
N
ous venons de voter le budget communal pour 2010 dans

un contexte de crise. Les dotations de l’Etat ne cessent de

diminuer. De plus, avec la réforme des collectivités, la

municipalité ne sera bientôt plus maîtresse de ses choix. La suppres-

sion de la taxe professionnelle va rogner nos ressources qui ne sont

désormais plus garanties.  La politique du gouvernement de Nicolas

Sarkozy va avoir un impact majeur sur les prochains budgets. 

Pourrons-nous tenir encore longtemps ? La question se pose forte-

ment désormais.

C’est pour cela que l’action continue pour sauver nos communes.

Nous continuerons à nous faire entendre, ici, à Marseille, à Paris,

avec vous ! D’autres actions sont à venir, pour la sauvegarde des

communes, le maintien de leurs capacités de décision, contre le 

désengagement de l’Etat qui veut transférer vers le citoyen le poids

financier de son retrait. 

Pourtant, face à ce désengagement de l’Etat qui devient structurel,

nous avons décidé une nouvelle fois de ne pas augmenter les impôts

locaux pour préserver le pouvoir d’achat de la population.

Le budget établi pour 2010 fixe les choix municipaux en matière de

services et d’investissements. Il doit permettre à chacun de vivre le

mieux possible dans la commune en redistribuant de manière soli-

daire les ressources de la commune.

A Gardanne, l’accent est mis sur le maintien d’un service public local

de qualité. La municipalité a fait le choix du développement durable

avec de nombreux projets d’économies d’énergies, de développement

d’énergies nouvelles. Il permet entre autres aux Gardannais et

Bivérois de bénéficier d’une eau de qualité et d’un service d’enlève-

ment des ordures ménagères gratuit.

Le programme d’investissement conséquent améliore notre cadre

de vie au travers d’aménagements urbains, comme le cours, le puits

Morandat, les logements sociaux... Il est construit sans recours à

l’emprunt avec un autofinancement de plus de 50%. 

Une gestion rigoureuse permet de maintenir les dépenses nécessaires

aux actions prioritaires définies pour ce mandat : un projet éducatif

local ambitieux, une exigence de solidarité, un rayonnement culturel

maintenu et un dynamisme économique pour soutenir l’emploi local.

Malgré les menaces, 
un budget ambitieux et solidaire 

au service des Gardannais
P

our assurer son développement et préparer l’avenir, une partie du budget communal est destinée à des investis-

sements structurants. En ce domaine, et malgré la diminution des dotations de l’Etat et la remise en cause de la

taxe professionnelle à partir de 2010, la commune souhaite poursuivre sa dynamique de projet de ville en main-

tenant un montant d’investissement très important, de près du double du montant moyen constaté pour les commu-

nes de même taille.

Le budget 2010 prévoit donc 14 836 733 € d’investissements, avec toujours pour la ville, un taux d’endettement faible.

Ces investissements serviront notamment au financement des projets suivants :

Le budget 2010 en chiffres Principaux investissements 2010

Mathieu
François Lucette

Audrey

Christiane
et Emilie

Maurice

L’intégralité du budget est consultable à la mairie de Gardanne, cours de la République 

04 42 51 79 00 • www.ville-gardanne.fr

1) Travaux importants sur le réseau pluvial avec notamment la fin des travaux 

du bassin de rétention de Fontvenelle.

2) Rénovation du Cours sur le boulevard Forbin jusqu’à septembre 2010.

3) Participation aux dépenses de rénovation des Logis Notre-dame et des côteaux de Veline.

4) Installation de la vidéo-protection sur les parkings Mistral et de la gare.

5) Financement des études pour le projet de crèche à Biver.

6) Travaux d’aménagement du centre de vacances de Bandol.

7) Restructuration du secteur enfance-scolaire pour un meilleur accueil des familles.

8) Rénovation des voiries et trottoirs.

9) Travaux d’isolation des écoles de Biver dans le cadre du plan d’économies d’énergie.

Pour l’année 2010, le budget global de la commune s’élève à 53 541 472 € * réparti en 38 704 739 € de budget de

fonctionnement et 14 836 733 € d’investissements. Il s’articule autour de 3 grands axes qui sont en cette période

de crise :

• Ne pas augmenter la part communale des impôts locaux afin de ne pas aggraver la situation des Gardannais.

• Poursuivre la dynamique du projet de ville par des investissements conséquents qui représentent près du double

de ce que réalisent les villes de taille comparable.

• Renforcer la démarche d’évaluation des actions engagées afin de réaliser des économies de fonctionnement tout

en maintenant l’efficacité du service public communal.

Elles représentent toutes les sources de revenus de la commune. Les deux principaux postes sont les contributions

directes d’une part, et les dotations et compensations d’autre part.

Les contributions directes qui représentent près de la moitié des recettes de la commune regroupent

les impôts des ménages (taxes d’habitation, foncière...) et la taxe professionnelle. 

A Gardanne cette dernière assurait les trois-quarts de ces contributions, d’où le poids de la

menace que sa suppression fait peser sur les communes.

Les dotations et compensations sont versées par l’Etat. Certaines sont en baisse comme la

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) qui à Gardanne était en 2009 de 6 155 140 €

soit une diminution de 0,27 % et n’a donc même pas pris en compte l’évolution de l’infla-

tion. Pour d’autres comme la Dotation de Solidarité Urbaine, l’incertitude demeure. 

Une suppression définitive en 2011 est en effet à craindre.

La masse salariale du personnel communal représente le poste le plus important. 

Gardanne a en effet fait le choix du service public contrairement à nombre d’autres communes qui concèdent

au privé certaines prestations (cantine, transport scolaire...).

La commune n’appartient par ailleurs à aucune intercommunalité et donc assure l’ensemble de ses

missions en direct. Pour le reste, l’essentiel des dépenses communales est dédié au programme

d’investissements et au fonctionnement des services.

Ces postes assurent l’action municipale dans tous ses domaines d’intervention tels qu’ils 

sont présentés dans les pages internes du présent document.

