
V ous trouverez dans ce document les principaux axes de
notre budget communal pour 2011. J’ai demandé à l’équi-
pe municipale de travailler à la poursuite de la démarche

engagée voici plusieurs années afin de faire de Gardanne une
ville agréable à vivre pour tous ses habitants. 

Notre projet communal se met en place en s’appuyant sur
quelques points forts :

• Pas d’augmentation de la part communale des impôts
locaux grâce au maintien des taux de 2010.

•Plus de 16 millions d’euros de travaux d’investissement.
Rapporté aux 55 millions d’euros du budget total, ceci constitue
un des plus forts ratios des villes de taille comparable à Gardanne.

• Pas de recours à l’emprunt pour réaliser ces travaux, 53 %
étant payés grâce à l’autofinancement et 33 % par des subven-
tions, ce qui prouve la bonne santé financière de la commune et
fait de Gardanne une des villes de cette taille la moins endettée.

• Reconduction des subventions
aux associations pour une enve-
loppe globale identique à celle de
l’an dernier.

• Gardanne se positionne de
manière concrète et forte dans
des projets de développement
durable : 2011 sera l’année du
début de l’implantation de 7 hec-

tares de panneaux photovoltaïques sur le terril des Sauvaires et
de la production d’électricité à partir des déchets ménagers
enfouis à la décharge de Malespine. Avec le plan d’économies
d’énergie mis en place dans les services municipaux et la sen-
sibilisation des habitants à cette question, notre ville se fixe
pour objectif de produire à terme autant d’énergie qu’elle en
consomme à partir des énergies sans production de gaz à effet
de serre (géothermie, éolien, bois...).

Avec ces projets et tous ceux que nous vous présentons dans
ce document, notre ville se projette résolument vers l’avenir,
même si nous sommes confrontés aux contraintes des réformes
imposées par le gouvernement, notamment celle concernant la
taxe professionnelle. 

Nous avons ainsi perdu une grande partie de notre autonomie
financière puisque les recettes décidées par le conseil municipal
ne représenteront plus en 2011 que 40 % des recettes de la
commune alors qu’elles en représentaient 74 % en 2010. 

Un budget combatif, un service public solidaire, 
une politique d’investissement offensive
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Priorité au service public
« L’outil principal pour mettre en place notre projet municipal est le
service public. Dans chaque secteur où la municipalité a une res-
ponsabilité, nous favorisons la réalisation des actions par du per-
sonnel communal plutôt que de les confier au privé. Vous trouve-
rez dans ce document les principaux projets dans lesquels nous
nous sommes engagés en 2011. Nous poursuivrons notamment,
comme nous l’avons fait en 2010, notre démarche de maîtrise
des dépenses de fonctionnement grâce à une relecture systé-
matique de la mise en œuvre de ces actions. Ainsi, les charges

générales seront inférieures à celles inscrites au budget de l’an dernier. Pour autant, la majo-
rité municipale ne s’inscrit pas dans la politique de non remplacement de fonction-
naires suite à des départs en retraite. « En 2010, l’effectif des titulaires a augmenté (+1%),
les promotions ont été plus importantes  (+41%) et le nombre de jours de formation est équi-
valent aux années précédentes. Le premier trimestre 2011 confirme cette tendance ».

Le deuxième moyen que nous avons choisi pour développer notre politique solidaire est la nou-
velle tarification sociale des prestations. La Municipalité a souhaité que les tarifs ne soient
plus calculés de manière linéaire et identique pour tous les usagers, mais, selon leurs reve-
nus, dans un souci d’équité, d’accessibilité aux services publics et de mixité sociale.

Pour faciliter les règlements des usagers, de nouveaux moyens de paiement seront égale-
ment mis en place, dans le service éducation, à partir de l’automne 2011. Cette moderni-
sation permettra de régler par carte bancaire ou via « le portail famille », sur le site internet
de la ville à partir duquel les familles pourront effectuer un paiement en ligne ».

