
Ce que paye un contribuable avec deux enfants à charge en taxe d’habitation et en taxe foncière sur le bâti, dans les principales
villes des Bouches-du-Rhône.

Gardanne est la deuxième ville des Bouches-du-Rhône de plus de 10 000 habitants qui présente la cotisation moyenne 
(communale + intercommunale) la plus faible du département pour un propriétaire occupant avec deux personnes à charge.

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

Budget 2013 : l’essentiel
• Le budget 2013 s’élève à 56 millions d’euros :
avec 41 millions d’euros en fonctionnement et 15 millions d’euros en investissement.

• Une nouvelle fois, il n’y aura pas d’augmentation des taux d’imposition pour 2013.
• Un service public accessible à tous.
Le coût des services publics reste accessible à tous grâce à la mise en place de la tarification sociale. 

• Augmentation du désengagement de l’Etat en 2013.
L’ensemble des dotations et des allocations compensatrices sont une nouvelle fois en diminution. 
Ce sont au total 740 000 euros qui manquent au budget 2013.

• Pas d’application de taxe sur les ordures ménagères.
• Une situation financière saine.
L’évolution de la situation financière de la Ville de Gardanne reste toujours favorable : malgré la diminution continuelle
de ses ressources,  elle est en capacité d’autofinancer ses investissements à hauteur de 88,,44  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss et sans
recourir à l’emprunt et à pression fiscale constante. 
Ce résultat a été acquis grâce à une forte maîtrise des charges de fonctionnement ces dernières années.
Grâce aux choix de gestion de la municipalité, il lui est possible de consacrer plus de 1133,,77  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss pour 
l’embellissement et la modernisation de notre commune en 2013.

• Un endettement très faible.
Une nouvelle fois la ville n’aura pas recours à l’emprunt pour financer son programme d’investissement.
Gardanne a un des taux d’endettement les plus faibles : au 1er janvier il est de 449900  eeuurrooss  ppaarr  hhaabbiittaanntt alors que les villes
de la même strate du département sont à 1094 euros et au niveau national à 1041 euros. 

Malgré les 740 000 euros de l’Etat en moins pour cette
année, ce qui représente les deux tiers du coût de la
Maison de la vie associative et le tiers de la crèche de
Biver, et face à un Etat très endetté qui ne respecte pas la
règle d’or imposée aux collectivités d’avoir un budget
équilibré, nous avons une fois de plus voté un budget  sans
augmentation des taux communaux d’imposition et tou-
jours sans institution de taxe sur l’enlèvement des ordures
ménagères. 

Ce sera notre dernier en pleine compétence compte-tenu
du fait que notre ville entrera dans la communauté du
pays d’Aix au 1 er janvier 2014.

Avec un des taux d’endettement les plus faibles du dépar-
tement, nous présentons un budget ambitieux avec un
investissement de 15,3 millions d’euros, sensiblement égal
à celui des années précédentes. 

C’est un budget qui affirme des choix municipaux forts
pour mettre en place une politique sociale au service du
plus grand nombre de familles, pour faire de notre ville
une cité animée tout au long de l’année, pour anticiper les
développements nécessaires à la ville de demain.

Roger Meï, maire de Gardanne
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1) Le nouveau bassin de rétention des Molx.

2) Gardanne a la meilleure restauration scolaire de la région.

3) Des classes opéra sur scène en juin.

4) Arts et festins du Monde, édition exceptionnelle pour 2013.

5) Gardanne, ville à énergies positives.

6) La nouvelle fontaine du Cours rénové.

7) La future crèche de Biver.

8) Gardanne valorise la culture scientifique.

Ce document vous présente de façon synthétique les choix
des élus de la majorité municipale concernant le budget de
la ville de Gardanne. Ils permettent de mettre en place une
politique sociale au service du plus grand nombre de
familles de la commune. Il permet aussi de faire de notre
ville une cité animée tout au long de l’année. 
Vous trouverez ci-dessous une liste des principales 
manifestations prévues en 2013. 