En ce qui concerne le budget 2010 ils peuvent se résumer ainsi (hors services généraux) :

• Sécurité et salubrité publiques : 1 447 644 €

• Enseignement et formation : 2 065 277 €

• Culture : 1 207 390 €

• Sport et jeunesse : 1 188 721 €

• Interventions sociales et santé : 1 250 518 €

• Famille : 717 104 €

• Logement : 498 398 €

• Aménagement, environnement et services urbains : 10 740 928 €

• Action économique : 1 186 445 €

Présentation des recettes **

Présentation des dépenses **
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Avec la famille Gardan, 
une autre façon de comprendre le budget

VILLE DE GARDANNE BUDGET 2010
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Contributions directes  49,91%

Dotations et compensations  20,27%

Subventions d’équipement  8,48%

Autofinancement 10,95%

Produits des services  3,71%

FCTVA et diverses taxes  4,51%

Produits divers ou exceptionnels  2,18%

Rémunération du personnel communal  40,81%

Programme d’investissements  26,86%

Dépenses de fonctionnement des services 19,13%

Subventions aux associations et CCAS  4,84%

Contributions obligatoires  4,71%

Annuité de la dette  3,07%

Charges exceptionnelles  0,58%

* Opérations de transferts incluses

** Le graphique présenté ne prend pas en compte les opérations de transferts
Roger Meï, maire de Gardanne
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Petite enfance, enfance, enseigne-

E
milie, qui vit sa seconde année en crèche, est accompagnée désormais régulièrement à la 

médiathèque pour des visites qui visent à développer son éveil culturel. Cette structure, au delà

d’un simple mode de garde, propose une véritable démarche d’éveil de l’enfant. Sa sœur Audrey, à

l’école Mistral, bénéficie pendant le temps de restauration, en plus des animations fonctionnant tous les

jours, d’animations sportives, culturelles proposées par l’école d’arts plastiques, la ludothèque ou par des

associations sportives. Elle y a découvert notamment l’escrime et la gym et entend bien poursuivre dans

un club de Gardanne. Pendant le temps scolaire, elle pratique des activités éducatives, culturelles ou 

d’éducation à l’environnement avec l’association les Verts Terrils et l’écomusée.

Autant d’activités qui sont gratuites grâce à des conventions prises en charge par la ville. 

A l’accueil de loisirs du mercredi où ses parents l’ont inscrite 

(4,95 € la journée), elle est partie en mini-camping pour la 

première fois... une expérience qu’elle n’est pas prête d’oublier !

M
athieu est toujours aussi assidu dans sa fréquentation du service jeunesse. Cette année, il a

découvert l’atelier cinévore où il s’initie à la lecture de films pour 13 € par trimestre. 

En juillet, il est parti 4 jours à Barcelone et à Port Aventura pour 120 € tout compris. 

Une fois par mois, il participe avec d’autres à la création d’un blog sur la santé expliquée aux jeunes par

les jeunes... c’est gratuit. Un de ses copains plus âgé, Théo, passe son BAFA. La mairie prend en charge

30 % du coût de sa formation. Il pourra ensuite travailler aux

accueils de loisirs cet été en étant rémunéré. Son grand ami

Fred qui était suivi par la MAIO s’est vu proposer un emploi

après avoir participé à un chantier d’insertion financé par la

ville et différents partenaires sur les énergies renouvelables, 

un secteur en plein développement.

C
ette année encore, Lucette et Maurice ont pris plaisir à retrouver presque chaque jour leurs amis

au foyer-restaurant du troisième âge Nostre Oustau. Après avoir participé en mai à la semaine 

« Vieillir avec Succès », ils ont pris conscience, à l’écoute des médecins et en testant plusieurs

activités, de l’importance de maintenir une vie sociale et intellectuelle de qualité. 

Ils ont décidé de s’inscrire aux ateliers informatiques gratuits mis en place avec la Médiathèque, 

notamment pour rester en contact avec la famille qui habite loin de Gardanne. Lucette vient 

aussi régulièrement aux ateliers « Layettes Solidaires ». Avec une quarantaine de retraités, elles tricotent

des layettes pour les prématurés des maternités de l’hôpital Nord et de l’hôpital d’Aix.

Bénéficiaire du portage de repas à domicile, elle a même eu la surprise au mois

d’octobre de recevoir chez elle le repas organisé par la Mairie où chaque année plus

de 1000 retraités se retrouvent pour une journée de rencontre et de convivialité.

L
a famille Gardan a acheté la carte écosport auprès du service des sports de la ville. Elle permet

à chacun d’entre eux de bénéficier d’une participation de 30% de la cotisation limitée à 40 €

lors de l’inscription dans le club de leur choix. Mathieu fera cette année du rugby. Christiane et

François, inscrits au club de rando, l’utilisent également pour aller au cinéma 3 Casino où elle donne

droit à un tarif réduit (6,50 €). Ils ont également pris la carte d’abonnement à la piscine (8 € par 

personne). Elle leur permet d’accéder aux bassins autant de fois qu’ils le veulent pendant 3 mois et

demi. Pour prévenir la perte de motricité, Maurice a pour sa part décidé de participer à 

des activités physiques gratuites proposées par le CCAS adaptées aux

retraités et dispensées par un animateur du service des sports.

F
rançois a enfin trouvé du temps pour répondre à son envie de

faire de la peinture. Il vient d’intégrer les cours de dessin

adulte de l’école d’arts plastiques. Il va pouvoir apprendre

à dessiner les natures mortes avec les proportions, s’initier à 

la couleur, à la perspective... Les cours durent 3 heures. 

Le matériel est fourni, le tout pour une cotisation de 43 €

par trimestre.

Audrey est allée au cinéma 3 Casino avec sa classe (3 €) voir un spectacle pour la première fois. 

Impressionnée, elle a fortement incité ses parents à l’emmener voir un spectacle familial (un clown jongleur-

musicien-acrobate). 

Ils ont pris chacun un abonnement qui leur permettra de voir 5 spectacles dans l’année pour 27 €. 

La famille se rend chaque année au Centre microélectronique Charpak découvrir les animations ludiques et

pédagogiques proposées depuis trois ans par la ville et le CMP à l’occasion de la fête de la science. 

Les parents ont été informés par un programme réalisé par le service communication de la ville 

et diffusé aux enfants via les écoles.

Nous retrouvons cette année notre famille gardannaise qui utilise au quotidien les différents services

municipaux de la ville. A travers elle, vous découvrirez les choix budgétaires et financiers réalisés par

la municipalité pour permettre à cette famille de vivre au mieux sa ville. Suivons donc Christiane et

François, leurs enfants Mathieu, Audrey et Emilie ainsi que les grands-parents Lucette et Maurice.

Présentation de la famille Gardan

L
es travaux de la Zone Novactis (face à la centrale) ont commencé et l’entreprise

dans laquelle travaille François va s’y installer au début de l’été 2010. En 2009, la

Ville a investi 480 215 € pour la réhabilitation du puits Y. Morandat. 

Une partie de cette somme a permis de livrer la première tranche de l’hôtel 

d’entreprises permettant l’accueil de 10 entreprises intervenant dans l’innovation 

et les hautes technologies représentant une quarantaine d’emplois.

En 2010, 690 471€ sont prévus pour poursuivre la réhabilitation du site et offrir

notamment de nouveaux espaces économiques à la location pour les entreprises.