« Si nous souhaitons réaliser des économies d’énergie, c’est d’une part pour respecter l’environnement et
d’autre part pour maîtriser les dépenses énergétiques de la commune. Afin de rendre notre action plus cré-
dible, il nous a paru essentiel de former et mobiliser les agents communaux à des économies d’énergie. Grâce
à un Plan d’action global sur les énergies (PAGE), nous les incitons à éteindre les appareils, les lumières, à
être vigilants sur les consommations des fluides. Parallèlement, nous avons embauché un économe de flux qui
surveille au quotidien l’ensemble des consommations, apporte son aide par de nombreux conseils ciblés et for-
mule des préconisations pour les constructions futures. 

Gardanne est depuis mai 2011 Ville Lauréate dans le programme Agir pour l’énergie initié par la région PACA.
L’année dernière, nous avons pu économiser l’équivalent de 9 % sur un budget de 1,4 million d’euros. Cette
année, la ville entreprendra des travaux sur certains bâtiments communaux pour réaliser de nouvelles
économies d’énergie, notamment dans les écoles, ainsi que la transformation d’une chaudière qui sera désor-
mais alimentée au bois à Biver. Concernant le recours de la ville aux énergies renouvelables, une unité de valori-
sation du Biogaz est en fonction à la déchetterie de La Malespine depuis le 9 avril et l’implantation d’un parc
photovoltaïque de 7 hectares sur le terril des Sauvaires devrait intervenir prochainement. Notre souhait est
de voir Gardanne à l’horizon 2020 comme une ville à énergie positive ».

Le budget : un travail collectif des élus municipaux

Favoriser la réalisation des actions par du 
personnel municipal.

Le projet de parc photovoltaïque aux Sauvaires.Les menuiseries seront refaites dans plusieurs écoles.

Yveline Primo
Première adjointe déléguée au 
personnel, au budget et aux
finances.

Anthony Pontet
Élu aux économies d’énergie
et énergies nouvelles

Bernard Bastide
Adjoint à l’environnement

La majorité municipale a voté fin mars le budget de la commune pour 2011. Son élaboration est le fruit du
travail collectif de l’ensemble des élus qui, avec l’appui des différents responsables des services munici-
paux, s’investissent pendant plusieurs mois pour proposer un budget équilibré facilitant l’accès des
familles gardannaises aux prestations de la mairie. 

Economiser l’énergie et favoriser le recours aux énergies propres
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Travaux du cours, pluvial et logement social
« Après les travaux d’aménagement des secteurs Forbin et
Bontemps,  la rénovation du Cours de la République a com-
mencé au printemps 2011 et constitue un des grands chantiers
de l’année. Un volet important du budget 2011 est également
consacré à la réalisation de travaux de pluvial. Des travaux consé-
quents vont permettre de poursuivre la mise  en sécurité de la
ville en matière d’inondabilité, notamment aux Molx pour un
chantier de 12 mois et de 1,5 million d’euros. Par ailleurs, nous
continuons à consacrer des sommes importantes à la remise à
niveau de certains équipements publics, bâtiments et voiries.

Du côté du logement, la ville achèvera sa participation à la réno-
vation de la ZAC Notre Dame. En 5 ans, elle aura investi près de
1 million d’euros pour améliorer la qualité de vie dans le quartier.
Une garantie d’emprunt de la ville a été accordée à Néolia pour la
construction en cours de 30 logements sociaux à Santa Barbara.
Concernant les projets privés de construction à Gardanne, la
municipalité rappelle qu’il est demandé aux promoteurs de pré-
voir 30 % de logements HLM sur chaque opération de plus
de 10 logements. Enfin, nous allons prolonger notre aide finan-
cière aux rénovations de toitures et de façades dans le centre ville
et le centre ancien ».

