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Conseil Municipal du 11 avril 2022 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 AVRIL 2022 
NOMBRE DE 
MEMBRES         

EN EXERCICE : 35      

      
NOMBRE DE 
MEMBRES         

PRESENTS :    L'an deux mille vingt-deux et le onze avril à 18 heures 30.   

28 jusqu'à la question               

n° 2022-39C         
29 à partir de la question            

n° 2022-40  Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s'est réuni  en Mairie -   

NOMBRE DE SUFFRAGES Salle du Conseil Municipal - sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER,  
EXPRIMES :   Maire.                
Note n° 2022-35 : 35  Etaients présents :      
Note n° 2022-36 : 30         
Note n° 2022-37 : 30  Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO,    
Note n° 2022-38 : 30  Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO,Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN,   
Note n° 2022-39A : 24  Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA,   
Note n° 2022-39B : 24  Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints    
Note n° 2022-39C : 24         
Note n° 2022-40 : 25  Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI,   
Note n° 2022-41: 25  Valérie FERRARINI, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI,     
Note n° 2022-42 : 25  Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent BOUTEILLE    
Note n° 2022-43 : 30  Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE,   
Note n° 2022-44 : 30  Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH,     
Note n° 2022-45 : 30  Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD,     
Note n° 2022-46 : 35  Patricia SPREA, Bruno PRIOURET, Conseillers Municipaux   
Note n° 2022-47 : 30         
Note n° 2022-48 : 34  Procurations étaient données à :     
Note n° 2022-49 : 35  Alain GIUSTI pour Valérie FERRARINI jusqu'à la question 39C   
Note n° 2022-50 : 34  Arnaud MAZILLE pour pour Magali SCELLES    
Note n° 2022-51 : 35  Pascal NALIN pour Lisa ALLEGRINI     
Note n° 2022-52 : 35  Jean-François GARCIA pour Claude DUPIN    
Note n° 2022-53 : 27  Michel MARASTONI pour Corine D'ONORIO    
Note n° 2022-54 : 35  Patricia SPREA pour Alice MUSSO     
Note n° 2022-55A : 29  Jean-Marc LA PIANA pour Guy PORCEDO    
Note n° 2022-55B : 29         
Note n° 2022-56 : 35         
Note n° 2022-57 : 35  Secrétaire de Séance :      
Note n° 2022-58 : 35         
Note n° 2022-59 : 35  Vincent BOUTEILLE, Conseiller Municipal    
Note n° 2022-60 : 35         
Note n° 2022-61 : 35         
Note n° 2022-62 : 35         

DATE DE LA CONVOCATION                                                                  

5 avril 2022         



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE                          COMMUNE DE GARDANNE 

ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 

 
2/98 

 
Conseil Municipal du 11 avril 2022 

 
          

La majorité des membres en exercice étant présente à la séance, le quorum est atteint.  
M. le Maire cite les pouvoirs reçus, conformément aux dispositions de l’article L.2121-20 du CGCT, 
avant que M. Vincent BOUTEILLE ne soit désigné secrétaire de séance, fonction qu’il a acceptée. 
 
Monsieur le Maire : 
Bonsoir à toutes et à tous.  
 
Je donne la parole à Monsieur Vincent BOUTEILLE, secrétaire de séance, pour l’appel. 
 
Monsieur Bouteille : 
Merci Monsieur le Maire. 
Bonsoir à toutes et à tous. 
Je vais procéder à l’appel. 
 
Merci Monsieur le Maire. L’appel est terminé. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Bouteille. 
Thomas, on me dit que sur les réseaux sociaux, nous n’entendons rien. 
Tu peux jeter un œil s’il te plait. Merci. 
Les questions diverses seront abordées en fin de séance. 
La liste des décisions prises depuis la dernière séance du Conseil Municipal appelle-t-elle à des 
observations ? 
Oui Madame Guidini-Souche. 
 
Discussion : 
 
Madame Guidini-Souche : 
Bonsoir à tous. 
 
Monsieur le Maire : 
Bonsoir. 
 
Madame Guidini-Souche : 
Nous découvrons dans les décisions du Maire, un marché de Maîtrise d’Oeuvre pour la réhabilitation 
de l’ancien Office du Tourisme en restaurant d’application.  
Cela nous amène à poser plusieurs questions : qui sera le porteur de ce projet ? Quel sera le 
partenariat ? Mais surtout qu’est devenu le matériel acheté par la commune pour équiper les locaux 
du Centre Saint-Pierre, anciennement géré par la PJJ ? 
Que va devenir ce lieu ? Allez-vous démolir une aile du bâtiment ? Si tel est le cas, nous vous 
demandons de préserver la fresque des mineurs. 
 
Monsieur le Maire : 
Monsieur Mujica. 
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Monsieur Mujica : 
Alors, pour le bâtiment Ste Victoire, on avait déjà évoqué lors d’un premier Conseil municipal qu’il 
était classé en péril imminent, donc il avait fallu fermer la PJJ et nous nous étions engagés auprès 
de la PJJ de pouvoir les reloger sur Gardanne, parce que tenons aussi à avoir ce chantier de 
réinsertion sur la ville. 
Lors du déménagement, du souhait de déplacer l’Office du Tourisme dans  un endroit un peu plus 
grand avec un peu plus d’espace, nous avons vu avec la PJJ, le local de l’ancien Office du Tourisme 
leur convenait tout à fait, ils l’ont visité, il y a leur architecte conseil qui est venu sur place. 
Donc on leur met à disposition un local, ils prennent en charge la totalité des travaux et en plus ils 
reverseront un loyer à la commune. 
On leur met juste le lieu et après ils financent tout le reste.  
 
Madame Guidini-Souche : 
La PJJ ? 
 
Monsieur Mujica : 
La PJJ. 
 
Madame Guidini-Souche : 
Et le matériel ? 
 
Monsieur Mujica : 
Le matériel c’est eux aussi. 
 
Madame Guidini-Souche : 
Alors qu’est devenu le matériel ?… 
 
Monsieur Mujica : 
Ce sont eux qui l’ont récupéré. Ils ont tout récupéré sur Aix tout à fait. 
Le bâtiment Ste Victoire, nous avons des études pour la démolition, donc voilà. 
Mais c’est la PJJ qui a tout récupéré et ils reviendront ré-installer tout le matériel. 
 
Madame Guidini-Souche : 
D’accord très bien. Merci. 
Et la fresque, on pourra la sauver ? 
 
Monsieur Mujica : 
Et la fresque, nous allons voir si l’on arrive à la sauver. 
 
Madame Guidini-Souche : 
Merci beaucoup. 
 
Monsieur Mujica : 
De rien. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci. 
D’autres observations. 
Oui Monsieur La Piana. 
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Monsieur La Piana : 
Quelle est la surface du local et la capacité d’accueil parce qu’il me paraît bien petit ce local de 
l’Office du Tourisme ? 
 
Monsieur Mujica : 
Ca leur suffit. 
20 couverts à l’extérieur parce qu’il y aura une terrasse qui sera sur l’extérieur et une vingtaine aussi 
à l’intérieur. 
40 couverts ça leur suffit. 
 
Monsieur le Maire : 
D’autres observations ? 
Très bien merci. 
 

AFFAIRES GENERALES 

Note de synthèse n° 2022-35 _ Approbation du procès-verbal du 07 février 2022 

Exposé des motifs 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le projet de procès-verbal joint en annexe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures d’adaptation des 
règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie 
de Covid-19", 

Considérant que le procès-verbal a pour finalité d’établir et de conserver les faits et décisions des 
séances du conseil municipal. Il doit dès lors être approuvé par les conseillers municipaux présents 
à la séance conformément aux dispositions de l’article L. 2121-23 du CGCT. 

Considérant que les conseillers municipaux étant maîtres de la rédaction des procès-verbaux, ils 
peuvent formuler leurs observations avant leur adoption définitive. 

Considérant les remarques d'un des groupes de l’opposition sur le procès-verbal du Conseil 
municipal du 07 février 2022, 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 
 

 LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A 
 

ARTICLE 1 :  
Approuver le procès-verbal du conseil municipal du 07 février 2022. 

ARTICLE 2 :  
Autoriser Monsieur le Maire à signer la présente délibération. 

ARTICLE 3 :  

La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
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- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 

- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille,   
22-24, rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours 
citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 
 
Monsieur le Maire :  
Y a-t-il des observations ? 
C’est bon ? 
Oui Madame. Bonsoir. 
 
Discussion : 
 
Madame Spréa : 
Bonsoir à tous. 
Est-il normal que nous n’ayons pas eu le compte-rendu du Conseil Municipal du 23 mars. 
 
Monsieur le Maire : 
Absolument. Nous n’avons pas eu le temps de le préparer. 
Je vous demanderais d’avoir de la clémence envers les services administratifs, mais sur une période 
de 15 jours ce n’était pas évident. 
Vous avez raison de le faire remarquer, nous l’approuverons au prochain Conseil Municipal. 
 
Madame Spréa : 
Oui d’accord. Merci. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Madame Spréa. 
 
Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

  
Adoptée à l'UNANIMITE des 

suffrages exprimés 

Délibération 2022-35 
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FINANCIER 
 
Note de synthèse n° 2022-36  _ Compte de gestion pour l’exercice 2021 de la Commune  

 
Exposé des motifs 
 
Le compte de gestion est établi par le Comptable public, Monsieur le Receveur de Gardanne. Qu'il 
rend compte de l’exécution du budget de l’exercice précédent et doit afficher une parfaite 
correspondance avec le compte administratif tenu par l’Ordonnateur, M. le Maire de Gardanne. 
 
En application des dispositions de l’article L2121-31 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), le Conseil municipal entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable.   
 
