
Un budget de solidarité 
et de convictions

L e budget de la commune pour

2012  a été voté fin mars. Dans la

poursuite des précédents, il continuera

d’être un budget de solidarité et de

convictions.

La Municipalité de Gardanne, par ses

actions, agit quotidiennement pour renfor-

cer les liens sociaux, mettre en place une

politique solidaire forte, encourager les acti-

vités culturelles, sportives, éducatives et

prendre en compte les besoins et l’intérêt de

tous dans la diversité sociale de chacun.

Comme vous le savez, notre pays traverse

une période de crise grave. De nombreuses

familles se  tournent donc vers les collectivités

locales dans l’espoir qu’elles suppléent aux

missions de l’Etat pour apporter des réponses

efficaces et immédiates à l’urgence de leurs

situations.

Nous avons donc décidé de ne pas faire sup-

porter aux ménages les conséquences du

désengagement de l’Etat : une nouvelle fois,

nous n’augmenterons pas les impôts, car nous

pouvons encore le faire.

En 2012 la Ville n’empruntera pas car nous

maîtrisons notre endettement. Nous pourrons

mener à bien nos projets : crèche de Biver, fin

du réaménagement du cours, hôtel d’entre-

prises à Morandat, gros travaux sur le pluvial,

lancement de l’étude pour la Maison des

associations...

Par ailleurs, les importants travaux d’entretien

des équipements publics (foyer du troisième

âge, écoles, restaurants scolaires, stades,

gymnases, voiries...) seront poursuivis.

Roger Meï, maire de Gardanne
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Dans les mois à venir, le Cours 
sera entièrement ouvert après
rénovation complète : un nouveau
cœur de ville pour Gardanne.

Une extension prochaine des
restaurants scolaires de Biver 
et des Aires.

Les travaux de la 
future crèche de
Biver ont démarré 
en avril.

Plusieurs projets de logements 
en chantier.

Le gigantesque chantier de prévention 
des inondations aux Molx deviendra 
un lieu de promenade

Une deuxième aile aménagée pour les
entreprises à Morandat.
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Développer le lien social
Dans le contrat communal de mars 2008, il avait été proposé un programme d’investissement impor-

tant. Un grand nombre est déjà réalisé.  Depuis 2008 en effet, en incluant les opérations inscrites au

budget 2011, environ 38 millions d’euros ont déjà été consacrés à la reconversion de la ville, à sa

dynamisation et à son embellissement. Ces montants sont nettement supérieurs à ceux que consa-

crent des villes de la même strate démographique. 

Pour Gardanne, le projet de loi de finances 2012 du gouvernement se traduit par une perte sèche de

recettes d’environ 600 000€. Si les dotations 2012 par habitant étaient calculées sur des critères iden-

tiques à ceux qui prévalaient en 2001, ce sont près de 2,1 millions d’euros de ressources en plus que

nous pourrions inscrire dans nos prévisions de recettes pour l’an prochain.

C’est dans ce contexte, marqué par toutes les incertitudes sur nos capacités financières à répondre aux besoins de nos administrés,

que la majorité municipale réaffirme avec force qu’elle fera tout pour sauvegarder le cœur de nos politiques locales et consolider le

service public de proximité.

Depuis le début du mandat il a été mis en place une  démarche

de relecture systématique et d’évaluations des actions enga-

gées ce qui a permis fin 2011 de dégager un excédent de fonc-

tionnement de près de 6 millions d’euros.

Cette rationalisation a été permise grâce à une adhésion forte de

l’ensemble des services municipaux pour s’inscrire dans cette

cohérence, mais elle ne s’est faite ni au détriment du personnel

communal (pas de suppression globale d’effectif), ni dans la

diminution du service rendu aux Gardannais, bien au contraire.

La Municipalité a mis la solidarité au cœur de son action poli-

tique ; le développement et le maintien du lien social traduisent la

volonté du « vouloir vivre ensemble » afin de lutter contre l’indivi-

dualisme, l’indifférence, l’isolement, la solitude et l’exclusion.