Un nouveau micro-crédit local et des projets pour le 3 e âge
« Le foyer des anciens Nostre oustau sera prochainement rénové et agrandi. L’Entraide de Gardanne
pourra aussi bénéficier de nouveaux espaces. Des études menées cette année finaliseront le projet. 
Vieillir avec succès est un programme proposé aux personnes âgées  par le CCAS, en partenariat avec de
nombreux services municipaux (jeunesse, sport, restauration, prévention, école d’arts plastiques, média-
thèque...) et associations partenaires. Il décline à l’année 22 ateliers différents (gym, informatique, marche, yoga,
aquagym, layettes solidaires...) qui visent à prévenir le vieillissement, à conserver sa forme intellectuelle et phy-
sique tout en luttant contre l’isolement. Cette année, la danse en ligne et la sophrologie ont fait leur apparition. 

La ville a également cédé un terrain qui jouxte la maison
de retraite Domaine de l’Olivier afin d’y construire un
équipement supplémentaire dédié à la prise en char-
ge de toutes les maladies dégénératives (Alzheimer,...)
ainsi que l’aide aux aidants pour favoriser le maintien
des personnes à domicile. Le projet a reçu un avis favo-
rable du Conseil général mais est en suspens du côté de
l’Agence régionale de la santé. Enfin, avec le CCAS
nous allons mettre en route le micro-crédit social à
partir de juin. Il s’agit d’un prêt accordé à un taux d’in-
térêt très bas pour financer les biens et services néces-
saires à la vie courante à destination des personnes en
difficulté et ne pouvant accéder aux crédits classiques ».

Aller à la rencontre des publics
« La médiathèque Nelson Mandela va porter sur l’année 2011 un projet  articulé autour de deux axes princi-
paux : la culture scientifique et la musique. Ces thèmes permettront de développer un travail important en
direction des publics scolaires et préscolaires et d’initier des actions “hors les murs” aussi souvent que pos-
sible pour aller à la rencontre du public qui ne fréquente pas forcément la Médiathèque. Le Service culturel ren-
forcera également son travail de médiation autour des
spectacles avec la mise en place de l’école du specta-
teur qui propose la venue d’artistes et des rencontres
régulières dans les écoles, des accueils de classes dans
les lieux de spectacles et aussi la constitution et l’anima-
tion d’un fond d’outils pédagogiques autour du spectacle
vivant.

L’année 2011 verra une nouvelle initiative : École en
scène(s) initiant un travail à l’année avec une école et une
compagnie artistique en vue de créer un spectacle inter-
actif et pluridisciplinaire et d’offrir aux enfants une sensibi-
lisation au spectacle vivant ».

Le chantier pluvial des Molx.

Développer les actions hors les murs.

Le cours de la République, dernière phase de la
rénovation du Cours.

Multiplier les occasions de rencontres pour les retraités.

Jeannot Menfi
Adjoint aux travaux, 
au logement

Maryse Blangero
Adjointe à l’action sociale

Karine Martinez
Elue aux personnes âgées

Mustapha El Miri
Adjoint à la culture
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Des moyens modernes et pratiques de paiement pour les 
usagers du service public
« A la rentrée 2011, de nouveaux modes de paiement
vont être proposés aux usagers des prestations com-
munales (crèches, cantines, accueils de loisirs, péri-
scolaire notamment). Il sera désormais possible de
payer par carte bancaire au niveau des régies muni-
cipales qui seront équipées en terminaux cartes
bleues ainsi qu’en ligne par Internet. Un portail
Internet sur le site de la ville va être dédié aux familles
et mis en œuvre pour le deuxième semestre 2011.
Enfin, les deux espaces publics numériques présents
sur la ville à la médiathèque et au service jeunesse et accessibles par tous vont être équipés en Wi-Fi en 2012.

Nous allons installer la fibre optique sur le puits Morandat et finaliser le maillage présent sur la ville. Une nou-
velle salle de serveurs informatiques pour l’ensemble des bâtiments et services publics communaux améliorera
le service rendu aux usagers en renforçant la sécurité des données tout en réalisant des économies de fonction-
nement par exemple en s’affranchissant d’un opérateur privé. Cela va permettre également de développer la
vidéoprotection aux parkings Savine et Cézanne (vieille ville) ainsi que sur le site Morandat.