Les comptes de gestion et administratifs doivent en outre être votés lors de la même séance du 
conseil municipal, au plus tard le 30 juin de l’année suivant leur réalisation.  
 
Considérant que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et a également procédé à toutes les opérations d’ordre. 
 
Que c’est dans ce cadre que le compte de gestion de l’exercice 2021 du budget principal présente 
une parfaite concordance avec le compte administratif concerné. 
 

Visas 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 et L2121-
31,  
Vu le Décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique; 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A  
 
1 - Statuer sur : 
- L’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire. 
- L’exécution du budget principal de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires. 
- La comptabilité des valeurs inactives. 
 
2 - Déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
3 - Autoriser M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 

Madame Zunino : 
Il est précisé donc qu’il y a un compte de gestion pour chacun des budgets donc la première 
délibération concerne le budget principal, la deuxième celle du budget annexe de la Régie des 
pompes funèbres et ensuite celle du budget annexe des transports. 
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Je vous propose du fait que se sont les comptes du comptable et qu’ils sont conformes à la tenue de 
notre comptabilité de rentrer dans le détail dans la présentation des comptes administratifs et de 
passer directement aux votes des comptes de gestion qui sont certifiés par le comptable. 

Monsieur le Maire : 
Merci Madame Zunino. 
Y a-t-il des observations ? 

Aucune discussion. 
 
Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

 

Adoptée  

 

Par 30 voix pour (Groupe de la Majorité - 

JM. LA PIANA, MC. RICHARD,                 

G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO –          

B. PRIOURET)  

 

Par 05 voix en abstention (C. JORDA,              

S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,              

P. PONSART, J. BESSAIH)   

 

Délibération 2022-36 

Note de synthèse n° 2022-37  _ Compte de gestion pour l’exercice 2021 du budget annexe du 
Service Extérieur des Pompes Funèbres 

Exposé des motifs 
 
Le compte de gestion est établi par le Comptable public, Monsieur le Receveur de Gardanne. Qu'il 
rend compte de l’exécution du budget de l’exercice précédent et doit afficher une parfaite 
correspondance avec le compte administratif tenu par l’Ordonnateur, M. le Maire de Gardanne. 
 
En application des dispositions de l’article L2121-31 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), le Conseil municipal entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable.   
 
Les comptes de gestion et administratifs doivent en outre être votés lors de la même séance du 
conseil municipal, au plus tard le 30 juin de l’année suivant leur réalisation.  
 
Considérant que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et a également procédé à toutes les opérations d’ordre. 
 
Que c’est dans ce cadre que le compte de gestion de l’exercice 2021 du budget annexe des Pompes 
funèbres présente une parfaite concordance avec le compte administratif concerné. 
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Visas 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 et L2121-
31,  
Vu le Décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique; 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A  
 

1 - Statuer sur : 
- L’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire. 
- L’exécution du budget annexe des pompes funèbres de l’exercice 2021 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires. 
- La comptabilité des valeurs inactives. 
 
2 - Déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
3 - Autoriser M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 

Monsieur le Maire : 
Y a-t-il des observations ? 

Aucune discussion.  
 
Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée   

Par 30 voix pour (Groupe de la Majorité -

JM. LA PIANA, MC. RICHARD,                  

G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO –               

B. PRIOURET)  

 

Par 05 voix en abstention (C. JORDA,              

S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,              

P. PONSART, J. BESSAIH)   

 

Délibération 2022-37 
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Note de synthèse n° 2022-38  _ Compte de gestion pour l’exercice 2021 du budget annexe des 
Transports  

Exposé des motifs 
Le compte de gestion est établi par le Comptable public, Monsieur le Receveur de Gardanne. Qu'il 
rend compte de l’exécution du budget de l’exercice précédent et doit afficher une parfaite 
correspondance avec le compte administratif tenu par l’Ordonnateur, M. le Maire de Gardanne. 
 
En application des dispositions de l’article L2121-31 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), le Conseil municipal entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable.   
 
Les comptes de gestion et administratifs doivent en outre être votés lors de la même séance du 
conseil municipal, au plus tard le 30 juin de l’année suivant leur réalisation.  
 
Considérant que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et a également procédé à toutes les opérations d’ordre. 
 
Que c’est dans ce cadre que le compte de gestion de l’exercice 2021 du budget annexe des 
Transports présente une parfaite concordance avec le compte administratif concerné.  
 

Visas 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 et L2121-
31,  
Vu le Décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique; 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A  
 
1 - Statuer sur : 
- L’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire. 
- L’exécution du budget annexe des Transports de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires. 
- La comptabilité des valeurs inactives. 
 
2 - Déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
3 - Autoriser M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 

Monsieur le Maire : 
Y a-t-il des observations ? 

Aucune discussion.  
 
Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 
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Adoptée   

Par 30 voix pour (Groupe de la Majorité - 

JM. LA PIANA, MC. RICHARD,                 

G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO –               

B. PRIOURET)  

 

Par 05 voix en abstention (C. JORDA,              

S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,              

P. PONSART, J. BESSAIH)   

 

Délibération 2022-38 

Note de synthèse n° 2022-39A  _ Comptes Administratifs 2021 de la Commune 

Exposé des motifs 
 
Monsieur le Maire informe qu’il ne peut participer à ce vote et donne la présidence à son 
Premier Adjoint, Antonio Mujica. Merci. 
 
Considérant que le compte administratif, tenu par l’Ordonnateur, exprime la réalisation et les 
résultats de l’exécution du budget. 
 

Considérant que les dispositions des articles L.1612-12 et 13 du code des collectivités territoriales 
prévoient que les comptes administratifs doivent être votés au plus tard le 30 juin de l’année suivant 
l’exercice de réalisation.    
 
Que les comptes administratifs doivent être soumis au Conseil municipal hors la présence de 
l’Ordonnateur.  

 
Considérant que la concordance entre les écritures du compte de gestion et celles du compte 
administratif permet d’établir la sincérité de l’exécution et des résultats budgétaires.  
 
Considérant que le Conseil municipal est appelé à examiner le compte administratif 2021 du budget 
principal. 
 
BUDGET PRINCIPAL 
 
Les résultats affichés dans le compte administratif du budget principal sont répartis entre la section 
de fonctionnement et la section d’investissement de l’exercice 2021.  
 
La présentation faite du Compte Administratif Principal 2021, lequel peut se résumer ainsi : 
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LIBELLES 

 

REALISATIONS RESTES A REALISER 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Recettes 34 905 798,88 7 509 516,10  1 973 027,00 

Dépenses 35 145 138,86 7 346 321,45  1 704 082,15 

Résultat de 

l’exercice 
-239 339,98 163 194,65  268 944,85 

Déficit reporté     

Excédent reporté 12 050 251,93 5 034 831,03   

EXCEDENT DE 

CLOTURE 11 810 911,95 5 198 025,68   

DEFICIT DE 

CLOTURE 
    

 
Considérant que pour le Budget principal, le conseil peut constater les identités de valeurs avec les 
résultats présentés par le Compte de Gestion de M. le Receveur Municipal et reconnaître la sincérité 
des restes à réaliser. 
 

 

Visas 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 et 13 et 
L.2121-14, 

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique, 
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique,  

Vu les instructions budgétaires M14 et M4. 

 

Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A  

 
 
1 - Donner acte de la présentation faite du Compte Administratif Principal 2021. 
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2 - Constater pour le Budget principal les identités de valeurs avec les résultats présentés par le 
Compte de Gestion de Monsieur le Receveur Municipal et de reconnaître la sincérité des restes à 
réaliser. 
 
3 - Arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le Compte Administratif 2021 du 
Budget Principal. 
 
4 - Autoriser Le Premier adjoint à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 
 