Il n’y aura pas d’augmentation tarifaire pour l’ensemble des ser-

vices rendus aux Gardannais bénéficiant du quotient familial.

Notre centre-ville entièrement rénové
Les travaux d’aménagement du cours de la République

(3 millions d’euros) se poursuivent pour une livraison

avant fin 2012. Avec cette restructuration s’achèvera un

des grands chantiers de ces dernières années qui aura

transformé notre centre-ville.

En matière de pluvial, les deux grands chantiers du

déversoir au quartier Saint-André et du pluvial des

Molx (1 million d’euros) se termineront cette année.

La voirie communale fera l’objet d’un entretien et d’une

réfection particulière (500 000 €) dans le cadre d’une

programmation pluriannuelle ainsi que des opérations

de travaux spécifiques telles celles du parking à Biver

ou du boulevard des Anciens Combattants.

Concernant le logement, plusieurs projets sont en

chantier comme l’ensemble de 45 logements sociaux

en locatif à Santa Barbara et les 34 logements dont 9

conventionnés gérés par le bailleur social Familles

Provence sur la route de Nice.

Le budget : un travail collectif des élus municipaux

Consolider un service public de proximité comme ici dans les crèches.

Avec la fin des travaux sur le cours de la République et ses

larges promenades, la rénovation du centre-ville s’achève.

Le bassin de rétention des Molx s'ajoute aux nombreux autres

ouvrages protégeant la ville contre les inondations.

Yveline Primo
Première adjointe déléguée au 

personnel, au budget et aux

finances

Jeannot Menfi
Adjoint aux travaux, 

au logement

La majorité municipale a voté fin mars le budget de la commune pour 2012. Son élaboration est le fruit du

travail collectif de l’ensemble des élus qui, avec l’appui des différents responsables des services de la

mairie, s’investissent pendant plusieurs mois pour proposer un budget équilibré facilitant l’accès des

familles gardannaises aux prestations de la mairie.
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Une grande campagne de sensibilisation des habitants sera lancée pour maintenir la ville propre en rappelant

notamment l’ensemble des services gratuits mis à disposition par la commune.

Dans le cadre des travaux de rénovation du cours, nous poursuivrons et finirons l’installation de conteneurs de

déchets enterrés en centre-ville, en particulier sur le cours de la République.

Dans les espaces naturels sont prévus en 2012 des travaux de mise en valeur et de sécurité au vallon de

Portalier, sur le versant nord de la crête Cauvet et au parc de Valabre.Bernard Bastide
Adjoint à l’environnement

Maintenir la ville propre

Des investissements durables sur le chauffage, l’isolation,
l’éclairage public, l’eau, les transports

Le Plan d’action global sur les énergies (PAGE) a

été initié en 2009. Ce plan d’action vise à maîtri-

ser les consommations énergétiques de la com-

mune, à investir dans des systèmes innovants et

à respecter l’environnement. 

Des investissements importants sur le chauffage,

l’isolation, l’éclairage public, l’eau, les transports

ont été budgétés à hauteur de 212 000 € soit

une augmentation de plus de 40 % par rapport à

l’an passé, témoignant ainsi de la volonté poli-

tique de la Ville d’investir durablement dans les

économies d’énergie. Ce plan 2012 s’inscrit

dans un plan triennal 2012-2014 où les priorités

ont été portées essentiellement sur les groupes

scolaires et bâtiments les plus énergivores.

2012 sera également l’année du début des tra-

vaux d’implantation de 7 hectares de panneaux photovoltaïques sur le Terril des Sauvaires ainsi que la pour-

suite des études du projet ambitieux de l’utilisation des eaux d’ennoyage de la mine en géothermie.

Anthony Pontet
Élu aux économies d’énergie

et énergies nouvelles

Extension des restaurants scolaires de Biver et des Aires
En ce qui concerne le fonctionnement des écoles, l’enveloppe financière allouée garantira le même niveau de

qualité : fournitures scolaires, transports, projets de classes...

Dans le cadre des loisirs éducatifs, nous allons augmenter la capacité de l’accueil de loisirs primaire grâce

notamment à l’utilisation et au réaménagement de

la conciergerie de l’école Château-Pitty.