Septembre/octobre

Ouverture de la crèche de
Biver et du jeu de boules

En septembre

Forum des associations
La Halle

28 septembre

Foire agricole St Michel
Boulevard Carnot

Mi-octobre

Fête de la science
Site Charpak de l’école des mines, 

Morandat et médiathèque

Du 25 octobre au 5 novembre

Festival cinématographique 
d’automne de Gardanne

Cinéma 3 Casino

Fin novembre

Fête des droits de l’enfant
Gymnase Léo Lagrange

Du 10 au 21 décembre

Exposition « les maxi-
petits formats »
La Halle

21 juin

Livraison du bassin de 
rétention des Molx 
Cinquième ouvrage majeur de protection
de la ville contre les inondations

6 juin

Projet Opéra à l’école
La Halle

Du 18 au 20 mai

Arts et festins du Monde  
Centre-ville

Du 3 au 15 juin

Expo Enfance de l’art
L’école d’art s’expose

Maison du Peuple

Le 29 juin en centre-ville

et le 5 juillet à Biver

Musiques à Gardanne
« Sur les routes du soleil » 

création musicale collective

Les temps-forts de 2013 
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Un budget au service des familles
A côté de plusieurs projets ambitieux, la municipalité agit

pour  permettre à chaque habitant de vivre au mieux sa

ville. A travers ses choix budgétaires élaborés par le Groupe

finance, elle poursuit et développe ses actions autour de

l’accès à la formation et l’emploi, la sécurité, le logement,

la solidarité notamment en direction des personnes

âgées, le développement de la vie associative et la 

protection de l’environnement.

• Gardanne a vu ses restaurants scolaires classés au premier rang
départemental et dans les 10 meilleurs nationaux par le magazine 
« Que choisir » pour la qualité et l’équilibre de ses repas.

• Le coût des services publics municipaux, notamment éducatifs, reste acces-
sible aux familles gardannaises grâce à la mise en place de la tarification sociale. 
Ainsi dans le secteur de l’éducation (restauration, accueil matin et soir, accueils
de loisirs, classes de découverte), 50% des familles bénéficient des tarifs les
plus bas. La restauration et les activités périscolaires sont en forte augmenta-
tion de fréquentation. 

• Des crédits importants sont consacrés à l’embellissement des structures
scolaires, à la rénovation du groupe scolaire de Biver et à l’aménage-
ment des réfectoires de l’école des Aires.

• Développement du partenariat avec les acteurs du Conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) en lien avec la Zone
de Sécurité Prioritaire que constitue Gardanne.

• Poursuite de l’implantation de la vidéo-protection sur les parkings des
Molx et Victor-Hugo. A terme, tous les parkings gratuits de la ville seront
sécurisés.

• Fonctionnement de la Maison du Droit et du CLSPD.

• La commune appliquera à elle-même les recommandations sur les économies
d’énergies inscrites dans le PAGE (Plan d’Action Global sur les Energies) en réalisant
un programme important de travaux sur ses bâtiments les plus énergivores.

• Avec les projets de biogaz, de biomasse, de photovoltaïque et de géothermie, la
ville poursuit sa démarche vers l’autosuffisance énergétique grâce aux énergies
sans effet de serre.

• Installation au cours de l’été d’un parc photovoltaïque sur le terril des Sauvaires
qui produira en énergie propre l’équivalent de la moitié des besoins des familles de
Gardanne.

• Renforcement des actions pour maintenir la ville propre.

• Ouverture de la crèche de Biver en septembre / octobre : elle aura une capa-
cité de 40 places et pourra accueillir en tout 65 enfants.

• La ville assure le fonctionnement de trois crèches dont les capacités d’accueil
actuelles sont de 106 places par jour pour 165 familles.

• Poursuite du projet d’extension et de rénovation du foyer troisième âge Nostre
Oustau.
• Le CCAS, outil de mise en œuvre de la politique sociale de la municipalité, développe
notamment les activités « Vieillir avec Succès » pour les retraités. 
• La ville poursuit sa politique de solidarité à travers le dispositif « Citoyen 
solidaire » ou des projets comme  « Coup de pouce », lutte contre l’illettrisme ou
l’accueil des Roms.
• De nombreuses associations caritatives œuvrent pour la préservation du lien
social ainsi que la MAIO (accueil des jeunes sortis de l’école sans formation).

• La future Maison de la Vie Associative, projet co-élaboré avec  
l’ensemble des associations tout au long de l’année 2013 verra le démar-
rage de ses travaux début 2014.