Madame Zunino : 
La lecture de ces chiffres doit s’accompagner d’une analyse de l’éxecution comptable 2021qui a été 
annexée à la présente délibération dont je vais présenter les points essentiels ce soir. 
Pour le compte administratif de 2021, nous avons dans une première partie fait apparaitre les 
équilibres budgétaires au terme de l’exercice 2021, avant de présenter l’exécution comptable, en 
fonctionnement et en investissement. 
Sur le précédent mandat, les recettes de fonctionnement ont considérablement baissé en raison 
principalement de la baisse de la dotation de l’Etat, alors que les dépenses n’ont baissé qu’en 2018 
pour rebondir en 2019 et 2020. 
C’est l’effet ciseau. Les recettes ne suffisent plus à couvrir les dépenses. 
L’épargne brute avait alors entamé une dégradation continue au fil des années, d’1,8 million d’euros 
en 2014 à 1 million d’euros en 2020, soit un montant divisé par quatre. 
Les années 2020 et 2021 sont marquées par les conséquences de la crise sanitaire, autant en dépenses 
qu’en recettes, accentuant ainsi la détérioration de la situation financière de la commune. 
Le résultat comptable de 2021 la section de fonctionnement en est l’exemple puisqu’il est déficitaire 
de 239 339,98 euros. 
Il est également fait part du ratio de rigidité de la commune. 
Il se définit par la capacité de la commune à couvrir ses charges par les produits. 
Celui-ci s’établit à 74,77 % et n’a cessé de progresser depuis 2017, il a pris 5 points. 
Il place aujourd’hui la commune au dernier décile, c’est-à-dire au sein des 10 % des communes 
ayant le ratio de rigidité le plus dégradé. 
Ce ratio de rigidité est une alerte et a été fait part par le comptable public dans son analyse financière. 
En conséquence, la capacité d’autofinancement brute enregistre une nette diminution depuis 2017 
et passe en dessous des 1 million d’euros. 
En terme d’épargne brute, celle-ci a largement diminué et en 2021 elle atterrit à 947 000 euros. 
Les principaux constats dont on a déjà fait part lors du Débat d’Orientation Budgétaire sont les 
suivants : ce sont les charges réelles de fonctionnement qui ont progressé de manière plus importante  
que les produits réels de fonctionnement en 2021, le poids des dépenses personnelles laisse peu de 
marge de manœuvre à la commune avec un ratio de plus de 75 % des charges réelles. 
Les produits réels de fonctionnement progressent de 2,3 % par rapport à 2020. 
Toutefois, ils ont diminué de plus de 1,2 million d’euros comparé à 2017. 
La capacité d’autofinancement nette, bien que positive, est faible pour participer au financement des 
investissements et les dépenses d’investissement, et plus précisemment les dépenses ont nettement 
progressé en 2021, correspondant à la mise en œuvre du nouveau PPI défini par la municipalité. 
N’ayant pas eu recours à l’emprunt sur ces deux derniers exercices, la commune s’est désendettée. 
Toutefois, la capacité de désendettement est passée à 9 années depuis 2020 en raison de la 
dégradation de son épargne brute. 
Enfin la commune possède un fond de roulement très important de 17 millions d’euros. 
En matière de financement de l’investissement, les dépenses d’investissement de la commue 2021 
ont nécessité seulement de 1,1 million d’euros de besoin de financement. 
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Ces dépenses ont donc été financées principalement par les subventions et les ressources propres 
dont principalement le FCTVA. 
Toutefois, les besoins d’équipement de la commune sont alarmants. 
C’est pourquoi il est indispensable de faire des efforts sur la section de fonctionnement afin de 
dégager de l’épargne brute et permettre ainsi à la commune d’investir. 
En matière de fonctionnement, sur l’année 2021, sur les recettes de fonctionnement les recettes 
réelles ont été réalisées comme évoqué à 34,9 millions d’euros. 
Sous l’effet de la crise sanitaire, elle reste à un niveau inférieur à 2019. 
En effet, même si les activités des services ont repris en cours d’année, celles-ci ont encore été 
impactées par la crise sanitaire, ce qui se traduit par les produits de services et les produits de gestion 
courante. 
Il est constaté aussi une baisse des remboursements au titre de l’assurance du personnel. 
En matière de dotation de l’Etat, le désengagement de l’Etat s’est traduit encore une fois par une 
forte baisse de la DGF car on rappelle qu’en 2014 elle était de 3,5 millions d’euros et 
malheureusement en 2021 elle s’affiche à 418 273 euros. 
Sur les ressources fiscales, en 2021 la réforme de la Taxe d’Habitation est venue bousculer les 
éléments mais il y a eu un maintien par des coefficients correcteurs pour permettre une 
compensation aux collectivités et ainsi en 2021, la fiscalité a été maintenue à hauteur de 10,2 
millions d’euros. 
Il convient aussi de préciser qu’il y a eu une hausse significative sur 2021 des droits de mutation 
qui sont liés aux transactions immobilières et qui ont augmenté de plus de 400 000 euros, soit un 
total de 1,1 million d’euros. 
En matière de produits des services, les produits de service des domaines, à l’exception du domaine 
de la Culture, ont retrouvé leur niveau antérieur à la crise sanitaire, principalement sur le secteur de 
l’Education. 
Dans le rapport d’analyse il est fait référence justement par secteur du niveau de recettes établies. 
Sur les autres ressources de fonctionnement, hors cession, le montant des autres ressources de laville 
est en baisse, une perte de 300 000 euros sur les remboursements des dépenses de personnel et de 
226 000 euros sur les produits de gestion courante, qui sont principalement les revenus des 
immeubles. 
Concernant les produits exceptionnels, les cessions, elles, ont été réalisées pour 81 301 euros. 
En matière de dépenses de fonctionnement, en 2021 les dépenses réelles de fonctionnement sont en 
augmentation et atteignent 33 millions d’euros. 
Ceci s’explique par une forte augmentation des dépenses de personnel. 
Au regard du découpage au sein de cette section de fonctionnement, les charges à caractère général 
ont été réalisées à 5,3 millions d’euros, il y a eu un rebond en 2020 sous l’effet de la crise sanitaire 
et en 2021 nous sommes revenus à un niveau cohérent sur les autres années avant la crise sanitaire. 
Par contre sur les dépenses de personnel, il y a une forte évolution des dépenses du personnel. 
En 2021 à 25 216 119 euros et il est important aujourd’hui de préciser la part de ces dépenses de 
personnel sur le budget de fonctionnement. 
Depuis le début, on évoque un ratio de plus de 75 % sur le budget de fonctionnement, en 2021, il 
passe même à 76 % et il est important aussi de regarder ce qui se passe dans les années précédentes. 
En 2017, la part des dépenses de personnel était déjà à 71 %. 
En 2018, elle était à 74,99 %. 
En 2019, nous sommes à 75,75 % et en 2020 et je rappelle que nous sommes arrivés qu’en juillet 
2020 et en période de crise sanitaire, on est à 74,25 %. 
Donc depuis des années, les dépenses de personnel pèsent sur le budget de fonctionnement de la 
commune et bien avant notre prise de fonction. 
Cette part reste très importante par rapport à la moyenne des collectivités de notre strate ce qui induit 
au niveau de rigidité importante dans la structure budgétaire de la ville. 
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En 2020 et en 2021, cette part s’accentue sous l’effet de la crise sanitaire qui a nécessité de recourir 
de manière croissante aux non titulaires pour remplacer le personnel absent, principalement les 
agents du service d’accueil d’enfants ou les agents responsables du nettoyage des locaux, afin 
d’assurer la continuité du service public. 
De plus, dans le cadre de notre engagement et afin de répondre à un véritable besoin pour les 
gardannais et les bivérois, il a été recruté 5 ATSEM et 6 policiers municipaux. 
Enfin 30 agents en situation précaire depuis de nombreuses années ont été stagiairisées depuis 2020. 
Toutefois il est noté les départs de fonctionnaires que se soit pour le motif de retraite ou de mutation 
qui ne sont pas forcément remplacés mais qui ont pesé financièrement dans l’exécution de l’exercice 
2021 et je rappelle que lors du Débat d’Orientation Budgétaire, nous avons fait un zoom sur l’effectif 
du personnel et il s’agit d’une photographie de l’effectif au 31 décembre 2021 et que forcément 
l’effectif évolue déjà dès janvier 2022. 
Il est rappelé également que les charges de personnel subissent l’évolution GVT qui est de l’ordre 
de 400 000 euros chaque année ainsi que des revalorisations des grilles indiciaires qui sont imposées 
par l’Etat et donc ces deux éléments sont venus alourdir les dépenses de personnel sur 2021. 
En matière d’aide au tissu associatif local, en 2021 les aides aux associations et au CCAS se sont   
situées au même niveau que l’année précédente. 
Il y a par contre la subvention d’équilibre envers le budget du service annexe des Transports qui a 
été en augmentation du fait de la baisse de fréquentation et par conséquent des recettes sur ce budget, 
il a nécessité à la collectivité …. 
En matière de dette, la collectivité n’ayant par réalisée d’emprunt en 2020 et en 2021, les charges 
financières relativement basses s’affichent à 248 861 euros en 2021. 
Enfin, dernier élément de la section de fonctionnement, les autres charges, les charges 
exceptionnelles qui s’élèvent à 176 340 euros qui comprennent essentiellement des annulations sur 
titres d’exercices antérieurs ainsi que des charges exceptionnelles, puisque je rappelle que lors du 
Conseil municipal nous avons délibéré pour rembourser, en raison de la crise sanitaire à des usagers 
notamment l’Ecole d’Arts Plastiques. 
Sur la partie section d’investissement en 2021 : en matière de recettes d’investissement, nous 
percevons une grosse recette qui s’appelle le FCTVA qui est maintenu en 2021 à 1,5 million d’euros, 
il y a la taxe d’aménagement qui a été en hausse qui est passée de 136 000 euros en 2020 à 380 000 
euros en 2021. 
Il est constaté le report du résultat cumulé de 5 millions d’euros. 
Les subventions sont un élément principal de notre section d’investissement puisque nous sommes 
engagés, depuis notre arrivée, à aller chercher des financements auprès de tous les partenaires 
institutionnels et ceux-ci portent dès lors ses fruits puisque nous avons perçu 3 millions d’euros de 
subvention d’investissement en 2021 alors même que nos projets structurants sont aux prémices 
d’étude. 
Je rappelle également qu’en 2021 il n’y a pas eu recours à l’emprunt ce qui permet de se désendetter, 
l’encours de dette se réduit ainsi en 2021 de 7,7 % et il atteint au 31 décembre 2021 8,5 millions 
d’euros. 
En matière de dépenses d’investissement, un changement de municipalité implique d’une part une 
analyse de la situation financière de la ville et de ses capacités à investir et d’autre part la définition 
d’un plan pluriannuel d’investissement, afin de programmer les programmes structurants de la durée 
du mandat. 
En 2021, les dépenses d’investissement progressent fortement par rapport à l’année 2020, 
notamment aussi avec la reprise des activités des entreprises pour atteindre 7,2 millions d’euros. 
Dans ces 7 millions d’euros qui comprend le remboursement du capital de la dette à 707 471 euros 
ainsi que les dépenses d’équipement. 
Les dépenses d’équipement ont progressé de près de 2,7 millions d’euros et s’établissent à 5,9 
millions d’euros en 2021. 
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Elles se répartissent entre les études à hauteur de 318 000 euros et pour les travaux à hauteur de de 
5,6 millions. 
En 2021, nous avons donc réalisé les travaux d’entretien récurrents de voirie à hauteur d’1million 
d’euros, d’éclairage public, de mobilier urbain. 
Il y a eu les travaux de voirie situés Avenue d’Arménie, Font de Garach et Boulevard Cézanne. 
Nous avons refait le parking Savine à hauteur de 155 000 euros. 
Il y a les travaux de vidéo protection, qui étaient un engagement de campagne de développer la 
vidéo protection sur la commune. 
Les travaux récurrents de voirie, de réseaux et de serveurs pour le service Informatique, les travaux 
de maintenance des bâtiments publics à hauteur d’1 million d’euros. 
Les travaux à l’école Château Pitty à 94 000 euros ainsi que les travaux PPMS dans les écoles à 
hauteur de 122 000 euros. 
Il y a eu toute une autre série de travaux, les dernières factures à régler pour la façade de la Maison 
du Peuple, les travaux d’aménagement de l’Office du Tourisme à Bontemps ainsi que différentes 
acquisitions et le renouvellement du parc automobile avec l’acquisition de la nacelle et la balayeuse 
qui avaient été commandées fin d’année 2020 et dont les factures ont été réglées en 2021. 
Je rappelle que l’on exerce des dépenses pour le compte de la Métropole qui sont intégralement 
remboursées, ça apparait du coup autant en dépenses qu’en recettes dans le cadre de nos conventions 
signées avec la Métropole et qui s’élèvent en 2021 à hauteur de 591 000 euros. 
En conclusion, l’exercice budgétaire 2021 a été comme l’exercice 2020, perturbé par les 
conséquences de la crise sanitaire. 
La mise en œuvre des engagements au titre d’effectifs supplémentaires pour la sécurité et 
l’éducation, la déprécarisation de certains agents additionné au recours à des non titulaires pour 
palier aux absences COVID ont alourdi les dépenses de personnel déjà trop importantes pour le 
budget. 
En outre, une partie des recettes n’a pas été réalisée empêchant un bon résultat comptable de 
l’exercice de la même manière qu’en 2020. 
Cependant les périodes d’accalmie de la crise ont permis à la commune de tenir de nombreuses 
actions pour les gardannais et les bivérois. 
Cette année a été marquée par un rebond de l’investissement grâce à la réalisation d’études en vue 
de la construction d’infrastructures indispensables au bon fonctionnement de notre commune et par 
l’exécution de travaux sur lesquels la municipalité s’était engagée. 
L’exécution comptable 2021 de la commune s’est donc réalisée à l’image de la réalité des finances 
publiques nationales et locales lourdement obérées par une situation économico-financière 
complexe. 
Néanmoins, l’analyse financière constatée par la municipalité marque le début du redressement des 
finances de la commune avec l’objectif d’une normalisation progressive de la section de 
fonctionnement afin de dégager de l’épargne brute et de permettre ainsi d’investir le plus possible 
pour les gardannais et les biverois. 
Je vous remercie. 
 