La disparition de la taxe professionnelle nous pénalise
Concernant le budget dans sa globalité, la taxe professionnelle a été remplacée par diverses taxes qui ne relè-
vent plus désormais pour la plupart de décisions du conseil municipal mais de versements par l’Etat dont on
ne connaît pas aujourd’hui les modalités d’application dans le temps. De plus, elles seront bloquées à l’avenir
alors qu’elles généraient auparavant des revenus en hausse chaque année d’à peu près 1 million d’euros en
raison de notre politique dynamique d’installation d’entreprises nouvelles ».

Jocelyne Arnal
Adjointe au budget, à la 
formation et aux nouvelles
technologies

L’espace public numérique de la médiathèque bientôt en Wi-Fi.

...un projet qui créera 40 places pour les tout-petits.

Une crèche et un projet intergénérationnel à Biver
« Concernant la création de la crèche de Biver, après la sélection des architectes retenus suite à un appel
d’offre, 2011 sera une année consacrée aux différentes études liées à sa construction et au démarrage des
travaux en fin d’année. Elle aura une capacité d’accueil de quarante enfants des sections petits, moyens et
grands. Elle obéira également aux normes de basse consommation d’énergie. 

Sa proximité avec les écoles facilitera sans aucun doute le quotidien des familles. Le terrain de boules qui
la juxtapose sera remis à neuf. Nous sommes partis sur ce projet avec l’idée de développer les relations inter-
générationnelles, de créer un lieu où tout le monde se côtoie. Ce projet sera également l’occasion de repen-
ser globalement le centre de vie du quartier ». 

Jeanine Privat
Élue à la petite enfance

Au cœur du village...

Faciliter l’exercice quotidien des activités associatives
« Nous allons poursuivre et amplifier la démarche de co-construction du partenariat ville /associations. Autour
de la charte de la vie associative rédigée et discutée avec les associations, de nouveaux services et de nou-
veaux outils développés en commun ont été présentés aux premières Assises de la vie associative qui se
sont déroulées le 12 mars 2011. 

Le ticket salle, le ticket transport, le portail internet et
la charte doivent notamment faciliter l’exercice quo-
tidien de l’activité associative, entretenir et dévelop-
per une relation de qualité ville /associations, cela bien
sûr dans le respect des statuts, attributions et préro-
gatives de chacun. Enfin, le comité de pilotage sur la
future Maison de la vie associative poursuivra durant
l’année son travail d’analyse et de propositions en
concertation avec les associations pour aboutir à une
construction dans les deux années à venir ».

Guy Porcedo
Élu aux associations

Les Assises de la vie associative ont posé les bases d’un nouveau
partenariat.
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Des programmes d’habitat et
d’aménagements de qualité
« Nous allons poursuivre notre politique volontariste en
matière d’habitat, notamment suite à l’adoption du Plan
Local d’Urbanisme dont un axe fort est d’éviter le
mitage et l’étalement urbain. Un autre volet est d’as-
sumer le choix financier de garantir à 100% les
emprunts des organismes de Logements HLM, d’exi-
ger que dans les constructions de logements “privés”
30% soient dédiés au logement social et de favoriser la
réalisation de programmes de qualité à des coûts
accessibles à un plus grand nombre, que ce soit
pour la location ou l’accession à la propriété. 

Le programme en cours de réalisation avenue Sainte-Victoire en est un bon exemple. En matière d’études, l’un
des points les plus significatifs concerne le quartier Mistral avec la finalisation d’un projet de réaménagement
comprenant construction de logements, de bureaux et d’équipements qui sera soumis à procédures de
concurrence auprès des aménageurs. Un autre concerne le chemin de la Bonde pour une meilleure sécurité
et circulation sur la voie. Un grand chantier de l’année consiste à la levée de l’inondabilité en centre-ville par
d’importants travaux du côté de l’avenue Léo Lagrange, afin de permettre des aménagements urbains et
des constructions dans ce secteur ».

