recettes d’ordre  

Il s’agit des dotations aux amortissements et des provisions pour risques ; ces opérations s’équilibrent
en dépenses de fonctionnement avec des recettes d’investissement 

- Dotations aux amortissements : Le rôle de l'amortissement est de constater comptablement
la dépréciation d'un actif : 1 042 009€ 
- Provisions pour contentieux : provisions supplémentaires pour de nouveaux contentieux ou
pour augmenter la provision de contentieux déjà existants (voir détails en annexe budget 2012) :
86 500€ 
- Provision pour risque financier : Il est prévu d’inscrire une provision de 202 272€ pour
l’emprunt Pentifix II

Chapitre BP 2 011 CA 2011 BP 2011

021 Virement du fonctionnement 2 246 412  3 449 300

040 Opérat° de transfert entre section 1 616 0871 1 777 9855 1 330 781

041 Opérations patrimoniales 400 000 46 304 200 000

Total Recettes d'Ordre 4 262 499 2 046 271 4 980 081

Chapitre BP 2011 CA 2011 BP 2012

042 Opérations d’ordre 200 000 112 141 355 862

041 Opérations patrimoniales 400 000 46 304 200 000

Total Dépenses d’Ordre 677 685 158 445 555 802
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Une situation financière saine 

L’évolution de la situation financière de la Ville de Gardanne depuis 2008 est favorable : la capacité
d’autofinancement  a été multipliée par 1,7 entre 2008 et 2011 (elle atteint 6M€ en 2011) à pression
fiscale constante. 

Ce résultat a été acquis grâce à une forte maîtrise des charges de fonctionnement (charges à
caractère général et charges de personnel)

Cette situation financière favorable permet d’envisager les conséquences négatives des deux
réformes qui impactent la Ville et dont les incidences rompent avec les tendances passées :

 La réforme de la taxe professionnelle rigidifie ses ressources (la Ville est compensée à
hauteur de 11M€)

 La réforme de la péréquation la rend contributrice au nouveau fonds de péréquation (plus de
258k€ en 2012, mais près de 1M€ dès 2014 et 1,7 M€ en 2016 en lien avec la montée en
puissance du dispositif).

C’est plus de 15 millions d’euros qui seront consacrés à l’embellissement, à la modernisation
de notre commune en 2012

Et sans emprunter, sans augmenter les impôts ! 
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III. LES BUDGETS ANNEXES

1 . Régie des Transports

Le budget de la RT s’élève à 895 667€   € 

La section d’exploitation : 567 650€
Elle est équilibrée par une subvention de la commune de 186 461€ (montant légèrement inférieur  à
celui du Budget primitif 2011 : 200484€)

En investissement : 328 017 € 
Le report 2011 de 201 000€ financera l’acquisition d’un nouveau car (appel d’offre en cours)
Il est proposé d’inscrire 127 017€ de crédits nouveaux qui pourra également permettre de remplacer
un véhicule 

2 . Régie des pompes funèbres 

Le budget de la RMSE s’élève à 729 442 € 

La section d’exploitation : 350 837€
Elle reprend le déficit 2011 de 66 842€ 
Il est prévu la fin des paiements de la réalisation des 81 caveaux et le début de leur commercialisation

La section d’investissement : 378 605€
Elle reprend l’excédent de 2011 pour un montant de 271 331€
Parallèlement la RMSE remboursera à la Ville (60 000€) une partie de l’avance consentie en 2011
(250 000€)
Reprend en dépenses et en recettes les écritures d’ordre ainsi que la contrepartie de la comptabilité
d’entrée de stocks des nouveaux caveaux 