Monsieur Mujica :  
Merci Madame Zunino. 
Y a-t-il des observations ? 
Monsieur Bessaih. 
 
Discussion : 
 
Monsieur Bessaih : 
Bonsoir à toutes et à tous. 
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Depuis votre arrivée, vous déplorez les problèmes financiers de la ville avec un problème de gestion 
de l’ancienne majorité. 
Au cours de la présentation de votre rapport d’étonnement vous annonciez que de grandes enquêtes 
seraient menées afin de mettre à jour de prétendues malversations financières, que la Chambre 
Régionale des Comptes mettrait certainement à jour un scandale. 
Pouvons-nous aujourd’hui connaitre les résultats de vos investigations ? 
Allez-vous donner suite à cet effet d’annonce et informer les citoyennes et les citoyens tenu(es-s) 
en haleine depuis le 30 juin dernier ? 
Merci. 
 
Monsieur Mujica : 
Madame Zunino. 
 
Madame Zunino : 
Oui merci. 
Au niveau des analyses qui ont été menées, il y a eu un audit financier dont il y a eu une présentation 
en séance publique l’été dernier, avec les éléments de synthèse de cet audit financier. 
En matière de Commande Publique, dès notre arrivée nous avons aussi fait une analyse de la 
Commande Publique qui a permis de déceler plusieurs dysfonctionnements. 
Nous y avons remédié par une refonte de nos procédures et notre guide interne de la Commande 
Publique et en ce qui concerne la Chambre Régionale des Comptes, en effet on avait annoncé qu’elle 
arrivait car c’était ce qui nous avait été un petit peu annoncé de manière non officielle. 
A ce jour, nous n’avons pas encore eu de date annoncée sur leur venue qui permettrait de confirmer 
l’audit financier qui avait été présenté. 
Mais il semblerait toujours que la Chambre Régionale des Comptes viendrait faire un audit au sein 
de la commune. 
 
Monsieur Bessaih : 
D’accord. Donc elle va arriver… 
 
Madame Zunino : 
Après nous ne sommes pas … On ne peut pas. Voilà…On ne peut pas être tenu de la date à laquelle 
ils vont venir. Ils sont très mobilisés sur Marseille. 
Nous avons eu connaissance de cet élément là, que tous les effectifs de la CRC sont mobilisés sur 
Marseille. 
Donc, du coup dans leur plan de charges on va dire que les communes comme Gardanne, on passera 
au second plan mais nous avons quand même connaissance que la commune fait partie de leur liste 
des communes à auditer, puisque ça remonte à déjà pratiquement 20 ans, leur dernière analyse chez 
nous. 
 
Monsieur Bessaih : 
Quel est le risque au final, si la Chambre Régionale des Comptes arrive, quel est le risque pour la 
ville, pour la commune ? 
 
Madame Zunino : 
Le risque est que s’ils découvrent des éléments qui relèvent de responsabilité pénale, les personnes 
seront entendues dans le cadre de cette enquête-là. 
Les enquêtes que mènent les CRC, selon l’audit qu’ils font, s’il est plus ou moins élargi, ils 
détermineront les dysfonctionnements, la situation financière et feront des préconisations 
nécessaires au rétablissement de la situation financière d’une commune. 
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Après, ce qui relève de ce qu’ils découvriront, ça dépendra de ce qu’ils trouveront justement et des 
responsabilités qui en dégagent. 
S’il y a responsabilité pénales, en effet, ils iront plus loin dans leur enquête et les personnes seront 
entendues. 
Tout dépendra de l’enquête qu’ils feront. 
On ne peut juger en avance. 
 
Monsieur Bessaih : 
D’accord, merci. 
 
Monsieur Mujica : 
Merci Madame Zunino. 
Monsieur La Piana. 
 
Monsieur La Piana : 
Oui puisque l’on revient sur cette question de l’audit qui nous avait été présentée en Conseil 
municipal et de ce rapport d’étonnement qui était anti démocratique puisque nous n’avions même 
pas le droit de poser la question et de s’informer. 
Nous avons eu simplement droit à une messe pendant laquelle on nous racontait que la ville était 
endettée alors que je vois apparaître toujours les 17 millions d’euros d’excédents dont nous avons 
parlé depuis le début et dont vous bénéficiez, heureusement, depuis que vous êtes arrivés, donc on 
est loin d’être dans l’analyse qu’avait fait un certain Directeur par intérim, je ne sais pas s’il est 
d’ailleurs toujours Directeur par intérim de la SEMAG ou quelle est sa fonction aujourd’hui au sein 
de la commune puisqu’il avait fait, et là aussi on pourrait critiquer le conflit d’intérêt, entre 
quelqu’un qui fait un audit et qui devient ensuite Directeur de l’organisme pour lequel il a fait un 
audit. 
Il avait quand même dit pendant ce rapport financier qu’il a fait, que notre propre rapport financier 
était insincère. 
Donc ça, effectivement, il faudra voir ce qu’en dit la Cour des Comptes sur la question de 
l’insincérité de notre rapport. 
Il avait laissé planer un certain nombre de doutes comme d’habitude, sur lesquels nous avons les 
doutes qui sont lancés mais nous n’avons jamais les réponses et nous ne sommes jamais dans la 
transparence de ce qui se passe sur ces comptes-là. 
En plus, il y a la question du patrimoine, et je vois, par exemple que vous avez intégré 880 000 euros 
de vente de patrimoine donc c’est une chance aussi que ce patrimoine existe et je crois que vous 
l’avez intégré dans le fonctionnement. 
Madame Zunino : 
Oui. 
 
Monsieur La Piana : 
Ca veut dire que si nous n’avions pas eu de ventes de patrimoine, on dépasserait le résultat de 
l’exercice d’1 million d’euros. 
Je ne sais pas comment vous envisagez d’avoir un budget de fonctionnement à l’équilibre dans les 
années à venir, mais là, si la vente de patrimoine sert à payer les déficits de fonctionnement, il me 
semble que ce n’est maheureusement pas l’objectif que l’on se serait fixé. 
Le patrimoine, on aurait préféré qu’il aille plutôt vers des investissements d’avenir et vers des projets 
d’avenir plutôt que de combler les déficits et l’effet ciseau dont il nous avait parlé n’est qu’aggravé 
depuis que vous êtes arrivés et pas du tout en amélioration. 
J’ai pris quelques notes. 
Oui sur les dépenses, peut-être qu’on le verra après sur le budget 2022, j’aurai quelques remarques 
à faire. 
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Sur ce budget 2021, si l’on rentre dans quelques détails, par exemple, c’est un point de détail mais 
je voudrais savoir sur les budgets concernant l’alimentation, vous savez à quel point l’alimentation 
a toujours était un point fort dans notre commune, dans les écoles et on voit que le budget n’a pas 
été consommé l’année dernière. 
Y a-t-il eu des changements de stratégie sur l’alimentation auprès des écoles, auprès de nos ainés 
pour que l’on puisse constater que les dépenses n’ont pas été effectuées l’année dernière ? 
 