Depuis quelques années, Christiane envisageait de reprendre les études qu’elle avait

interrompues pour entrer plus tôt dans la vie

active. L’an dernier, elle a suivi une formation au

« Centre de développement de compétences »

de Biver, lui permettant d’obtenir un diplôme

équivalent au baccalauréat (DAEU). Cette formation

a été prise en charge partiellement par la ville.

Cantines

Garderies + crèches

Transports et sorties pédagogiques

Classes de découverte

Accueils de loisirs

Colonies
Fournitures et activités scolaires

1 812 789 € 1 717 215 €

166 539 €
87 906 €

376 488 € 56 815 €

76 500 €

170 000 €

126 000 €
101 000 €

26 800 €

190 480 €

C
hristiane aime à se rendre sur le cours Forbin en pleine rénovation. La première tranche est déjà

réalisée et elle offre une large promenade avec des terrasses aérées et conviviales. Le système de 

stationnement gratuit pendant une heure permet de trouver des places 

rapidement, même si pour sa part elle préfère se garer au parking Mistral qui sera

équipé d’une surveillance par vidéo cet été. Dans son quartier du plan d’Arles à

Biver, elle bénéficie gratuitement du ramassage des

déchets verts devant son domicile et a vu avec 

soulagement le service environnement faire procéder au

débroussaillage de quelques hectares de forêt pour prévenir

au maximum les risques d’incendie.

Elle a par ailleurs décidé de ne plus acheter de l’eau en

bouteille pour utiliser celle du robinet, de très bonne

qualité et beaucoup moins chère, depuis qu’elle a appris

que les biberons de sa fille Emilie étaient 

préparés à la crèche avec cette eau.

3 947 465 €

2 869 330 €

Ordures ménagères et tri sélectif

Aménagements urbains

Pompiers, incendies

Espaces verts + naturels

Propreté

Police municipale

1 245 210 € 952 241 €
543 371 €

780 864 €

690 471 €

Réhabilitation du Puits Morandat

1 164 159 €

Participation à la rénovation 

de logements HLM

276 000 €

501 508 €

252 950 €

358 563 €

283 348 €

41 981 €

Petite enfance, enfance, enseignement

Cadre de vie, aménagement urbain Economie

Logement

Sport

Jeunesse, formation
Culture, information

Action sociale, troisième âge, solidarité

Subventions aux clubs sportifs

Gymnases

Equipements sportifs ou de loisirs

Piscine

Stades

Aide matérielle aux 
associations sportives

19 960 €

81 000 €

12 300 €

40 900 €

Ateliers jeunesse

Subvention MAIO

Formations BAFA

Vacances

956 030 €

326 671 €
203 120 €

745 426 € 657 747 €

234 000 €

Médiathèque

Ecole de musique

Ecole d’arts plastiques

Information

Subvention cinéma
Animations de ville et manifestations culturelles

Dispositif de télé-assistance pour 

les personnes âgées et handicapées

Repas dans le cadre d’un foyer restaurant

Animation, maintien du lien social, 

lutte contre la solitude des retraités

Portage de repas aux personnes âgées et handicapées

Aides d’urgences et aides alimentaires

L
es parents de Mathieu viennent d’emménager à la Résidence

des Logis Notre Dame gérée par le bailleur social Erilia. 

Leur appartement, comme l’ensemble des logements de ce

programme HLM, a été entièrement réhabilité. 

Les travaux de rénovation intérieure, d’isolation thermique et 

phonique, la création de nouveaux espaces verts ont été financés à

hauteur de 1 million d’euros par la Ville de Gardanne. 

La ville affiche clairement sa volonté de poursuivre sa participation

financière aux projets de rénovation et de construction de 

logements HLM.

Malgré cela, elle ne maîtrise pas l’ensemble des attributions puisque

80% d’entre elles relèvent de la Préfecture, des bailleurs sociaux, du

Conseil Général et des collecteurs du 1% logement.

Toutes les données dans les graphiques sont basées sur des chiffres correspondant à des actions réalisées en 2009.
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médiathèque pour des visites qui visent à développer son éveil culturel. Cette structure, au delà

d’un simple mode de garde, propose une véritable démarche d’éveil de l’enfant. Sa sœur Audrey, à

l’école Mistral, bénéficie pendant le temps de restauration, en plus des animations fonctionnant tous les

jours, d’animations sportives, culturelles proposées par l’école d’arts plastiques, la ludothèque ou par des

associations sportives. Elle y a découvert notamment l’escrime et la gym et entend bien poursuivre dans

un club de Gardanne. Pendant le temps scolaire, elle pratique des activités éducatives, culturelles ou 

d’éducation à l’environnement avec l’association les Verts Terrils et l’écomusée.

Autant d’activités qui sont gratuites grâce à des conventions prises en charge par la ville. 

A l’accueil de loisirs du mercredi où ses parents l’ont inscrite 

(4,95 € la journée), elle est partie en mini-camping pour la 

première fois... une expérience qu’elle n’est pas prête d’oublier !

M
athieu est toujours aussi assidu dans sa fréquentation du service jeunesse. Cette année, il a

découvert l’atelier cinévore où il s’initie à la lecture de films pour 13 € par trimestre. 

En juillet, il est parti 4 jours à Barcelone et à Port Aventura pour 120 € tout compris. 

Une fois par mois, il participe avec d’autres à la création d’un blog sur la santé expliquée aux jeunes par

les jeunes... c’est gratuit. Un de ses copains plus âgé, Théo, passe son BAFA. La mairie prend en charge

30 % du coût de sa formation. Il pourra ensuite travailler aux

accueils de loisirs cet été en étant rémunéré. Son grand ami

Fred qui était suivi par la MAIO s’est vu proposer un emploi

après avoir participé à un chantier d’insertion financé par la

ville et différents partenaires sur les énergies renouvelables, 

un secteur en plein développement.

C
ette année encore, Lucette et Maurice ont pris plaisir à retrouver presque chaque jour leurs amis

au foyer-restaurant du troisième âge Nostre Oustau. Après avoir participé en mai à la semaine 

« Vieillir avec Succès », ils ont pris conscience, à l’écoute des médecins et en testant plusieurs

activités, de l’importance de maintenir une vie sociale et intellectuelle de qualité. 

Ils ont décidé de s’inscrire aux ateliers informatiques gratuits mis en place avec la Médiathèque, 

notamment pour rester en contact avec la famille qui habite loin de Gardanne. Lucette vient 

aussi régulièrement aux ateliers « Layettes Solidaires ». Avec une quarantaine de retraités, elles tricotent

des layettes pour les prématurés des maternités de l’hôpital Nord et de l’hôpital d’Aix.