• Les associations sont aidées pour faciliter leur fonctionnement : 
subventions, aide au transports, mise à disposition de locaux, 
de matériel, de moyens de communication.

• Une grande partie du budget est consacrée  au fonctionnement des installa-
tions sportives et de la promotion des sports.  En 2013, de nouveaux travaux
sont prévus : réfection des vestiaires de Fontvenelle, réfection des sols du
gymnase Léo Lagrange ainsi qu’une étude pour la réhabilitation du COSEC.

• Le projet de fusion des deux clubs de football ASG et Biver Sports est sur
les rails.

• La municipalité poursuit son action en faveur de la construction de 
logements accessibles aux familles qui ont du mal à se loger, dans le
public ou dans le privé. Près de 55 logements par an ont été livrés
ces dernières années.

• Pour 2013 et 2014, le rythme de construction est estimé à plus de 
50 appartements neufs par an. 

• Dans chaque programme de constructions neuves à Gardanne, la
municipalité demande aux promoteurs de consacrer 30% de loge-
ments à loyer modéré.

Terre de culture

Priorité à l’éducation et à la jeunesse

Renforcer la sécurité

De gros efforts pour l’environnement

Une quatrième crèche créée à Biver

Une maison pour la vie associative

Sport : des équipements rénovés

Logement : permettre la mixitéSolidarité à tous les étages

• Fin des travaux de l’Hôtel d’Entreprises à Morandat avec l’accueil de
nouvelles entreprises.

• Installation de nouvelles entreprises sur la zone Novactis.

• Travaux de rénovation de la Maison de la Formation à Perform qui 
favorisera l’accès à l’emploi.

• La MAIO (Maison de l’Accueil, de l’Information et de l’Orientation) sera
porteuse du dispositif « emplois d’avenir » qui permettra le recrutement de
plusieurs jeunes.

Marseille Provence 2013
• Gardanne participe aux grands évènements culturels de l’année
Capitale ; ainsi Arts et Festins du Monde prendra une dimension
particulière et se déroulera sur trois jours. 

• Culture scientifique : grandes manifestations en juin et juillet au
futur pôle culturel Morandat, ainsi que la Fête de la science ou le
Souk des sciences qui s’étofferont.

• Les projets phare de la médiathèque : Orchestre à l’Ecole et
Opéra à l’Ecole.

• Aide au Tourisme (parcours Cézanne, découverte vieille-ville,
Terre et terroir) notamment lors de cette année « capitale euro-
péenne de la culture ». 

La municipalité développe des initiatives pour permettre à des entreprises de s’installer
sur la commune et aux Gardannais d’accéder à des emplois ou à des formations.

Le Groupe finance qui anime la préparation budgétaire en mairie, avec de gauche à droite : 
Jean-Paul Peltier (adjoint au maire), Jean-Claude Rougon (directeur des services techniques), 
Mustapha El Miri (adjoint), Bernard Bastide (adjoint), Anthony Pontet (conseiller municipal), 

Sylvie Vinceneux-Mariani (directrice financière), Jocelyne Arnal (adjointe), Angèle Planidis-Dumont
(directrice générale adjointe des services), Jeannot Menfi (adjoint), Nathalie Nérini (adjointe),

Emmanuel Blaizot (directeur général des services), Yveline Primo (première adjointe).

Le Grand village des sciences s’installe cet automne dans notre ville.

Les parkings des Molx et Victor-Hugo sous vidéo-protection en 2013.

La qualité des repas servis dans les restaurants scolaires ainsi que la mise en place d’une
tarification sociale ont amené une hausse de la fréquentation.

65 nouveaux jeunes enfants seront accueillis en crèche à la rentrée à Biver.

200 000 € de revenus annuels pour la commune grâce à l’installation
du parc photovoltaïque sur le terril des Sauvaires.

Un projet conçu avec la participation active des associations locales.

Des HLM de qualité qui n’ont rien à envier au privé.

Les vestiaires du complexe sportif Fontvenelle seront rénovés.

Le CCAS multiplie les services et animations en direction des retraités.

Favoriser l’accès à l’emploi
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• Le projet de fusion des deux clubs de football ASG et Biver Sports est sur
les rails.

• La municipalité poursuit son action en faveur de la construction de 
logements accessibles aux familles qui ont du mal à se loger, dans le
public ou dans le privé. Près de 55 logements par an ont été livrés
ces dernières années.