Madame Bensadi : 
Bonsoir à tous. 
En ce qui concerne les écoles, absolument pas. 
Ca n’a pas été consommé parce que le budget était plus élevé. 
Nous étions partis sur un budget de couverts beaucoup plus important. 
Barême a produit pas mal de légumes pour la Cuisine Centrale. 
Mais en aucun cas, si le budget n’a pas été consommé, c’est simplement que nous l’avions peut-êre 
un peu surestimé. 
Voilà. Ce qui ne va pas être le cas pour cette année. 
 
Monsieur La Piana : 
Alors voilà, pour conclure ma première partie, en tout cas je suis ravi de voir que les 17 millions 
existent toujours, je ne suis malheureusement pas ravi de voir qu’ils n’ont pas beaucoup servis dans 
des projets structurants au moins jusqu’à cette année, mais on verra sur le prévisionnel 2022. 
 
Monsieur Mujica : 
Merci. 
Madame Zunino. 
 
Madame Zunino : 
Oui merci. 
Je souhaiterais répondre à Monsieur La Piana. 
Au niveau de la sincérité que vous évoquez lors de l’audit financier, lorsque l’on parle d’un manque 
d’insincérité il y a une chose qui est importante dans un cycle budgétaire c’est de respecter le délai, 
qu’il a un budget voté du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année et on l’arrête uniquement 
en fin d’année, pour permettre la clôture des comptes avec le comptable en accord avec lui au niveau 
du calendrier et nous avons la journée complémentaire pour procéder aux écritures de régularisation 
avec le comptable. 
Il s’avère que sous l’ancienne mandature, du 1er janvier jusqu’au vote du budget, il ne se passait 
pratiquement rien, vous attendiez le vote du budget alors que l’instruction M14 nous permet de 
dépenser le budget à hauteur de 100 % des crédits de l’année précédente mais surtout en 
investissement à hauteur de 25 % jusqu’au vote du budget et c’était là surtout en investissement où 
il y avait un très gros frein. 
Ensuite, nous avons des notes internes, donc preuve à l’appui, des notes internes comme quoi on 
arrêtait d’engager mi-novembre. 
Donc forcément, en démarrant le budget 3 mois au bout de l’année et en arrêtant en novembre, nous 
n’étions plus sur douze mois d’exécution mais sur une année incomplète et on se retrouvait avec 
beaucoup de factures et de retard de factures dans les paiements car on avait un délai global de 
paiement qui était bien plus supérieur et j’ai des notes du comptable où l’on a une nette amélioration 
sous notre propre mandature par rapport à l’ancienne où l’on avait un délai global moyen de 
paiement de 45 jours. 
Je rappelle que le délai est de 30 jours obligatoires et que nous, nous sommes passés bien en dessous 
de ce délai de 30 jours. 
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Lorsque nous sommes arrivés, j’avais dénoncé et c’est écrit dans les PV, car on aime bien ressortir  
ce que je dis, donc je le redis, il y avait plus de 1,5 million de factures dans les tiroirs et à l’ordre du 
jour de ce Conseil municipal, nous avons encore plusieurs factures à régulariser auprès de la Société 
DIAC LOCATION pour des périodes antérieures à notre prise de fonction car elles datent des 
années 2016-2017 donc très, très antérieures avant qu’on arrive. 
Voilà donc, lorsque l’on parle de sincérité budgétaire, c’est à ce niveau-là. 
Au niveau des 17 millions, nous n’avons jamais dit qu’ils n’existaient pas. 
Ils sont dans les comptes du comptable, c’est la pratique qui permettait d’arriver à ces 17 millions 
d’euros. 
Par contre, nous, notre stratégie financière, vous regrettez que ce ne soit pas dans les projets 
structurants mais ils y seront dans nos projets structurants, mais au fil des années. 
On ne peut pas exécuter 17 millions d’euros d’un coup, on mettrait encore plus en difficulté la 
collectivité mais il est bien prévu, au fil des années, d’utiliser une partie de ce résultat en complément 
de nos recettes d’investissement que j’ai cité tout à l’heure, le FCTVA, les subventions de nos 
partenaires car nous, nous allons aller les chercher. 
On se félicite qu’il y ait une reprise d’investissement mais nous ne sommes pas encore à notre niveau 
maximal d’équipement. 
Nous avons réalisé 5,9 millions d’équipement et nous avons touché plus de 3 millions de recettes 
d’investissement, donc les subventions on va les chercher et nous avons déjà des accords sur nos 
dossiers pour 2022, que nous avons déposé que ce soit au Département ou auprès de l’Etat. 
Et enfin sur les cessions, j’aimerai juste préciser que les cessions sont prévues au budget prévisonnel 
en recettes d’investissement parce que c’est la réglementation qui l’impose mais que lorque l’on 
réalise ces cessions c’est une recette de fonctionnement, c’est une écriture comptable qui est très 
précise et précisée dans l’instruction comptable M14 et qui a permis d’apporter des recettes de 
focntionnement. 
Les 800 000 euros qui ont été exécutés en 2021 sont essentiellement, des terrains de voirie, des 
délaissés qui ont été vendus. 
Ca a été essentiellement des terrains qui ont été vendus sur 2021 mais nous avons d’ores et déjà, en 
orientation 2022 annoncé que sur le bdget 2022 nous prévoyons des cessions de biens comme la 
maison de la Crau et maison de la Bonde pour justement apporter des recettes, parce que vous 
estimez que c’est dommage de vendre les bijoux mais c’est votre avis personnel. 
Nous, nous estimons aussi que c’est un coût pour la collectivité parce que ça implique des charges 
en terme de Taxe Foncière car nous ne sommes pas exonérés par l’Etat, on paie les taxes sur nos 
biens, ça implique aussi des charges d’entretien, à minima, et pour d’autres de fluides. 
Donc il faut rationaliser nos bâtiments pour essayer d’économiser nos charges de fonctionnement et 
puis, en effet, ça va nous permettre d’apporter certaines recettes en réalisation section de 
fonctionnement. 
Voilà merci. 
 
Monsieur Mujica : 
Merci Madame Zunino. 
Monsieur La Piana. 
 
Monsieur La Piana : 
Je n’ai jamais dit qu’il ne fallait pas céder et je n’ai jamais parlé de bijoux de famille. Ce sont peut-
être les vôtres mais pas les miens. 
En tout cas, effectivement, je pense qu’il y a des cessions qu’il faut faire, vous avez la chance de 
pouvoir en avoir à céder et il y a eu tout un bilan qui a été fait et qui regroupe plusieurs millions de 
cessions possibles. 
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Ces cessions, il faut faire aussi très attention dans quel domaine on les cède puisqu’il y a des terrains 
qui pourraient bénéficier à la population plutôt qu’à des baillerus privés, premièrement, et je suis 
tout à fait d’accord que ça doit rentrer dans le budget de fonctionnement. 
Ce que je veux dire, c’est qu’il ne faut pas que ces cessions qui sont aléatoires masquent le déficit 
du budget de fonctionnement qui est de plus d’1 million. 
Donc c’est très bien, nous allons le payer avec les cessions, mais le déficit du budget de 
fonctionnement est de plus d’1 million et donc, s’il y a une question à se poser, c’est comment faire 
en sorte pour que ce budget de fonctionnement n’échappe pas de plus en plus et qu’il ne soit pas 
payer que par les cessions et qu’on finisse par être obligé de vendre certains terrains qui pourraient 
avoir un objectif  plus près de la population à du privé, pour pouvoir essayer de gagner un maximum 
d’argent, comme certains terrains qui pourraient peut-être être vendus dans ce sens là. 
Ca c’est un point. 
Sur les 17 millions et sur la question de l’insincérité ou non du budget, vous dites que vous avez des 
preuves depuis le 15 novembre, ok, montrez-les, moi je ne les connais pas vos preuves, 
premièrement. 
Deuxièmement, dans tous les Conseils municipaux et tous les ans, nous avons voté avec le 
comptable la même chose que vous, la sincérité de la comptabilité. 
Donc, vous êtes en train de dire que le comptable n’a pas fait son travail et qu’il a accepté que notre 
budget qui était soi disant sur 9 mois au lieu de 12, il a accepté de donner son accord. 
Ce n’est pas possible de dire ça. 
Vous ne pouvez pas dire une chose pareille. 
 
Monsieur Mujica : 
Madame Zunino. 
 
Madame Zunino : 
Je peux le dire sur le fait que c’est arrêté le 15 novembre oui puisque nous avons les notes internes 
qui étaient diffusées aux services 
 
Monsieur La Piana : 
Ce n’est… 
 
Madame Zunino : 
Ben il n’y a pas de souci. 
On peut vous la republier. 
Après, ça n’empèche pas que le comptable certifie les comptes, et qu’en effet, dans les Conseils 
municipaux il ait pu certifier la conformité de l’exécution comptes administratifs/comptes de 
gestion, ce n’est pas le sujet là. 
On est en train de parler de la durée de l’exécution comptable. 
Le comptable ne voit pas ce que font les services, il ne sait pas qu’il y a un ordre interne disant 
qu’on arrête d’engager, de réaliser des bons de commande à partir du10 novembre. 
Puisque c’est de la procédure interne. 
 
Monsieur La Piana : 
Nous verrons les résultats de l’enquête et d’autres enquêtes qui vont être menées. 
Nous verrons les résultats et nous pourrons comparer. 
 