Devant la satisfaction des usagers de la restauration

scolaire et l’augmentation forte de fréquentation, il y

a lieu d’adapter certains restaurants scolaires et cui-

sines satellites, une étude est menée pour l’exten-

sion de ceux des écoles de Biver et des Aires. 

Une réflexion est par ailleurs engagée sur le réamé-

nagement des écoles de Biver suite au rachat par

la municipalité de locaux voisins qui appartenaient

au diocèse.

Guy Pinet
Adjoint à la vie scolaire et à la

restauration collective

Les nouveaux conteneurs enterrés en centre-ville et à Biver.

Des travaux de mise en valeur du patrimoine forestier 

de la commune.

Un diagnostic sur l'éclairage public pour poursuivre les économies 

d'énergie.

Vers un réaménagement des écoles de Biver.

La nouvelle chaudière à bois de Biver.
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Des choix budgétaires au service de l’intéret général
Budget
L’évolution de la situation financière de la Ville de Gardanne depuis 2008 est favorable. Ce résultat a été acquis

grâce à une forte maîtrise des charges de fonctionnement (charges à caractère général et charges de personnel). 

Cette bonne situation financière permet d’amortir les conséquences négatives des deux réformes qui impac-

tent la ville : 

La réforme de la taxe professionnelle et celle de la péréquation. A cause de cette dernière, notre ville va

devoir payer des sommes de plus en plus importantes à un nouveau fonds de péréquation (plus de 258 000 €

en 2012, près de 1 million d’euros dès 2014 et 1,7 million d’euros en 2016).

Technologies de l’internet
De nombreux projets sont en cours de réflexion autour du site

Morandat (accueil d’entreprises innovantes, pôle culturel, Marseille

Provence 2013...) et nécessiteront un accès aux réseaux informa-

tiques et internet plus important que ceux qui existent aujourd’hui.

Une pose de fibre optique aura lieu sur l’avenue d’Arménie et relie-

ra la gare SNCF aux bâtiments du Puits Morandat (430 000 €).

Une nouvelle salle pour les serveurs informatiques sera également

créée sur place (180 000 €).

Des travaux de génie civil sont aussi prévus pour installer la fibre

optique entre le secteur de la gendarmerie et le Centre micro-

électronique Georges-Charpak (160 000 €).

Jocelyne Arnal
Adjointe au budget, à la 

formation et aux nouvelles

technologies

Grands projets au quartier Mistral et chemin de la Bonde
Les études ont été lancées en 2011 concernant l’aménagement du quartier Mistral. Les objectifs de l’opéra-

tion concernent la création de nouveaux logements et de locaux tertiaires ainsi que le renouvellement d’une

même capacité de stationnement. 2012 permettra de définir le projet à réaliser.

Le projet d’aménagement du chemin de la Bonde est en phase de concertation avec la population. Le Plan

local d’urbanisme prévoit dans ce secteur un emplacement réservé en vue de l’élargissement des voiries et la

reprise des réseaux. Le budget 2012 prévoit essentiellement des acquisitions foncières (150 000 €).
Jean-Paul Peltier
Adjoint à l’urbanisme, mise

en œuvre du PLU et habitat

La fibre optique sera installée entre le centre-ville

et le centre microélectronique Charpak.

Accompagner associations, dirigeants et bénévoles
Suite à la signature de la Charte de la vie associative rédigée et discutée avec les associations, de nouveaux

services et de nouveaux outils seront développés courant 2012 : les tickets transport et salle, le développe-

ment grand public du portail internet de la

vie associative, la simplification des procé-

dures d’accès aux salles et au matériel.

Le programme de formation des diri-

geants et bénévoles associatifs engagé

lors des Assises sera poursuivi autour de

trois pôles thématiques : la comptabilité

des associations, les responsabilités des

dirigeants associatifs et l’informatique.

Les études concernant la création de la

future Maison des associations seront

menées à terme.

Guy Porcedo
Élu aux associations

Le forum des associations, illustration de l'engagement des bénévoles à Gardanne.