• Pour 2013 et 2014, le rythme de construction est estimé à plus de 
50 appartements neufs par an. 

• Dans chaque programme de constructions neuves à Gardanne, la
municipalité demande aux promoteurs de consacrer 30% de loge-
ments à loyer modéré.

Terre de culture

Priorité à l’éducation et à la jeunesse

Renforcer la sécurité

De gros efforts pour l’environnement

Une quatrième crèche créée à Biver

Une maison pour la vie associative

Sport : des équipements rénovés

Logement : permettre la mixitéSolidarité à tous les étages

• Fin des travaux de l’Hôtel d’Entreprises à Morandat avec l’accueil de
nouvelles entreprises.

• Installation de nouvelles entreprises sur la zone Novactis.

• Travaux de rénovation de la Maison de la Formation à Perform qui 
favorisera l’accès à l’emploi.

• La MAIO (Maison de l’Accueil, de l’Information et de l’Orientation) sera
porteuse du dispositif « emplois d’avenir » qui permettra le recrutement de
plusieurs jeunes.

Marseille Provence 2013
• Gardanne participe aux grands évènements culturels de l’année
Capitale ; ainsi Arts et Festins du Monde prendra une dimension
particulière et se déroulera sur trois jours. 

• Culture scientifique : grandes manifestations en juin et juillet au
futur pôle culturel Morandat, ainsi que la Fête de la science ou le
Souk des sciences qui s’étofferont.

• Les projets phare de la médiathèque : Orchestre à l’Ecole et
Opéra à l’Ecole.

• Aide au Tourisme (parcours Cézanne, découverte vieille-ville,
Terre et terroir) notamment lors de cette année « capitale euro-
péenne de la culture ». 

La municipalité développe des initiatives pour permettre à des entreprises de s’installer
sur la commune et aux Gardannais d’accéder à des emplois ou à des formations.

Le Groupe finance qui anime la préparation budgétaire en mairie, avec de gauche à droite : 
Jean-Paul Peltier (adjoint au maire), Jean-Claude Rougon (directeur des services techniques), 
Mustapha El Miri (adjoint), Bernard Bastide (adjoint), Anthony Pontet (conseiller municipal), 

Sylvie Vinceneux-Mariani (directrice financière), Jocelyne Arnal (adjointe), Angèle Planidis-Dumont
(directrice générale adjointe des services), Jeannot Menfi (adjoint), Nathalie Nérini (adjointe),

Emmanuel Blaizot (directeur général des services), Yveline Primo (première adjointe).

Le Grand village des sciences s’installe cet automne dans notre ville.

Les parkings des Molx et Victor-Hugo sous vidéo-protection en 2013.

La qualité des repas servis dans les restaurants scolaires ainsi que la mise en place d’une
tarification sociale ont amené une hausse de la fréquentation.

65 nouveaux jeunes enfants seront accueillis en crèche à la rentrée à Biver.

200 000 € de revenus annuels pour la commune grâce à l’installation
du parc photovoltaïque sur le terril des Sauvaires.

Un projet conçu avec la participation active des associations locales.

Des HLM de qualité qui n’ont rien à envier au privé.

Les vestiaires du complexe sportif Fontvenelle seront rénovés.

Le CCAS multiplie les services et animations en direction des retraités.

Favoriser l’accès à l’emploi
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Ce que paye un contribuable avec deux enfants à charge en taxe d’habitation et en taxe foncière sur le bâti, dans les principales
villes des Bouches-du-Rhône.

Gardanne est la deuxième ville des Bouches-du-Rhône de plus de 10 000 habitants qui présente la cotisation moyenne 
(communale + intercommunale) la plus faible du département pour un propriétaire occupant avec deux personnes à charge.

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

Budget 2013 : l’essentiel
• Le budget 2013 s’élève à 56 millions d’euros :
avec 41 millions d’euros en fonctionnement et 15 millions d’euros en investissement.

• Une nouvelle fois, il n’y aura pas d’augmentation des taux d’imposition pour 2013.
• Un service public accessible à tous.
Le coût des services publics reste accessible à tous grâce à la mise en place de la tarification sociale. 

• Augmentation du désengagement de l’Etat en 2013.
L’ensemble des dotations et des allocations compensatrices sont une nouvelle fois en diminution. 
Ce sont au total 740 000 euros qui manquent au budget 2013.