Monsieur Mujica : 
Merci. 
Monsieur Priouret. 
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Monsieur Priouret : 
Oui bonsoir à tous et à toutes. 
Monsieur le Maire. Le bruit court, mais ce n’est peut-être qu’un bruit, je pense que vous allez 
éclairer ma lanterne, que les comptes de la ville seraient mis sous tutelle ? 
Ce n’est peut-être qu’un bruit. 
 
Monsieur Mujica : 
Ce n’est qu’un bruit. 
 
Monsieur Priouret : 
Compte-tenu de la situation financière. 
 
Monsieur Mujica : 
Ce n’est qu’un bruit. 
 
Monsieur Priouret : 
Ce n’est qu’un bruit. Vous me confirmez que ce n’est qu’un bruit. 
 
Monsieur Mujica : 
Oui. Il y a plein de bruit. 
 
Monsieur Priouret : 
Merci. 
 
Monsieur Mujica : 
Ce ne sont que des bruits. 
Il n’y a plus d’autres observations ? 
 
Les débats étant clos, M. Mujica soumet le point au vote. 
 
 

Adoptée  

Par 24 voix pour (Groupe de la Majorité – 

Monsieur le Maire ne participe pas au vote 
- B. PRIOURET)  

Par 10 voix en abstention (C. JORDA,              

S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  

P. PONSART, J. BESSAIH –                            

JM. LA PIANA, MC. RICHARD,                          

G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO)      

Délibération 2022-39A 
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Note de synthèse n° 2022-39B  _ Comptes Administratifs 2021 – Budget annexe des Pompes 
Funèbres 
 
Exposé des motifs 
 
Considérant que le compte administratif, tenu par l’Ordonnateur, exprime la réalisation et les 
résultats de l’exécution du budget. 
 
Considérant que les dispositions des articles L.1612-12 et 13 du code des collectivités territoriales 
prévoient que les comptes administratifs doivent être votés au plus tard le 30 juin de l’année suivant 
l’exercice de réalisation.    
 
Que les comptes administratifs doivent être soumis au Conseil municipal hors la présence de 
l’Ordonnateur.  
 
Considérant que la concordance entre les écritures du compte de gestion et celles du compte 
administratif permet d’établir la sincérité de l’exécution et des résultats budgétaires.  
 
Considérant que le Conseil municipal est appelé à examiner le compte administratif 2021 du budget 
annexe du service extérieur des Pompes funèbres. 
 
 
BUDGET ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES 
 
Considérant que la présentation faite du Compte Administratif 2021 annexe du Service Extérieur 
des Pompes Funèbres peut se résumer ainsi : 
 

 
LIBELLES 

 

REALISATIONS RESTES A REALISER 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Recettes 16 943,84 2 457,82 0.00    0.00  

Dépenses 36 018,48 0 0.00     0.00  

Résultat de l’exercice -19 074,64 2 457,82 0.00  0.00  

Déficit reporté   0.00  0.00  

Excédent reporté 16 018,56 4 915,64 0.00  0.00  

EXCEDENT DE 
CLOTURE  7 373,46 0.00  0.00  

DEFICIT DE 
CLOTURE -3 056,08  0.00  

0.00   
 

 
Considérant que le Conseil peut constater pour le Service Extérieur des Pompes Funèbres les 
identités de valeurs avec les résultats présentés par le Compte de Gestion. 
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Visas 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 et 13 et 
L.2121-14, 
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique, 
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique,  
Vu les instructions budgétaires M14 et M4. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A 
 
 
1 - Donner acte de la présentation faite du Compte Administratif 2021 annexe du Service Extérieur 
des Pompes Funèbres. 
 
2 - Constater pour le Budget annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres les identités de 
valeurs avec les résultats présentés par le Compte de Gestion de Monsieur le Receveur Municipal 
et de reconnaître la sincérité des restes à réaliser. 
 
3 - Arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le Compte Administratif 2021 du 
Budget du service Extérieur des Pompes Funèbres 
 
4 - Autoriser Le Premier adjoint à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 

 
Monsieur Mujica : 
Merci Madame Zunino. 
 
Madame Zunino : 
Est-ce qu’il y a des questions ? 
 
Discussion : 
 
Madame Richard : 
Bonsoir à tous. 
J’aurai une petite question. 
On entend dire que le prix des caveaux a énormément augmenté. 
Qu’en est-il réellement, savoir à quel tarif est un caveau pour quatre places, pour six places ? 
Parce que nous n’avons aucune transparence sur ces choses là, il n’y a que dix caveaux qui ont été 
attribués depuis le début de l’année, il y a des personnes qui attendent d’avoir un caveau, il y a de 
la place pour construire alors voilà nous aimerions savoir un petit peu quel est le prix d’un caveau ? 
Moi je le sais par rapport à quelques années en arrière, le prix d’un caveau mais j’aimerai bien 
savoir, à l’heure actuelle quel est le prix ? 
Merci. 
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Monsieur Mujia : 
Merci. 
Alors je vais vous apportez les réponses, mais je les ai déjà apportées les réponses sur les prix des 
caveaux. 
 
Madame Richard : 
Non. 
 
Monsieur Mujica : 
Si si. 
Au Conseil municipal vous qui enregistrez un petit peu, vous allez voir, on les a. 
J’ai bien dit en masse c’est 38 000 euros. 
 
Madame Richard : 
Arrêtez de dire que j’enregistre Monsieur Mujica. 
 
Monsieur Mujica : 
Non non, ça a été enregistré en Conseil municipal. 
 
Madame Richard : 
Ah non ah bon. 
 
Monsieur Mujica : 
En Conseil Municipal 
 
Madame Richard : 
Ah excusez-moi ! Je croyais que c’était moi qui enregistrais… j’allais dire… 
 
Monsieur Mujica : 
Non pas vous, non non pas vous personnellement mais dans votre groupe…on a de très bons 
enregistreurs ! 
 
Madame Richard : 
Moi non. 
 
Monsieur Mujica : 
Allez je reprends… 
 
Madame Richard : 
Non là je suis désolée mais je ne suis pas d’accord.  
Il ne faut pas exagérer Monsieur Mujica. 
 
Monsieur Mujica : 
Non allez. Regardez Madame Richard, elle est là la délibération. 
 
Madame Richard : 
Alors dites le moi. 
 
Monsieur Mujica : 
4 161,40 euros HT le caveau de quatre personnes et les six places 3 897,23 euros HT. 
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Madame Richard : 
A ben écoutez, ce n’est pas ce que les gens disent. 
 
Brouhaha tout le monde parle. 
 
Monsieur Mujica : 
Ah bon ? 
Et bien regardez. C’est ce qui est écrit ici. 
 
Madame Richard : 
C’est la délib… 
 
Monsieur Mujica : 
Après pourquoi… 
 
Madame Richard : 
Oui mais il y a d’autres choses à payer. 
 
Monsieur Mujica : 
Pourquoi aujourd’hui il coûte ce prix là, c’est parce qu’aujourd’hui il y a … vous me laissez parler 
Madame Richard. 
 
Madame Richard : 
Oui oui. 
 
Monsieur Mujica : 
Avant ils étaient construits avec des agglos, classiques, montage un petit peu à l’ancienne mais 
aujourd’hui les cimetières sont quand même régis par des normes. 
On ne peut pas installer n’importe quel caveau n’importe comment. 
Aujourd’hui ce sont des caveaux pré-fabriqués avec des systèmes de mise à l’air des caveaux, des 
drains pour pouvoir évacuer quand il pleut… 
Je vous le rappelle quand même parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a eu des 
caveaux qui ont été inondés où il fallait mettre une pompe pour les évacuer donc voilà… vous le 
savez aussi. 
Donc aujourd’hui nous ne pouvons plus nous permettre de construire des caveaux comme ils étaient 
faits à l’époque, donc tout est régi par des règles, nous répondons aux règles et donc ça implique 
d’avoir ces tarifs-là. 
Aujourd’hui, nous ne gagnons rien du tout sur le prix des caveaux. 
Je l’avais dit ça, il y en avait pour 48 000 euros de mémoire au global… 
 
Madame Zunino : 
Oui c’est ça. 

Monsieur Mujica : 
On les revend et on re-touche 48 000 euros. 
On touche 0 euro de plus sur la vente des caveaux. 
On se met juste aux normes et aux règles. 

Madame Richard : 
Et les taxes supplémentaires ? Parce qu’il y a des taxes supplémentaires. 
Il y a deux taxes… Pour avoir acheté un caveau, je peux vous le dire. 
Il y a deux taxes. 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE                          COMMUNE DE GARDANNE 

ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 

 
26/98 

 
Conseil Municipal du 11 avril 2022 

 
Monsieur Mujica : 
Madame Zunino. 
 
Madame Zunino : 
Je voulais juste vous répondre sur une partie de votre interrogation au niveau du stock pour avoir 
plus d’éléments par rapport à la lecture… 
 
Madame Richard : 
Stock ? 
 
Madame Zunino : 
Du stock de caveaux. 
 
Madame Richard : 
Vous appelez ça un stock ? 
Alors moi désolée je n’appelle pas ça un stock, je… 
 
Madame Zunino : 
Excusez-moi… 
 
Madame Richard : 
Là je suis désolée, vous prenez…franchement je suis désolée Madame Zunino. 
 
Monsieur Mujica : (à Madame Zunino) 
Je reprends. 
Allez ok. 
 
Madame Richard : 
Un stock ! 
 