Bénéficiaire du portage de repas à domicile, elle a même eu la surprise au mois

d’octobre de recevoir chez elle le repas organisé par la Mairie où chaque année plus

de 1000 retraités se retrouvent pour une journée de rencontre et de convivialité.

L
a famille Gardan a acheté la carte écosport auprès du service des sports de la ville. Elle permet

à chacun d’entre eux de bénéficier d’une participation de 30% de la cotisation limitée à 40 €

lors de l’inscription dans le club de leur choix. Mathieu fera cette année du rugby. Christiane et

François, inscrits au club de rando, l’utilisent également pour aller au cinéma 3 Casino où elle donne

droit à un tarif réduit (6,50 €). Ils ont également pris la carte d’abonnement à la piscine (8 € par 

personne). Elle leur permet d’accéder aux bassins autant de fois qu’ils le veulent pendant 3 mois et

demi. Pour prévenir la perte de motricité, Maurice a pour sa part décidé de participer à 

des activités physiques gratuites proposées par le CCAS adaptées aux

retraités et dispensées par un animateur du service des sports.

F
rançois a enfin trouvé du temps pour répondre à son envie de

faire de la peinture. Il vient d’intégrer les cours de dessin

adulte de l’école d’arts plastiques. Il va pouvoir apprendre

à dessiner les natures mortes avec les proportions, s’initier à 

la couleur, à la perspective... Les cours durent 3 heures. 

Le matériel est fourni, le tout pour une cotisation de 43 €

par trimestre.

Audrey est allée au cinéma 3 Casino avec sa classe (3 €) voir un spectacle pour la première fois. 

Impressionnée, elle a fortement incité ses parents à l’emmener voir un spectacle familial (un clown jongleur-

musicien-acrobate). 

Ils ont pris chacun un abonnement qui leur permettra de voir 5 spectacles dans l’année pour 27 €. 

La famille se rend chaque année au Centre microélectronique Charpak découvrir les animations ludiques et

pédagogiques proposées depuis trois ans par la ville et le CMP à l’occasion de la fête de la science. 

Les parents ont été informés par un programme réalisé par le service communication de la ville 

et diffusé aux enfants via les écoles.

Nous retrouvons cette année notre famille gardannaise qui utilise au quotidien les différents services

municipaux de la ville. A travers elle, vous découvrirez les choix budgétaires et financiers réalisés par

la municipalité pour permettre à cette famille de vivre au mieux sa ville. Suivons donc Christiane et

François, leurs enfants Mathieu, Audrey et Emilie ainsi que les grands-parents Lucette et Maurice.

Présentation de la famille Gardan
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Une partie de cette somme a permis de livrer la première tranche de l’hôtel 
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En 2010, 690 471€ sont prévus pour poursuivre la réhabilitation du site et offrir

notamment de nouveaux espaces économiques à la location pour les entreprises.

Depuis quelques années, Christiane envisageait de reprendre les études qu’elle avait

interrompues pour entrer plus tôt dans la vie

active. L’an dernier, elle a suivi une formation au
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de Biver, lui permettant d’obtenir un diplôme

équivalent au baccalauréat (DAEU). Cette formation
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réalisée et elle offre une large promenade avec des terrasses aérées et conviviales. Le système de 

stationnement gratuit pendant une heure permet de trouver des places 

rapidement, même si pour sa part elle préfère se garer au parking Mistral qui sera

équipé d’une surveillance par vidéo cet été. Dans son quartier du plan d’Arles à

Biver, elle bénéficie gratuitement du ramassage des

déchets verts devant son domicile et a vu avec 

soulagement le service environnement faire procéder au

débroussaillage de quelques hectares de forêt pour prévenir

au maximum les risques d’incendie.

Elle a par ailleurs décidé de ne plus acheter de l’eau en

bouteille pour utiliser celle du robinet, de très bonne

qualité et beaucoup moins chère, depuis qu’elle a appris

que les biberons de sa fille Emilie étaient 

préparés à la crèche avec cette eau.

3 947 465 €

2 869 330 €

Ordures ménagères et tri sélectif

Aménagements urbains

Pompiers, incendies

Espaces verts + naturels

Propreté

Police municipale

1 245 210 € 952 241 €
543 371 €

780 864 €

690 471 €

Réhabilitation du Puits Morandat

1 164 159 €

Participation à la rénovation 

de logements HLM

276 000 €

501 508 €

252 950 €

358 563 €

283 348 €

41 981 €

Petite enfance, enfance, enseignement

Cadre de vie, aménagement urbain Economie

Logement

Sport

Jeunesse, formation
Culture, information

Action sociale, troisième âge, solidarité

Subventions aux clubs sportifs

Gymnases

Equipements sportifs ou de loisirs

Piscine

Stades

Aide matérielle aux 
associations sportives

19 960 €

81 000 €

12 300 €

40 900 €

Ateliers jeunesse

Subvention MAIO

Formations BAFA

Vacances

956 030 €

326 671 €
203 120 €

745 426 € 657 747 €

234 000 €

Médiathèque

Ecole de musique

Ecole d’arts plastiques

Information

Subvention cinéma
Animations de ville et manifestations culturelles

Dispositif de télé-assistance pour 

les personnes âgées et handicapées

Repas dans le cadre d’un foyer restaurant

Animation, maintien du lien social, 

lutte contre la solitude des retraités

Portage de repas aux personnes âgées et handicapées

Aides d’urgences et aides alimentaires

L
es parents de Mathieu viennent d’emménager à la Résidence

des Logis Notre Dame gérée par le bailleur social Erilia. 

Leur appartement, comme l’ensemble des logements de ce

programme HLM, a été entièrement réhabilité. 

Les travaux de rénovation intérieure, d’isolation thermique et 

phonique, la création de nouveaux espaces verts ont été financés à

hauteur de 1 million d’euros par la Ville de Gardanne. 

La ville affiche clairement sa volonté de poursuivre sa participation

financière aux projets de rénovation et de construction de 

logements HLM.

Malgré cela, elle ne maîtrise pas l’ensemble des attributions puisque

80% d’entre elles relèvent de la Préfecture, des bailleurs sociaux, du

Conseil Général et des collecteurs du 1% logement.

Toutes les données dans les graphiques sont basées sur des chiffres correspondant à des actions réalisées en 2009.



Petite enfance, enfance, enseigne-

E
milie, qui vit sa seconde année en crèche, est accompagnée désormais régulièrement à la 

médiathèque pour des visites qui visent à développer son éveil culturel. Cette structure, au delà

d’un simple mode de garde, propose une véritable démarche d’éveil de l’enfant. Sa sœur Audrey, à

l’école Mistral, bénéficie pendant le temps de restauration, en plus des animations fonctionnant tous les

jours, d’animations sportives, culturelles proposées par l’école d’arts plastiques, la ludothèque ou par des

associations sportives. Elle y a découvert notamment l’escrime et la gym et entend bien poursuivre dans

un club de Gardanne. Pendant le temps scolaire, elle pratique des activités éducatives, culturelles ou 

d’éducation à l’environnement avec l’association les Verts Terrils et l’écomusée.