Jean-Paul Peltier
Adjoint à l’urbanisme, mise
en œuvre du PLU et habitat

Maintenir les classes découvertes et développer la qualité de la
restauration

« Comme chaque année, nous proposons des
départs en “classes de découverte” à raison d’un
par par an et par école. En 2011, ce seront 7 classes
qui pourront bénéficier de séjours à caractère sportif
ou de nature. Nous veillons à maintenir le même
niveau de qualité des repas au niveau de la restaura-
tion scolaire et périscolaire avec l’utilisation régulière
de produits labellisés et bio. Le temps de restaura-
tion est accompagné par un projet d’éducation
nutritionnelle porté par le service restauration et
partagé avec le service éducation. Nous allons aug-
menter le budget consacré aux intervenants  exté-
rieurs associatifs qui proposent une offre de loisirs
éducative pendant la pause méridienne des repas. 

Nous allons développer l’action en direction des
parents menée sur la liaison CM2 - 6 e à partir de
“l’espace parents” animée en partenariat avec la
CAF et l’AAI. Des actions de “prévention sur le
décrochage scolaire” seront proposées en lien avec
les établissements et les partenaires tels la MAIO,
l’ADDAP, la CAF, la PJJ… 

Enfin, la ville poursuivra sa remise à niveau des bâti-
ments scolaires avec principalement des travaux
pour réaliser des économies d’énergie, comme la
réfection des toitures dans les écoles Château
Pitty et Terrils bleus ou le changement des menui-
series à Prévert, Beausoleil, Les Aires, Fontvenelle,
Château Pitty et Brassens ».

Guy Pinet
Adjoint à la vie scolaire et à la
restauration collective

L’espace parents.

Une utilisation régulière de produits labellisés et bio.

Favoriser des programmes de construction de qualité... 

...à des coûts accessibles à un
plus grand nombre de familles. 
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Une nouvelle dynamique pour le Contrat local de sécurité
« Nous allons poursuivre nos actions pour per-
mettre un accès au droit pour les citoyens,
notamment en matière d’aide aux victimes dis-
pensées par la Maison du droit et du
citoyen, une structure essentielle qui a
accueilli l’année dernière 2305 personnes et
traité 4007 appels téléphoniques. 

L’année 2011 sera marquée par l’évaluation
de notre Contrat Local de Sécurité signé en
2000. Ce sera l’occasion, dans le cadre de la
poursuite du travail amorcé, de procéder à
une relecture des actions proposées, voire à la
mise en œuvre de nouvelles actions. 

Enfin, la télésurveillance sera étendue sur la
commune sur de nouveaux sites avec un nou-
veau déploiement sur les parkings Savine et
Cézanne (vieille ville) ».

René Parlani
Élu à la tranquillité publique
et à la prévention de la 
délinquance

Une police municipale de proximité.

Le site Morandat poursuit son développement
« Malgré la suppression de la taxe professionnelle, la ville
continuera à investir en matière économique pour per-
mettre le développement de l’emploi et la réussite de la
reconversion du bassin minier. Nous allons ainsi poursuivre
les travaux de l’Hôtel d’entreprises déployé sur le site de
Morandat qui accueille de jeunes entreprises innovantes et
en développement. Ce nouvel aménagement permettra de
recevoir une vingtaine de nouvelles entreprises et devrait
générer près de 60 emplois. Par ailleurs, des études sont en
cours concernant l’aménagement extérieur dans le cadre de
la concession passée avec la SEMAG ainsi que pour l’aména-
gement du futur pôle à vocation culturelle et scientifique.