Un vaste projet au chemin de la Bonde.

Des études seront lancées pour le réaménagement du quartier Mistral.
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Ecole en scène(s) : sensibiliser les enfants au spectacle vivant.

Orchestre et théâtre à l’école
Gardanne prépare activement sa participation à

Marseille Provence 2013.  La Ville a su imposer son

originalité en se faisant le porte-voix de la culture

scientifique. En 2012, une production d’ampleur est

notamment prévue sous la forme d’un parcours

numérique « Sur les traces de l’eau à Gardanne »,

ainsi que la mise en place d’ateliers de création

numérique destinés aux jeunes de 12 à 25 ans.

Suite au succès du projet Ecole en scène(s) (sensi-

biliser les enfants au spectacle vivant), le travail à

l’année mené avec l’école Mistral sera reconduit

pour les deux ans à venir.

Depuis la rentrée 2011 un deuxième orchestre à

l’école fonctionne  avec l’école de Château-Pitty et

la CLIS de Jacques-Prévert.

La médiathèque développera sa présence à Biver et à Notre-Dame à l’occasion d’ateliers de recherche scien-

tifique pendant l’été et poursuivra ses acquisitions de livres et DVD (92 000 €).

La façade et l’entrée du cinéma 3 Casino seront rénovées (20 000 €).

Mustapha El Miri
Adjoint à la culture

Des structures pour la population âgée et handicapée

En 2012, une première rénovation va démarrer au foyer troisième âge Nostre Oustau et dans la salle du res-

taurant municipal. Dans le même temps, une étude est lancée pour la réalisation d’une future structure qui

accueillera ces deux services.

Afin d’être au plus près des besoins de la population âgée et handicapée, deux projets verront le jour : la

mise en place d’une plate-forme de répit pour les malades et les aidants concernés par la maladie

d’Alzheimer et l’ouverture d’une antenne de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées).

Alors que la coordination des acteurs sociaux a permis en 2011 de mettre en place le micro crédit social, 2012

verra l’accès pour les plus démunis aux paniers paysans produits par l’atelier d’insertion Les jardins de Gaïa.

Maryse Blangero
Adjointe à l’action sociale

Karine Martinez
Elue aux personnes âgées

Le foyer du troisième âge et le restaurant municipal 

vont subir une première rénovation.

Un lieu pour aider les aidants concernés par la 

maladie d’Alzheimer.

Un deuxième orchestre à l’école

fonctionne désormais.
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Trois nouveaux parkings sous vidéo-surveillance
Le diagnostic territorial réalisé en 2011 sur le

Contrat local de sécurité et de prévention de la

délinquance (CLSPD) a abouti à un plan de pré-

vention sur trois ans. Cette étude a permis un

réajustement, une optimisation et de nouvelles

actions en partenariat entre la police municipale, la

gendarmerie et la justice. Les actions prioritaires

concerneront la prévention de la délinquance des

mineurs.

En 2012,  trois nouveaux parkings doivent être rac-

cordés à notre réseau communal de vidéo-protec-

tion : Savine, Les Molx, Cimetière.

Une action nouvelle de sécurité routière dans les

bus sera menée.

Malgré le fort désengagement de l’Etat pour subventionner les intervenants, la ville de Gardanne a déci-

dé la poursuite des actions de conseil et d’aides diverses dispensés dans le cadre de la Maison du droit

et du citoyen.

René Parlani
Élu à la tranquillité publique

et à la prévention de la 

délinquance

La vidéo-protection donne de bons résultats sur les parkings.

Une trentaine de nouvelles entreprises à Morandat
Les travaux sur l’hôtel d’entreprises du site de Morandat (240 000 €) se poursuivront sur la deuxième aile du

bâtiment central, ce qui permettra de recevoir une trentaine de nouvelles entreprises. 

La couverture des conduites de gaz (500 000 €) afin de répondre aux conditions exigées pour l’accueil du

public, notamment pour Marseille Provence 2013, est également prévue sur le site qui sera équipé prochaine-

ment avec de la fibre optique (lire plus haut).