Autant d’activités qui sont gratuites grâce à des conventions prises en charge par la ville. 

A l’accueil de loisirs du mercredi où ses parents l’ont inscrite 

(4,95 € la journée), elle est partie en mini-camping pour la 

première fois... une expérience qu’elle n’est pas prête d’oublier !

M
athieu est toujours aussi assidu dans sa fréquentation du service jeunesse. Cette année, il a

découvert l’atelier cinévore où il s’initie à la lecture de films pour 13 € par trimestre. 

En juillet, il est parti 4 jours à Barcelone et à Port Aventura pour 120 € tout compris. 

Une fois par mois, il participe avec d’autres à la création d’un blog sur la santé expliquée aux jeunes par

les jeunes... c’est gratuit. Un de ses copains plus âgé, Théo, passe son BAFA. La mairie prend en charge

30 % du coût de sa formation. Il pourra ensuite travailler aux

accueils de loisirs cet été en étant rémunéré. Son grand ami

Fred qui était suivi par la MAIO s’est vu proposer un emploi

après avoir participé à un chantier d’insertion financé par la

ville et différents partenaires sur les énergies renouvelables, 

un secteur en plein développement.

C
ette année encore, Lucette et Maurice ont pris plaisir à retrouver presque chaque jour leurs amis

au foyer-restaurant du troisième âge Nostre Oustau. Après avoir participé en mai à la semaine 

« Vieillir avec Succès », ils ont pris conscience, à l’écoute des médecins et en testant plusieurs

activités, de l’importance de maintenir une vie sociale et intellectuelle de qualité. 

Ils ont décidé de s’inscrire aux ateliers informatiques gratuits mis en place avec la Médiathèque, 

notamment pour rester en contact avec la famille qui habite loin de Gardanne. Lucette vient 

aussi régulièrement aux ateliers « Layettes Solidaires ». Avec une quarantaine de retraités, elles tricotent

des layettes pour les prématurés des maternités de l’hôpital Nord et de l’hôpital d’Aix.

Bénéficiaire du portage de repas à domicile, elle a même eu la surprise au mois

d’octobre de recevoir chez elle le repas organisé par la Mairie où chaque année plus

de 1000 retraités se retrouvent pour une journée de rencontre et de convivialité.

L
a famille Gardan a acheté la carte écosport auprès du service des sports de la ville. Elle permet

à chacun d’entre eux de bénéficier d’une participation de 30% de la cotisation limitée à 40 €

lors de l’inscription dans le club de leur choix. Mathieu fera cette année du rugby. Christiane et

François, inscrits au club de rando, l’utilisent également pour aller au cinéma 3 Casino où elle donne

droit à un tarif réduit (6,50 €). Ils ont également pris la carte d’abonnement à la piscine (8 € par 

personne). Elle leur permet d’accéder aux bassins autant de fois qu’ils le veulent pendant 3 mois et

demi. Pour prévenir la perte de motricité, Maurice a pour sa part décidé de participer à 

des activités physiques gratuites proposées par le CCAS adaptées aux

retraités et dispensées par un animateur du service des sports.

F
rançois a enfin trouvé du temps pour répondre à son envie de

faire de la peinture. Il vient d’intégrer les cours de dessin

adulte de l’école d’arts plastiques. Il va pouvoir apprendre

à dessiner les natures mortes avec les proportions, s’initier à 

la couleur, à la perspective... Les cours durent 3 heures. 

Le matériel est fourni, le tout pour une cotisation de 43 €

par trimestre.

Audrey est allée au cinéma 3 Casino avec sa classe (3 €) voir un spectacle pour la première fois. 

Impressionnée, elle a fortement incité ses parents à l’emmener voir un spectacle familial (un clown jongleur-

musicien-acrobate). 

Ils ont pris chacun un abonnement qui leur permettra de voir 5 spectacles dans l’année pour 27 €. 

La famille se rend chaque année au Centre microélectronique Charpak découvrir les animations ludiques et

pédagogiques proposées depuis trois ans par la ville et le CMP à l’occasion de la fête de la science. 

Les parents ont été informés par un programme réalisé par le service communication de la ville 

et diffusé aux enfants via les écoles.

Nous retrouvons cette année notre famille gardannaise qui utilise au quotidien les différents services

municipaux de la ville. A travers elle, vous découvrirez les choix budgétaires et financiers réalisés par

la municipalité pour permettre à cette famille de vivre au mieux sa ville. Suivons donc Christiane et

François, leurs enfants Mathieu, Audrey et Emilie ainsi que les grands-parents Lucette et Maurice.

Présentation de la famille Gardan

L
es travaux de la Zone Novactis (face à la centrale) ont commencé et l’entreprise

dans laquelle travaille François va s’y installer au début de l’été 2010. En 2009, la

Ville a investi 480 215 € pour la réhabilitation du puits Y. Morandat. 

Une partie de cette somme a permis de livrer la première tranche de l’hôtel 

d’entreprises permettant l’accueil de 10 entreprises intervenant dans l’innovation 

et les hautes technologies représentant une quarantaine d’emplois.

En 2010, 690 471€ sont prévus pour poursuivre la réhabilitation du site et offrir

notamment de nouveaux espaces économiques à la location pour les entreprises.

Depuis quelques années, Christiane envisageait de reprendre les études qu’elle avait

interrompues pour entrer plus tôt dans la vie

active. L’an dernier, elle a suivi une formation au

« Centre de développement de compétences »

de Biver, lui permettant d’obtenir un diplôme

équivalent au baccalauréat (DAEU). Cette formation

a été prise en charge partiellement par la ville.

Cantines

Garderies + crèches

Transports et sorties pédagogiques

Classes de découverte

Accueils de loisirs

Colonies
Fournitures et activités scolaires

1 812 789 € 1 717 215 €

166 539 €
87 906 €

376 488 € 56 815 €

76 500 €

170 000 €

126 000 €
101 000 €

26 800 €

190 480 €

C
hristiane aime à se rendre sur le cours Forbin en pleine rénovation. La première tranche est déjà

réalisée et elle offre une large promenade avec des terrasses aérées et conviviales. Le système de 

stationnement gratuit pendant une heure permet de trouver des places 

rapidement, même si pour sa part elle préfère se garer au parking Mistral qui sera

équipé d’une surveillance par vidéo cet été. Dans son quartier du plan d’Arles à

Biver, elle bénéficie gratuitement du ramassage des

déchets verts devant son domicile et a vu avec 

soulagement le service environnement faire procéder au

débroussaillage de quelques hectares de forêt pour prévenir

au maximum les risques d’incendie.