Monsieur Mujica : 
Effectivement, il n’y avait pas de stock mais quand nous sommes arrivés ici, il y en avait zéro. 
Mais par contre, il y avait 168 caveaux à reprendre. 
Ca veut dire des concessions qui avaient été attribuées depuis plus de dix ans que nous n’avions pas 
repris. Ca c’est une réalité. 
Donc aujourd’hui nous devons reprendre 180 caveaux, donc ça veut dire la complexité pour 
reprendre les caveaux, c’est contacter les familles, retrouver les familles, voir si elles sont d’accord 
pour récupérer le caveau, est-ce qu’elles repartent sur le caveau ? 
Est-ce qu’elle le récupère et on ressort le corps du caveau voilà. 
Tout ça, c’est notre réalité. 
Nous avons construit dix caveaux là tout de suite. 
Il y a le marché à lancer pour la construction de vingt caveaux tous les ans. 
Dans l’urgence, nous relançons, pour arriver au seuil des marchés à 40 000 euros, la construction 
rapide de vingt autres caveaux, d’accord. 
Donc nous, nous faisons le boulot depuis que nous sommes là. 
Si je fais le total, dix qui ont été faits l’an dernier, vingt qui vont être faits là, ça fait déjà trente, plus 
vingt tous les ans. 
 
Madame Richard : 
D’accord. 
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Monsieur Mujica : 
Donc, on récupère un petit peu un héritage aussi. 
Madame Zunino. 
 
Madame Richard : 
C’est sûr. 
 
Madame Zunino : 
Merci. 
Il n’y avait rien d’offensant dans le mot stock, c’est le budget, je voudrais juste finir s’il vous plait 
Madame Richard, c’est juste que le budget précise que le budget du cimetière est géré par 
l’instruction M4 et qu’il s’agit d’une gestion de stocks, donc il n’y a rien d’offensant. 
C’était juste pour vous dire qu’au 31 décembre 2021, il restait 1 caveau physique à vendre. 
C’était juste pour faire la lecture comptable du chiffre. 
Je venais juste faire l’analyse des chiffres de la section de fonctionnement que j’ai pu présenter au 
préalable, juste le définir en nombre de caveaux. 
Il n’y avait rien d’offensant, vous pouvez aller regarder, c’est exactement comme ça que le 
comptable parle. 
C’est tout. 
 
Madame Richard : 
Madame Zunino vous pourriez humaniser vos finances, je suis désolée. 
Qui dit ouh la la ? Madame Chabaud ? 
 
Monsieur Mujica : 
Merci. 
Y a-t-il d’autres observations ? 
 
Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée  

Par 24 voix pour (Groupe de la Majorité – 

Monsieur le Maire ne participe pas au vote 
- B. PRIOURET)  

Par 10 voix en abstention (C. JORDA,              

S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  

P. PONSART, J. BESSAIH –                            

JM. LA PIANA, MC. RICHARD,                          

G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO)      

Délibération 2022-39B 

 
Note de synthèse n° 2022-39C  _ Comptes Administratifs 2021 – Budget annexe des Transports 

 
Exposé des motifs 
 

Considérant que le compte administratif, tenu par l’Ordonnateur, exprime la réalisation et les résultats de 
l’exécution du budget. 
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Considérant que les dispositions des articles L.1612-12 et 13 du code des collectivités territoriales prévoient 
que les comptes administratifs doivent être votés au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice de 
réalisation.    
 
Que les comptes administratifs doivent être soumis au Conseil municipal hors la présence de l’Ordonnateur.  
 
Considérant que la concordance entre les écritures du compte de gestion et celles du compte administratif 
permet d’établir la sincérité de l’exécution et des résultats budgétaires.  
 
Considérant que le Conseil municipal est appelé à examiner le compte administratif 2021 du service annexe 
des Transports. 
 

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS 

 

Considérant que la présentation faite du Compte Administratif 2021 du service annexe des Transports peut 

se résumer ainsi : 

 

Considérant que le Conseil peut constater pour le Service Annexe des Transports les identités de valeurs avec 

les résultats présentés par le Compte de Gestion de M. le Receveur Municipal. 

 

Visas 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 et 13 et L.2121-14, 

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 

Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  

Vu les instructions budgétaires M14 et M4. 

 

Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 

LIBELLES 

 

REALISATIONS RESTES A REALISER 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Recettes 680 796,05 164 361,90   

Dépenses 680 796,05 51 212,24  0  

Résultat de 

l’exercice 
 113 149,66  0  

Excédent 

reporté 
 261 364,69   

Déficit 

reporté 
    

EXCEDENT 

DE 

CLOTURE 

 374 514,35   

DEFICIT 

DE 

CLOTURE 
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Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A  

 
 

1 - Donner acte de la présentation faite du Compte Administratif 2021 du budget annexe des transports  
 
2 - Constater pour le Budget annexe des transports, les identités de valeurs avec les résultats présentés par 
le Compte de Gestion de Monsieur le Receveur Municipal et de reconnaître la sincérité des restes à réaliser. 
 

3 - Constater pour le Service Annexe des Transports les identités de valeurs avec les résultats présentés par 

le Compte de Gestion de M. le Receveur Municipal. 

Arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le Compte administratif 2021 du Service 

Annexe des Transports. 
 
4 - Autoriser Le Premier adjoint à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 

Monsieur Mujica : 
Merci Madame Zunino. 

Madame Zunino : 
Y a-t-il des questions ? 

Monsieur Mujica : 
Merci Madame Zunino. 
Des observations, non ? 
 
Aucune discussion. 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée  

Par 24 voix pour (Groupe de la Majorité – 

Monsieur le Maire ne participe pas au vote 
- B. PRIOURET)  

Par 10 voix en abstention (C. JORDA,              

S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  

P. PONSART, J. BESSAIH –                            

JM. LA PIANA, MC. RICHARD,                          

G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO)      

Délibération 2022-39C 

 
Monsieur Mujica informe le Conseil Municipal que Monsieur le Maire reprend le fil de la 
séance. 
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Note de synthèse n° 2022-40  _ Affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget principal  
 

Exposé des motifs 
 

Conformément aux règles de la comptabilité publique M14 et M4, et aux dispositions du code 
général des collectivités territoriales, il y a lieu d’affecter le résultat qui est constitué par le cumul 
du résultat comptable de l’exercice, d’une part, et du résultat reporté à la section de fonctionnement 
du budget du même exercice, d’autre part. 
 
Après constatation du résultat de fonctionnement, l’assemblée peut affecter ce résultat en tout ou 
partie soit au financement de la section d’investissement, soit au financement de la section de 
fonctionnement. 
 
Conformément aux dispositions du CGCT, une délibération d’affectation définitive des résultats 
doit être prise après le vote du compte administratif 2021. 
 
Aussi, après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2021, il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de 
fonctionnement comme suit : 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 
Considérant que le Compte Administratif 2021 fait apparaître un résultat de fonctionnement 
excédentaire de 11 810 911,95 euros, Monsieur le Maire propose d'affecter le résultat de la section 
de fonctionnement de la façon suivante : 

 
SECTION COMPTE MONTANT 

Fonctionnement Résultat de fonctionnement reporté (002) 11 810 911,95 € 

 
 

Visas 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1612-1, L.2312-2, L.2311-5 
et R 2311-11, 
Vu le Décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
Vu les instructions budgétaires M14 et M4 ; 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A  
 

 
1 - Affecter le résultat excédentaire 2021 de la section de fonctionnement du budget principal de la 
commune tel que proposé par Monsieur le Maire. 
 
2 - Dire que l'affectation de ce résultat sera reprise au Budget Primitif 2022 comme suit : 
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SECTION COMPTE MONTANT 

Fonctionnement Résultat de fonctionnement reporté (002) 11 810 911,95 € 

 
3 - Autoriser M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Madame Zunino. 
Y a-t-il des observations ? 
 
Aucune discussion. 
 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée 

Par 25 voix pour (Groupe de la Majorité -     

B. PRIOURET)  

Par 10 voix en abstention (C. JORDA,              

S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  

P. PONSART, J. BESSAIH –                            

JM. LA PIANA, MC. RICHARD,                          

G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO)  

    Délibération 2022-40 
 

 
 

Note de synthèse n° 2022-41  _ Affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget Annexe 
du service des Pompes Funèbres 

 
Exposé des motifs 
 
Conformément aux règles de la comptabilité publique M14 et M4, et aux dispositions du code 
général des collectivités territoriales, il y a lieu d’affecter le résultat qui est constitué par le cumul 
du résultat comptable de l’exercice, d’une part, et du résultat reporté à la section de fonctionnement 
du budget du même exercice, d’autre part. 
 
Après constatation du résultat de fonctionnement, l’assemblée peut affecter ce résultat en tout ou 
partie soit au financement de la section d’investissement, soit au financement de la section de 
fonctionnement. 
 
Conformément aux dispositions du CGCT, une délibération d’affectation définitive des résultats 
doit être prise après le vote du compte administratif 2021. 
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Aussi, après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2021, il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de 
fonctionnement comme suit 

 

BUDGET ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR  
DES POMPES FUNEBRES  

Considérant que le compte administratif 2021 fait apparaître un résultat de fonctionnement 
déficitaire de -3 056,08 euros, Monsieur le Maire propose d'affecter le résultat de la section de 
fonctionnement de la façon suivante : 

SECTION COMPTE MONTANT 

Fonctionnement 
Résultat de fonctionnement reporté 
(002) 

-3 056,08 € 

 

Visas 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1612-1, L.2312-2, L.2311-5 
et R 2311-11, 
Vu le Décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
Vu les instructions budgétaires M14 et M4 ; 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A  
 

 
1 - Affecter le résultat déficitaire 2021 de la section de fonctionnement du budget de la RMSE tel 
que proposé par Monsieur le Maire. 
 
2 -  Dire que l'affectation de ce résultat sera reprise au Budget Primitif 2022 comme suit : 

 
SECTION COMPTE MONTANT 

Fonctionnement 
Résultat de fonctionnement reporté 
(002) 

-3 056,08 € 

 
3 - Autoriser M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 

 
Monsieur le Maire : 
Merci Madame Zunino. 
Y a-t-il des observations ? 