Par ailleurs, la régie municipale de l’eau et de l’assainissement va poursuivre ses travaux d’amélioration de ses

installations.

Philippe Pintore
Élu au développement 

économique, agriculture,

tourisme et président de 

la régie de l’eau et de 

l’assainissement

Morandat sera équipé avec de la fibre

optique et aménagé pour accueillir le

public de Marseille Provence 2013.

La régie de l'eau poursuit les travaux

d'amélioration de ses installations.

Des vacances pour les
familles à revenus modestes
La gestion du Centre de vacances de Bandol a

été confiée à VTF, organisme de tourisme social,

qui proposera aux Gardannais des tarifs réduits

de 10 % sur ses centres de vacances en France

avec l’application d’un quotient familial.  En 2012,

les tarifs seront les mêmes qu’en 2011.

L’effort sera amplifié pour permettre cette année

à plus de familles aux revenus modestes de par-

tir en vacances dans les centres de la ville à

Bandol et Ailefroide grâce notamment à un parte-

nariat avec la CAF et le Conseil général et à une

souscription au dispositif des chèques vacances.

Valérie Pona
Élue aux centres de

vacances

10 % de réduction pour les Gardannais dans le Centre de vacances de

Bandol et dans presque tous les centres gérés par VTF.
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Un espace spécialement dédié à l’atelier recherche emploi
Enfance / Jeunesse

Une nouvelle crèche de 40 places est en cours de construction à Biver

avec une ouverture prévue au printemps 2013 (1,4 million d’euros) qui

viendra compléter le dispositifs des 3 multi-accueils déjà existants à

Gardanne.

Afin d’améliorer l’accueil des enfants de la pause méridienne, de nou-

veaux locaux seront aménagés dans l’ancienne conciergerie de

Château-Pitty (90 000 €).

De nouveaux locaux accueils de loisirs sur l’école Georges-Brassens,

nous permettront d’absorber l’ensemble des demandes des familles

concernant les CLSH pour les mercredis et les petites vacances scolaires.

Emploi / Insertion

Le travail d’accompagnement des salariés recrutés dans le cadre des clauses d’insertion en 2011

a été un succès, c’est pourquoi en 2012 nous tenterons de développer ce type d’aide d’accès à

l’emploi des publics les plus fragiles. De nouveaux terrains agricoles seront mis à disposition des

chantiers d’insertion des Ateliers de Gaïa.

Grâce à l’extension des locaux de la MAIO, les jeunes disposeront d’un espace spécialement

dédié à l’atelier recherche d’emploi (167 jeunes bénéficient de cet atelier).

Les collaborations avec le Pôle emploi et l’ensemble des organismes de formation installés sur la

commune, nous ont permis d’expérimenter il y a quelques mois, une nouvelle rubrique d’information

pratique dans le journal Energies en direction des personnes en recherche d’emploi, cette rubrique

sera pérennisée pour l’année 2012.

Nathalie Nérini
Adjointe à l’emploi,

l’insertion, l’enfance et 

la jeunesse

Des nouveaux terrains agricoles mis à disposition des

chantiers d'insertion de Gaïa.

Des jeunes accueillis dans de meilleures conditions

à la MAIO.

Le budget travaux 2012 pour les équipements sportifs sera

marqué par la rénovation des vestiaires de Fontvenelle côté

stade permettant de donner à nos sportifs des conditions d’ac-

cueil correspondant aux normes des fédérations.

2012 verra également la rénovation des aires de proximités à

Notre-Dame en gazon synthétique, du court de tennis de l’avenue

de Nice proche du stade Jérôme-Bienvenu permettant ainsi

d’avoir un complexe sportif entre le stade et les tennis de la Palun.

Une étude sera menée sur la réhabilitation et l’extension du

COSEC Pesquier.