Elle a par ailleurs décidé de ne plus acheter de l’eau en

bouteille pour utiliser celle du robinet, de très bonne

qualité et beaucoup moins chère, depuis qu’elle a appris

que les biberons de sa fille Emilie étaient 

préparés à la crèche avec cette eau.

3 947 465 €

2 869 330 €

Ordures ménagères et tri sélectif

Aménagements urbains

Pompiers, incendies

Espaces verts + naturels

Propreté

Police municipale

1 245 210 € 952 241 €
543 371 €

780 864 €

690 471 €

Réhabilitation du Puits Morandat

1 164 159 €

Participation à la rénovation 

de logements HLM

276 000 €

501 508 €

252 950 €

358 563 €

283 348 €

41 981 €

Petite enfance, enfance, enseignement

Cadre de vie, aménagement urbain Economie

Logement

Sport

Jeunesse, formation
Culture, information

Action sociale, troisième âge, solidarité

Subventions aux clubs sportifs

Gymnases

Equipements sportifs ou de loisirs

Piscine

Stades

Aide matérielle aux 
associations sportives

19 960 €

81 000 €

12 300 €

40 900 €

Ateliers jeunesse

Subvention MAIO

Formations BAFA

Vacances

956 030 €

326 671 €
203 120 €

745 426 € 657 747 €

234 000 €

Médiathèque

Ecole de musique

Ecole d’arts plastiques

Information

Subvention cinéma
Animations de ville et manifestations culturelles

Dispositif de télé-assistance pour 

les personnes âgées et handicapées

Repas dans le cadre d’un foyer restaurant

Animation, maintien du lien social, 

lutte contre la solitude des retraités

Portage de repas aux personnes âgées et handicapées

Aides d’urgences et aides alimentaires

L
es parents de Mathieu viennent d’emménager à la Résidence

des Logis Notre Dame gérée par le bailleur social Erilia. 

Leur appartement, comme l’ensemble des logements de ce

programme HLM, a été entièrement réhabilité. 

Les travaux de rénovation intérieure, d’isolation thermique et 

phonique, la création de nouveaux espaces verts ont été financés à

hauteur de 1 million d’euros par la Ville de Gardanne. 

La ville affiche clairement sa volonté de poursuivre sa participation

financière aux projets de rénovation et de construction de 

logements HLM.

Malgré cela, elle ne maîtrise pas l’ensemble des attributions puisque

80% d’entre elles relèvent de la Préfecture, des bailleurs sociaux, du

Conseil Général et des collecteurs du 1% logement.

Toutes les données dans les graphiques sont basées sur des chiffres correspondant à des actions réalisées en 2009.



Petite enfance, enfance, enseigne-

E
milie, qui vit sa seconde année en crèche, est accompagnée désormais régulièrement à la 

médiathèque pour des visites qui visent à développer son éveil culturel. Cette structure, au delà

d’un simple mode de garde, propose une véritable démarche d’éveil de l’enfant. Sa sœur Audrey, à

l’école Mistral, bénéficie pendant le temps de restauration, en plus des animations fonctionnant tous les

jours, d’animations sportives, culturelles proposées par l’école d’arts plastiques, la ludothèque ou par des

associations sportives. Elle y a découvert notamment l’escrime et la gym et entend bien poursuivre dans

un club de Gardanne. Pendant le temps scolaire, elle pratique des activités éducatives, culturelles ou 

d’éducation à l’environnement avec l’association les Verts Terrils et l’écomusée.

Autant d’activités qui sont gratuites grâce à des conventions prises en charge par la ville. 

A l’accueil de loisirs du mercredi où ses parents l’ont inscrite 

(4,95 € la journée), elle est partie en mini-camping pour la 

première fois... une expérience qu’elle n’est pas prête d’oublier !

M
athieu est toujours aussi assidu dans sa fréquentation du service jeunesse. Cette année, il a

découvert l’atelier cinévore où il s’initie à la lecture de films pour 13 € par trimestre. 

En juillet, il est parti 4 jours à Barcelone et à Port Aventura pour 120 € tout compris. 

Une fois par mois, il participe avec d’autres à la création d’un blog sur la santé expliquée aux jeunes par

les jeunes... c’est gratuit. Un de ses copains plus âgé, Théo, passe son BAFA. La mairie prend en charge

30 % du coût de sa formation. Il pourra ensuite travailler aux

accueils de loisirs cet été en étant rémunéré. Son grand ami

Fred qui était suivi par la MAIO s’est vu proposer un emploi

après avoir participé à un chantier d’insertion financé par la

ville et différents partenaires sur les énergies renouvelables, 

un secteur en plein développement.

C
ette année encore, Lucette et Maurice ont pris plaisir à retrouver presque chaque jour leurs amis

au foyer-restaurant du troisième âge Nostre Oustau. Après avoir participé en mai à la semaine 

« Vieillir avec Succès », ils ont pris conscience, à l’écoute des médecins et en testant plusieurs

activités, de l’importance de maintenir une vie sociale et intellectuelle de qualité. 

Ils ont décidé de s’inscrire aux ateliers informatiques gratuits mis en place avec la Médiathèque, 

notamment pour rester en contact avec la famille qui habite loin de Gardanne. Lucette vient 

aussi régulièrement aux ateliers « Layettes Solidaires ». Avec une quarantaine de retraités, elles tricotent

des layettes pour les prématurés des maternités de l’hôpital Nord et de l’hôpital d’Aix.

Bénéficiaire du portage de repas à domicile, elle a même eu la surprise au mois

d’octobre de recevoir chez elle le repas organisé par la Mairie où chaque année plus

de 1000 retraités se retrouvent pour une journée de rencontre et de convivialité.

L
a famille Gardan a acheté la carte écosport auprès du service des sports de la ville. Elle permet

à chacun d’entre eux de bénéficier d’une participation de 30% de la cotisation limitée à 40 €

lors de l’inscription dans le club de leur choix. Mathieu fera cette année du rugby. Christiane et

François, inscrits au club de rando, l’utilisent également pour aller au cinéma 3 Casino où elle donne

droit à un tarif réduit (6,50 €). Ils ont également pris la carte d’abonnement à la piscine (8 € par 

personne). Elle leur permet d’accéder aux bassins autant de fois qu’ils le veulent pendant 3 mois et

demi. Pour prévenir la perte de motricité, Maurice a pour sa part décidé de participer à 

des activités physiques gratuites proposées par le CCAS adaptées aux

retraités et dispensées par un animateur du service des sports.