D’autres études sont à venir dans l’an-
née, notamment sur le projet ambitieux
de l’utilisation des eaux d’ennoyage

de la mine par la géothermie, avec une récupération des eaux et des calories pour ali-
menter le réseau de chaleur de la ville. Une autre s’intéresse à l’implantation d’une
éolienne à axe vertical sur le site de Morandat. Enfin, la zone Novactis située face à la
Centrale doit accueillir cette année de nouvelles entreprises, même si la crise écono-
mique a ralenti le calendrier d’implantation.

En matière d’eau et d’assainissement, les tarifs ne seront pas augmentés. La régie
municipale procédera uniquement à un recalage tarifaire entre les deux prestations, mais
cela n’aura pas d’incidence pour les abonnés bénéficiant des deux services ».

Philippe Pintore
Élu au développement 
économique, agriculture,
tourisme et président de 
la régie de l’eau et de 
l’assainissement

Pas d’augmentation des tarifs à la régie municipale de l’eau.

L’aménagement se poursuit au puits Morandat.

Un nouveau réseau pour le bus et des tarifs à la baisse
« En matière de transports urbains, un nouveau prestataire est en place depuis 1er janvier 2011. Financé par
les  communes de Gréasque  et Gardanne, le réseau “Omnibus” assure les liaisons régulières en bus entre
les deux communes, le pôle d’échange gare routière et SNCF, ainsi que le transport scolaire. Le réseau a
été simplifié et rendu plus lisible pour l’usager avec la création de quatre lignes, amélioré en essayant d’adap-

ter au mieux les correspondances avec les
trains et les cars de la gare de Gardanne en
direction d’Aix-en-Provence, de Marseille
mais aussi des Milles. 

Enfin, les tarifs ont été ré-étudiés à la
baisse. Un temps d’adaptation a été néces-
saire en début d’année pour optimiser le
réseau qui poursuivra son amélioration dans
les mois à venir ».

Christine Laforgia
Élue aux transports et
modes de déplacement

Un nouveau réseau de bus, « Omnibus ».
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Des dispositifs de formation d’insertion et d’accès à l’emploi
« Face à la situation de crise de l’emploi que
traverse notre pays, nous favorisons la mise
en œuvre de nouveaux dispositifs de forma-
tion, d’insertion et d’accès à l’emploi permet-
tant l’accompagnement des personnes en
difficulté. Une convention de partenariat
vient d’être signée avec le Pôle Emploi
afin d’améliorer l’aide aux Gardannais tou-
chés par la perte de leur emploi. 

Nous poursuivrons nos efforts pour
accueillir des chantiers d’insertion per-
mettant à un public jeune ou bénéficiaire du
RSA de s’insérer dans le monde du travail
par le biais d’une première étape en
contrat d’insertion. Ainsi, le chantier Evolio
sur le développement durable et les économies d’énergie accueillera cette année 16 salariés. Le chantier des
ateliers de Gaïa qui fait du maraîchage bio passera lui de 16 à 24 salariés et permettra notamment la confec-
tion de repas bio en direction des crèches et ponctuellement des écoles.

L’ouverture prochaine de la Maison de la formation tout au long de la vie sur Biver permettra aux
Gardannais de s’informer ou de se positionner sur des parcours de formation en adéquation avec les besoins
du tissu économique local. 

Pour les 16/25 ans, un nouveau partenariat entre la Ville, la Maio et La Mission locale du Pays d’Aix (dispositif
CIVIS) nous a permis un suivi performant pour 88 jeunes. Cette année, une partie de la bourse de l’appren-
tissage et de l’alternance initiée par la Maio sera dédiée à l’artisanat, un secteur à fortes potentialités ». 