A l’occasion des Jeux olympiques de Londres, la municipalité

va organiser au Centre aquatique des animations sportives

avec les jeunes des clubs sportifs mais aussi avec les adoles-

cents de la commune. Une réflexion sera associée à cette initiative sur des thèmes tels que « pratiques sans

violence et incivilité », « le respect des règles et des autres » ou « le bienfait d’avoir une activité physique pour

la santé. »

Nathalie Nérini
Adjointe aux sports

Didier Touat
Elu aux équipements sportifs

Rénovation des vestiaires coté stade au complexe 

sportif de Fontvenelle.

Rénovation à Fontvenelle et Notre-Dame

Développer un accompagnement familial à la scolarité
Le dispositif Citoyen solidaire riche de plus de 300 adhérents

proposera la mise en place de deux ateliers animés par des

bénévoles dans le cadre de son action contre l’illettrisme.

L’accompagnement familial à la scolarité, avec un suivi sco-

laire à travers des  « Ateliers de travail collectif » dans les-

quels les enfants pourront s’entraider à comprendre les

consignes, réactiver leurs connaissances, s’interroger sur la

méthode de travail, réviser, apprendre.

Le deuxième concerne des ateliers de découvertes scienti-

fiques une fois par mois en utilisant les compétences des

citoyens solidaires mais aussi en faisant appel aux élèves

ingénieurs du centre Georges-Charpak. 

Par ailleurs, un espace multimédia sera créé au sein de l’Espace citoyen solidaire qui devrait permettre de lutter

contre la fracture numérique qui est un des facteurs d’exclusion sociale.

Jean-Brice Garella
Élu à la solidarité

Des ateliers de travail collectif proposés par Citoyen 

solidaire.



Pour l’année 2012, le budget global de la commune s’élève à 56 718 271 € * répartis en 40 065 768 € de budget de fonction-

nement et 16 652 503 € 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 mainte-

nant l’efficacité du service public communal.

Suite à l’application de la réforme supprimant la taxe professionnelle, l’architecture des ressources communales est fortement modifiée,

puisque la Ville perd son autonomie financière, le conseil municipal ne décidant plus que d’environ 40 % de la variation des recettes. 

- Les contributions directes regroupent les impôts ménages (taxes d’habitation, taxes foncières) et les

impositions sur les entreprises (une part seulement de la taxe professionnelle).

- Les dotations et compensations, versées par l’État, qui depuis plusieurs années sont en

constante diminution : ainsi la DGF, principale dotation de l’Etat pour le fonctionnement

des communes, s’élève pour 2012 à 5 889 485 € et est en diminution de 2,01 % !

- Depuis le 1er janvier a été mis en place une nouvelle politique tarifaire, basée sur le

quotient familial afin d’inclure une plus forte notion de solidarité entre les usagers.

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’en-

semble 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.

En ce qui concerne le budget 2012 ils peuvent se résumer ainsi (hors services généraux) :

• Sécurité et salubrité publiques : 1 675 665 €

• Enseignement et formation : 1 858 777 €

• Culture : 1 050 348 €

• Sport et jeunesse : 1 691 581 €

• Interventions sociales et santé : 1 225 393 €

• Famille : 1 893 572 €

• Logement : 111 536 €
• Aménagement, environnement et services urbains : 11 632 752 €

• Action économique : 784 578 €

Présentation des recettes **

Présentation des dépenses **

Contributions directes 21,86 %

Dotations et compensations  37,41 %

Subventions d’équipement 5,61 %

Autofinancement 19,69 %

Produits des services 3,45 %

FCTVA et diverses taxes 9,78 %

Produits divers ou exceptionnels 2,19 %

Rémunération du personnel communal 39,10 %

Programme d’investissements 29,71 %

Dépenses de fonctionnement des services 18,20 %

Subventions aux associations et CCAS 4,81 %

Contributions obligatoires 5 %

Annuité de la dette 2,57 %

Charges exceptionnelles 0,61 %

* Opérations de transferts incluses

** Les graphiques présentés ne prennent pas en compte les opérations de transferts

Le budget en chiffres
VILLE DE GARDANNE • BUDGET 2012

L’intégralité du budget est consultable à la mairie de Gardanne, cours de la République • 04 42 51 79 00 • www.ville-gardanne.fr
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