F
rançois a enfin trouvé du temps pour répondre à son envie de

faire de la peinture. Il vient d’intégrer les cours de dessin

adulte de l’école d’arts plastiques. Il va pouvoir apprendre

à dessiner les natures mortes avec les proportions, s’initier à 

la couleur, à la perspective... Les cours durent 3 heures. 

Le matériel est fourni, le tout pour une cotisation de 43 €

par trimestre.

Audrey est allée au cinéma 3 Casino avec sa classe (3 €) voir un spectacle pour la première fois. 

Impressionnée, elle a fortement incité ses parents à l’emmener voir un spectacle familial (un clown jongleur-

musicien-acrobate). 

Ils ont pris chacun un abonnement qui leur permettra de voir 5 spectacles dans l’année pour 27 €. 

La famille se rend chaque année au Centre microélectronique Charpak découvrir les animations ludiques et

pédagogiques proposées depuis trois ans par la ville et le CMP à l’occasion de la fête de la science. 

Les parents ont été informés par un programme réalisé par le service communication de la ville 

et diffusé aux enfants via les écoles.

Nous retrouvons cette année notre famille gardannaise qui utilise au quotidien les différents services

municipaux de la ville. A travers elle, vous découvrirez les choix budgétaires et financiers réalisés par

la municipalité pour permettre à cette famille de vivre au mieux sa ville. Suivons donc Christiane et

François, leurs enfants Mathieu, Audrey et Emilie ainsi que les grands-parents Lucette et Maurice.

Présentation de la famille Gardan

L
es travaux de la Zone Novactis (face à la centrale) ont commencé et l’entreprise

dans laquelle travaille François va s’y installer au début de l’été 2010. En 2009, la

Ville a investi 480 215 € pour la réhabilitation du puits Y. Morandat. 

Une partie de cette somme a permis de livrer la première tranche de l’hôtel 

d’entreprises permettant l’accueil de 10 entreprises intervenant dans l’innovation 

et les hautes technologies représentant une quarantaine d’emplois.

En 2010, 690 471€ sont prévus pour poursuivre la réhabilitation du site et offrir

notamment de nouveaux espaces économiques à la location pour les entreprises.

Depuis quelques années, Christiane envisageait de reprendre les études qu’elle avait

interrompues pour entrer plus tôt dans la vie

active. L’an dernier, elle a suivi une formation au

« Centre de développement de compétences »

de Biver, lui permettant d’obtenir un diplôme

équivalent au baccalauréat (DAEU). Cette formation

a été prise en charge partiellement par la ville.

Cantines

Garderies + crèches

Transports et sorties pédagogiques

Classes de découverte

Accueils de loisirs

Colonies
Fournitures et activités scolaires

1 812 789 € 1 717 215 €

166 539 €
87 906 €

376 488 € 56 815 €

76 500 €

170 000 €

126 000 €
101 000 €

26 800 €

190 480 €

C
hristiane aime à se rendre sur le cours Forbin en pleine rénovation. La première tranche est déjà

réalisée et elle offre une large promenade avec des terrasses aérées et conviviales. Le système de 

stationnement gratuit pendant une heure permet de trouver des places 

rapidement, même si pour sa part elle préfère se garer au parking Mistral qui sera

équipé d’une surveillance par vidéo cet été. Dans son quartier du plan d’Arles à

Biver, elle bénéficie gratuitement du ramassage des

déchets verts devant son domicile et a vu avec 

soulagement le service environnement faire procéder au

débroussaillage de quelques hectares de forêt pour prévenir

au maximum les risques d’incendie.

Elle a par ailleurs décidé de ne plus acheter de l’eau en

bouteille pour utiliser celle du robinet, de très bonne

qualité et beaucoup moins chère, depuis qu’elle a appris

que les biberons de sa fille Emilie étaient 

préparés à la crèche avec cette eau.

3 947 465 €

2 869 330 €

Ordures ménagères et tri sélectif

Aménagements urbains

Pompiers, incendies

Espaces verts + naturels

Propreté

Police municipale

1 245 210 € 952 241 €
543 371 €

780 864 €

690 471 €

Réhabilitation du Puits Morandat

1 164 159 €

Participation à la rénovation 

de logements HLM

276 000 €

501 508 €

252 950 €

358 563 €

283 348 €

41 981 €

Petite enfance, enfance, enseignement

Cadre de vie, aménagement urbain Economie

Logement

Sport

Jeunesse, formation
Culture, information

Action sociale, troisième âge, solidarité

Subventions aux clubs sportifs

Gymnases

Equipements sportifs ou de loisirs

Piscine

Stades

Aide matérielle aux 
associations sportives

19 960 €

81 000 €

12 300 €

40 900 €

Ateliers jeunesse

Subvention MAIO

Formations BAFA

Vacances

956 030 €

326 671 €
203 120 €

745 426 € 657 747 €

234 000 €

Médiathèque

Ecole de musique

Ecole d’arts plastiques

Information

Subvention cinéma
Animations de ville et manifestations culturelles

Dispositif de télé-assistance pour 

les personnes âgées et handicapées

Repas dans le cadre d’un foyer restaurant

Animation, maintien du lien social, 

lutte contre la solitude des retraités

Portage de repas aux personnes âgées et handicapées

Aides d’urgences et aides alimentaires

L
es parents de Mathieu viennent d’emménager à la Résidence

des Logis Notre Dame gérée par le bailleur social Erilia. 

Leur appartement, comme l’ensemble des logements de ce

programme HLM, a été entièrement réhabilité. 

Les travaux de rénovation intérieure, d’isolation thermique et 

phonique, la création de nouveaux espaces verts ont été financés à

hauteur de 1 million d’euros par la Ville de Gardanne. 

La ville affiche clairement sa volonté de poursuivre sa participation

financière aux projets de rénovation et de construction de 

logements HLM.

Malgré cela, elle ne maîtrise pas l’ensemble des attributions puisque

80% d’entre elles relèvent de la Préfecture, des bailleurs sociaux, du

Conseil Général et des collecteurs du 1% logement.

Toutes les données dans les graphiques sont basées sur des chiffres correspondant à des actions réalisées en 2009.



N
ous venons de voter le budget communal pour 2010 dans

un contexte de crise. Les dotations de l’Etat ne cessent de

diminuer. De plus, avec la réforme des collectivités, la

municipalité ne sera bientôt plus maîtresse de ses choix. La suppres-

sion de la taxe professionnelle va rogner nos ressources qui ne sont

désormais plus garanties.  La politique du gouvernement de Nicolas

Sarkozy va avoir un impact majeur sur les prochains budgets. 

Pourrons-nous tenir encore longtemps ? La question se pose forte-

ment désormais.

C’est pour cela que l’action continue pour sauver nos communes.