Le Club Ado, un nouvel accueil pour les 13/17 ans
« Pour 2011 nous réadapterons l’accueil des 13/17 ans pour les mercredis,
petites et grandes vacances. Ce nouveau fonctionnement de l’accueil de loisirs
aidera les adolescents à organiser leurs  vacances scolaires de façon plus struc-
turée à la journée ou demi journée avec une possibilité  de restauration le midi. Le
service jeunesse poursuivra ses actions éducatives en faveur de l’apprentissa-
ge de la citoyenneté et renforcera son partenariat avec les différents acteurs de
la ville qui s’adressent à la jeunesse gardannaise (Maio, Addap, établissements
scolaires, service des sports, service culturel, espace santé jeunes...) en propo-
sant notamment des actions “ville vie vacances” et des chantiers école. 

Le groupe de travail “accompagnement des jeunes en difficulté” sera opé-
rationnel en 2011 et se déclinera en quatre thèmes : aide à la parentalité, pré-
vention des décrochages scolaires, insertion professionnelle et prévention des
situations d’urgence ».  

Nathalie Nérini
Adjointe à l’emploi,
l’insertion, l’enfance et la
jeunesse

Des chantiers d’insertion pour entrer dans le monde du travail.

Aider les ados à organiser leurs loisirs.

« Conscient de la dimension sociale et édu-
cative du sport et afin de favoriser une pra-
tique sportive pour tous, une action visant à
redynamiser la carte éco sport est prévue
pour la rentrée 2011. Deux nouvelles initia-
tives sportives seront au programme : une
action ouverte à tous intitulée “Sentez-vous
bien, sentez-vous sports” et une réservée
aux dirigeants d’associations qui pourront
s’affronter autour d’épreuves sportives en fin
de saison. 

Nous poursuivrons nos efforts pour remettre
à niveau nos équipements sportifs avec la
réfection de l’étanchéité du gymnase Léo
Lagrange, la rénovation des vestiaires, des
douches et des murs de clôture du stade

Curet, la rénovation de l’aire de proximité des Logis Notre Dame... Le service des sports développera ses ani-
mations sportives : Challenge sportif des étudiants, Eaux lympiades sur le centre aquatique et animations sur
les aires de proximité durant les vacances scolaires avec le service jeunesse.

Comme en 2007, nous organiserons en partenariat avec le Rugby Club des animations autour de la Coupe du
monde de rugby au mois de septembre ».

Nathalie Nérini
Adjointe aux sports

Didier Touat
Elu aux équipements sportifs

Rénovation de l’aire de proximité des Logis Notre Dame

Des moyens nouveaux pour favoriser la pratique sportive pour tous



Pour l’année 2011, le budget global de la commune s’élève à 54 950 018 € * répartis en 38 661 512 € de budget de fonction-
nement et 16 288 506 € 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.

L’année 2011 sera la première année de l’application de la réforme supprimant la taxe professionnelle. L’architecture des ressources com-
munales est ainsi 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 2011 à 6 111 647 € et est en diminution de 0,72 % !

- 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 2011 ils peuvent se résumer ainsi (hors services généraux) :

• Sécurité et salubrité publiques : 1 566 235 €

• Enseignement et formation : 1 826 619 €

• Culture : 1 306 562 €

• Sport et jeunesse : 1 162 484 €

• Interventions sociales et santé : 1 187 444 €

• Famille : 750 686 €

• Logement : 355 081 €
• Aménagement, environnement et services urbains : 10 859 143 €

• Action économique : 2 446 817 €

Présentation des recettes **

Présentation des dépenses **

Contributions directes 26,77 %

Dotations et compensations  25,46 %

Subventions d’équipement 9,39 %

Autofinancement 15,02 %

Produits des services 3,32 %

FCTVA et diverses taxes 17,76 %

Produits divers ou exceptionnels 2,29 %

Rémunération du personnel communal 39,45 %

Programme d’investissements 29,47 %

Dépenses de fonctionnement des services 18,43 %

Subventions aux associations et CCAS 4,97 %

Contributions obligatoires 4,47 %

Annuité de la dette 3,65 %

Charges exceptionnelles 0,55 %

* Opérations de transferts incluses

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

Le budget en chiffres
VILLE DE GARDANNE • BUDGET 2011

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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