• Pas d’application de taxe sur les ordures ménagères.
• Une situation financière saine.
L’évolution de la situation financière de la Ville de Gardanne reste toujours favorable : malgré la diminution continuelle
de ses ressources,  elle est en capacité d’autofinancer ses investissements à hauteur de 88,,44  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss et sans
recourir à l’emprunt et à pression fiscale constante. 
Ce résultat a été acquis grâce à une forte maîtrise des charges de fonctionnement ces dernières années.
Grâce aux choix de gestion de la municipalité, il lui est possible de consacrer plus de 1133,,77  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss pour 
l’embellissement et la modernisation de notre commune en 2013.

• Un endettement très faible.
Une nouvelle fois la ville n’aura pas recours à l’emprunt pour financer son programme d’investissement.
Gardanne a un des taux d’endettement les plus faibles : au 1er janvier il est de 449900  eeuurrooss  ppaarr  hhaabbiittaanntt alors que les villes
de la même strate du département sont à 1094 euros et au niveau national à 1041 euros. 

Malgré les 740 000 euros de l’Etat en moins pour cette
année, ce qui représente les deux tiers du coût de la
Maison de la vie associative et le tiers de la crèche de
Biver, et face à un Etat très endetté qui ne respecte pas la
règle d’or imposée aux collectivités d’avoir un budget
équilibré, nous avons une fois de plus voté un budget  sans
augmentation des taux communaux d’imposition et tou-
jours sans institution de taxe sur l’enlèvement des ordures
ménagères. 

Ce sera notre dernier en pleine compétence compte-tenu
du fait que notre ville entrera dans la communauté du
pays d’Aix au 1 er janvier 2014.

Avec un des taux d’endettement les plus faibles du dépar-
tement, nous présentons un budget ambitieux avec un
investissement de 15,3 millions d’euros, sensiblement égal
à celui des années précédentes. 

C’est un budget qui affirme des choix municipaux forts
pour mettre en place une politique sociale au service du
plus grand nombre de familles, pour faire de notre ville
une cité animée tout au long de l’année, pour anticiper les
développements nécessaires à la ville de demain.

Roger Meï, maire de Gardanne

Des choix municipaux forts 

VILLE DE GARDANNE • BUDGET 2013
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1) Le nouveau bassin de rétention des Molx.

2) Gardanne a la meilleure restauration scolaire de la région.

3) Des classes opéra sur scène en juin.

4) Arts et festins du Monde, édition exceptionnelle pour 2013.

5) Gardanne, ville à énergies positives.

6) La nouvelle fontaine du Cours rénové.

7) La future crèche de Biver.

8) Gardanne valorise la culture scientifique.

Ce document vous présente de façon synthétique les choix
des élus de la majorité municipale concernant le budget de
la ville de Gardanne. Ils permettent de mettre en place une
politique sociale au service du plus grand nombre de
familles de la commune. Il permet aussi de faire de notre
ville une cité animée tout au long de l’année. 
Vous trouverez ci-dessous une liste des principales 
manifestations prévues en 2013. 

Septembre/octobre

Ouverture de la crèche de
Biver et du jeu de boules

En septembre

Forum des associations
La Halle

28 septembre

Foire agricole St Michel
Boulevard Carnot

Mi-octobre

Fête de la science
Site Charpak de l’école des mines, 

Morandat et médiathèque

Du 25 octobre au 5 novembre

Festival cinématographique 
d’automne de Gardanne

Cinéma 3 Casino

Fin novembre

Fête des droits de l’enfant
Gymnase Léo Lagrange

Du 10 au 21 décembre

Exposition « les maxi-
petits formats »
La Halle

21 juin

Livraison du bassin de 
rétention des Molx 
Cinquième ouvrage majeur de protection
de la ville contre les inondations

6 juin

Projet Opéra à l’école
La Halle

Du 18 au 20 mai

Arts et festins du Monde  
Centre-ville

Du 3 au 15 juin

Expo Enfance de l’art
L’école d’art s’expose

Maison du Peuple

Le 29 juin en centre-ville

et le 5 juillet à Biver

Musiques à Gardanne
« Sur les routes du soleil » 

création musicale collective

Les temps-forts de 2013 
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