Nous continuerons à nous faire entendre, ici, à Marseille, à Paris,

avec vous ! D’autres actions sont à venir, pour la sauvegarde des

communes, le maintien de leurs capacités de décision, contre le 

désengagement de l’Etat qui veut transférer vers le citoyen le poids

financier de son retrait. 

Pourtant, face à ce désengagement de l’Etat qui devient structurel,

nous avons décidé une nouvelle fois de ne pas augmenter les impôts

locaux pour préserver le pouvoir d’achat de la population.

Le budget établi pour 2010 fixe les choix municipaux en matière de

services et d’investissements. Il doit permettre à chacun de vivre le

mieux possible dans la commune en redistribuant de manière soli-

daire les ressources de la commune.

A Gardanne, l’accent est mis sur le maintien d’un service public local

de qualité. La municipalité a fait le choix du développement durable

avec de nombreux projets d’économies d’énergies, de développement

d’énergies nouvelles. Il permet entre autres aux Gardannais et

Bivérois de bénéficier d’une eau de qualité et d’un service d’enlève-

ment des ordures ménagères gratuit.

Le programme d’investissement conséquent améliore notre cadre

de vie au travers d’aménagements urbains, comme le cours, le puits

Morandat, les logements sociaux... Il est construit sans recours à

l’emprunt avec un autofinancement de plus de 50%. 

Une gestion rigoureuse permet de maintenir les dépenses nécessaires

aux actions prioritaires définies pour ce mandat : un projet éducatif

local ambitieux, une exigence de solidarité, un rayonnement culturel

maintenu et un dynamisme économique pour soutenir l’emploi local.

Malgré les menaces, 
un budget ambitieux et solidaire 

au service des Gardannais
P

our assurer son développement et préparer l’avenir, une partie du budget communal est destinée à des investis-

sements structurants. En ce domaine, et malgré la diminution des dotations de l’Etat et la remise en cause de la

taxe professionnelle à partir de 2010, la commune souhaite poursuivre sa dynamique de projet de ville en main-

tenant un montant d’investissement très important, de près du double du montant moyen constaté pour les commu-

nes de même taille.

Le budget 2010 prévoit donc 14 836 733 € d’investissements, avec toujours pour la ville, un taux d’endettement faible.

Ces investissements serviront notamment au financement des projets suivants :

Le budget 2010 en chiffres Principaux investissements 2010

Mathieu
François Lucette

Audrey

Christiane
et Emilie

Maurice

L’intégralité du budget est consultable à la mairie de Gardanne, cours de la République 

04 42 51 79 00 • www.ville-gardanne.fr

1) Travaux importants sur le réseau pluvial avec notamment la fin des travaux 

du bassin de rétention de Fontvenelle.

2) Rénovation du Cours sur le boulevard Forbin jusqu’à septembre 2010.

3) Participation aux dépenses de rénovation des Logis Notre-dame et des côteaux de Veline.

4) Installation de la vidéo-protection sur les parkings Mistral et de la gare.

5) Financement des études pour le projet de crèche à Biver.

6) Travaux d’aménagement du centre de vacances de Bandol.

7) Restructuration du secteur enfance-scolaire pour un meilleur accueil des familles.

8) Rénovation des voiries et trottoirs.

9) Travaux d’isolation des écoles de Biver dans le cadre du plan d’économies d’énergie.

Pour l’année 2010, le budget global de la commune s’élève à 53 541 472 € * réparti en 38 704 739 € de budget de

fonctionnement et 14 836 733 € d’investissements. Il s’articule autour de 3 grands axes qui sont en cette période

de crise :

• Ne pas augmenter la part communale des impôts locaux afin de ne pas aggraver la situation des Gardannais.

• Poursuivre la dynamique du projet de ville par des investissements conséquents qui représentent près du double

de ce que réalisent les villes de taille comparable.

• Renforcer la démarche d’évaluation des actions engagées afin de réaliser des économies de fonctionnement tout

en maintenant l’efficacité du service public communal.

Elles représentent toutes les sources de revenus de la commune. Les deux principaux postes sont les contributions

directes d’une part, et les dotations et compensations d’autre part.

Les contributions directes qui représentent près de la moitié des recettes de la commune regroupent

les impôts des ménages (taxes d’habitation, foncière...) et la taxe professionnelle. 

A Gardanne cette dernière assurait les trois-quarts de ces contributions, d’où le poids de la

menace que sa suppression fait peser sur les communes.

Les dotations et compensations sont versées par l’Etat. Certaines sont en baisse comme la

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) qui à Gardanne était en 2009 de 6 155 140 €

soit une diminution de 0,27 % et n’a donc même pas pris en compte l’évolution de l’infla-

tion. Pour d’autres comme la Dotation de Solidarité Urbaine, l’incertitude demeure. 

Une suppression définitive en 2011 est en effet à craindre.

La masse salariale du personnel communal représente le poste le plus important. 

Gardanne a en effet fait le choix du service public contrairement à nombre d’autres communes qui concèdent

au privé certaines prestations (cantine, transport scolaire...).

La commune n’appartient par ailleurs à aucune intercommunalité et donc assure l’ensemble de ses

missions en direct. Pour le reste, l’essentiel des dépenses communales est dédié au programme

d’investissements et au fonctionnement des services.

Ces postes assurent l’action municipale dans tous ses domaines d’intervention tels qu’ils 

sont présentés dans les pages internes du présent document.

En ce qui concerne le budget 2010 ils peuvent se résumer ainsi (hors services généraux) :

• Sécurité et salubrité publiques : 1 447 644 €

• Enseignement et formation : 2 065 277 €

• Culture : 1 207 390 €

• Sport et jeunesse : 1 188 721 €

• Interventions sociales et santé : 1 250 518 €

• Famille : 717 104 €

• Logement : 498 398 €

• Aménagement, environnement et services urbains : 10 740 928 €

• Action économique : 1 186 445 €

Présentation des recettes **

Présentation des dépenses **
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Avec la famille Gardan, 
une autre façon de comprendre le budget
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Contributions directes  49,91%

Dotations et compensations  20,27%

Subventions d’équipement  8,48%

Autofinancement 10,95%

Produits des services  3,71%

FCTVA et diverses taxes  4,51%

Produits divers ou exceptionnels  2,18%

Rémunération du personnel communal  40,81%

Programme d’investissements  26,86%

Dépenses de fonctionnement des services 19,13%

Subventions aux associations et CCAS  4,84%

Contributions obligatoires  4,71%

Annuité de la dette  3,07%

Charges exceptionnelles  0,58%

* Opérations de transferts incluses

** Le graphique présenté ne prend pas en compte les opérations de transferts
Roger Meï, maire de Gardanne
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