Aucune discussion. 
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Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée 

Par 25 voix pour (Groupe de la Majorité -     

B. PRIOURET)  

Par 10 voix en abstention (C. JORDA,              

S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  

P. PONSART, J. BESSAIH –                            

JM. LA PIANA, MC. RICHARD,                          

G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO)  

    Délibération 2022-41 

 
 

Note de synthèse n° 2022-42  _ Affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget Annexe 
des Transports 

 
Exposé des motifs 
 
Conformément aux règles de la comptabilité publique M14 et M4 et aux dispositions du code 
général des collectivités territoriales, il y a lieu d’affecter le résultat qui est constitué par le cumul 
du résultat comptable de l’exercice, d’une part, et du résultat reporté à la section de fonctionnement 
du budget du même exercice, d’autre part. 
 
Après constatation du résultat de fonctionnement, l’assemblée peut affecter ce résultat en tout ou 
partie soit au financement de la section d’investissement, soit au financement de la section de 
fonctionnement. 
 
Conformément aux dispositions du CGCT, une délibération d’affectation définitive des résultats 
doit être prise après le vote du compte administratif 2021. 
 
Aussi, après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2021, il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de 
fonctionnement comme suit : 
 

 
BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS 

 
Considérant que le Compte Administratif 2021 fait apparaître un résultat de fonctionnement à 0,00 €. 

Il est proposé d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de la façon suivante : 

SECTION COMPTE MONTANT 

Fonctionnement 
Résultat de fonctionnement reporté 

(002) 
0,00€ 
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Visas 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1612-1, L.2312-2, L.2311-5 
et R 2311-11 ; 
Vu le Décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
Vu les instructions budgétaires M14 et M4 ; 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A  
 

 
1 - Affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 du Budget Annexe des Transports, tel que 
proposé par Monsieur le Maire. 
 
2 - Dire que l'affectation de ce résultat sera reprise au Budget Primitif 2022 comme suit : 

 
 

SECTION 
 

COMPTE 
 

MONTANT 

Fonctionnement Résultat de fonctionnement reporté (002) 0,00€ 

 
3 - Autoriser M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 

 
Monsieur le Maire : 
Merci Madame Zunino. 
Y a-t-il des observations ? 

Aucune discussion. 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

 

 

 

                       Adoptée 

 Par 25 voix pour (Groupe de la Majorité -     

B. PRIOURET)  

 Par 10 voix en abstention (C. JORDA,              

S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  

P. PONSART, J. BESSAIH –                            

JM. LA PIANA, MC. RICHARD,                          

G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO)  

         Délibération 2022-42 
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Note de synthèse n° 2022-43  _ Budget primitif du budget principal – Exercie 2022  

 
Exposé des motifs 
 
Aux termes des dispositions des articles L.1612-2 et L.1612-8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le budget primitif doit être voté avant le 15 avril par l'assemblée délibérante et transmis 

au représentant de l'Etat dans le Département dans les 15 jours qui suivent la date limite pour son 

approbation. 
 

Le Budget de fonctionnement s'équilibre en dépense et en recette à  

46 806 507,49 € et le Budget d’investissement à 23 355 147,10 € en dépense et en recette. 
 

Les membres du conseil municipal sont appelés à voter le Budget Primitif du Budget Principal pour 

l'exercice 2022, par chapitre en section de fonctionnement et d'investissement.  
 

Le Budget Primitif du Budget Principal de la Commune s'équilibre en recettes et en dépenses de la 

manière suivante : 
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Visas 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1612-1, L.2312-2, L.2311-5 

et R 2311-11, 

Vu le Décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

Vu l'instruction budgétaire M14, 

Vu le débat d’orientations budgétaires tenu le 23 mars 2022 

Vu la délibération d’affectation définitive des résultats de l’exercice 2021 du Budget Principal, 

 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN, 

 
Après en avoir délibéré, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A  

 
1 - Voter chacune des sections du Budget Primitif du budget principal de la commune pour 
l'exercice 2022, le vote étant effectué par chapitre, en section de fonctionnement et en section 
d’investissement. 
 
2 - Autoriser M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
Madame Zunino : 
Les équilibres budgétaires 2021 ont été plusieurs fois énoncés donc je ne vais pas reprendre cette 
partie là. 
En matière de fonctionnement sur le 2022. 
Le budget de fonctionnement donc s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 46,48 millions 
d’euros. 
Les recettes de fonctionnement sont prévues à la hausse + 3,91 %, les recettes réelles de 
fonctionnement, soit 34,9 millions d’euros. 
Cette augmentation s’explique par les recettes fiscales supplémentaires attendues et par le retour de 
la complète activité des services, précisément, en matière de dotations de l’Etat et autres 
participations. 
Lors du Débat d’Orientation Budgétaire, le montant de la DGF était estimé au même niveau que 
l’année dernière, or le montant de la DGF a été notifié entre temps et est largement en baisse passant 
à 259 846 euros en 2022 alors qu’en 2021 il était à 418 273 euros, soit une baisse de 37,88 %. 
La DSU à quand à elle bien estimée à la hausse et passe à 260 258 euros. 
Les participations de l’Etat et de la Région sont prévues à la hausse alors qu’il est constaté une 
moindre participation de la CAF liée à la diminution de la fréquentation dans les crèches lors de la 
crise sanitaire de 2021 puisqu’il y a un décalage des versements de la CAF. 
En matière de ressources fiscales et para-fiscales, avec la réforme de la fiscalité qui a supprimé la 
Taxe d’Habitation, la commune a perdu un levier fiscal important et même si le produit de la Taxe 
d’Habitation a été compensé par le produit de la part Départementale de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties, la commune ne peut plus désormais bénéficier du caractère dynamique d’une 
imposition. 
Considérant la situation financière de la commune présentée au préalable ainsi que la rigidité des 
dépenses, la municipalité est contrainte d’augmenter les taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties et non Bâties, permettant d’obtenir un produit supplémentaire d’1 million d’euros. 
Concernant les autres recettes fiscales, le Fonds National de la Garantie Individuelle des Ressources 
est maintenu à 7,4 millions, la taxe sur la consommation finale d’électricité est à 500 000 euros, la 
taxe sur les pylones électriques est à 100 000 euros, la taxe sur la publicité extérieure à 190 000 
euros et les droits de place à 240 000 euros. 
Les droits de mutation sont eux encore en hausse et sont prévus à 1,1 million d’euros. 
Concernant l’Intercommunalité, le FPIC est prévu à 260 000 euros et de même ordre de grandeur 
que les autres années, et l’attribution de compensation de la Métropole a été figée à 4,3 millions. 
En matière de produits des services, ils ont été prévus à la hausse par rapport à 2021 en raison de la 
reprise de l’activité des services. 
En matière de dépenses de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement sont contenues 
à 37,8 millions d’euros, avec la prise en compte de l’inflation sur les charges à caractère général et 
un effort maîtrisé sur les dépenses de personnel.  
Précisément sur les charges à caractère général, elles sont prévues à hauteur de 7,2 millions d’euros. 
En matière de dépenses de personnel, nous avons prévu 25,54 millions d’euros afin de contenir les 
dépenses de personnel et de faire un travail maîtrisé sur les Ressources Humaines. 
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Les subventions aux associations, la subvention au CCAS va être votée dans la délibération suivante. 
Elle est maintenue à 840 000 euros. 
La subvention pour la Régie des Transports est quant à elle, réhaussée à 185 000 euros compte-tenu 
du versement qui a déjà été effectué en 2021 et qui a nécessité d’équilibrer ce budget. 
Concernant les subventions aux associations, il y aura aussi la délibération par la suite de répartition 
de l’aide aux associations. 
L’aide de la commune est maintenue au tissu associatif mais avec des attributions différentes. 
Considérant qu’en 2021 le montant versé aux associations était de 746 954 euros, l’enveloppe 
globale pour 2022 est fixée à 580 000 euros. 
L’étude, la répartition et le versement des subventions a fait apparaitre des disparités et des 
incohérences au regard des bilans financiers des associations et nous avons étudié chacun des 
dossiers des associations afin d’attribuer de manière différente. 
Nous avons également réduit la subvention versée à l’association Gardanne Action Cinéma puisque 
les travaux prévus cette année vont conduire à une fermeture du cinéma, donc nous avons baissé la 
subvention à 100 000 euros et nous avons également prévu dans les subventions à hauteur de 39 000 
euros dans le cadre du contrat de ville, les associations qui sont dans ce contrat ville ainsi que la 
participation à l’OFS de 30 000 euros que nous avons votée lors du précédent Conseil municipal. 
Et ce chapitre prévoit également, le chapitre 65, les dépenses de gestions courantes la participation 
à l’école St Joseph 
En matière de dette, les intérêts de la dette sont prévus en 2022 à 230 000 euros et les autres charges 
sont prévues de manière prudentielle à hauteur de 260 790 euros pour couvrir d’éventuels 
contentieux et d’intérêts moratoires. 
En matière d’investissement sur 2022, le budget d’investissement s’équilibre en dépenses et en 
recettes à hauteur de 23,3 millions d’euros. 
Les recettes d’investissement précisément pour le FCTVA sont prévues à 1,4 million d’euros. 
Les produits d’amendes de police et la taxe d’aménagement sont prévus à la hausse, respectivement 
à hauteur de 190 000 euros pour la police et 380 000 euros pour la taxe d’aménagement. 
Il est bien évidemment repris le résultat cumulé de 5 198 025,68 euros. 
En matière de subventions d’investissement, la commune poursuit sa démarche engagée de 
recherche optimale d’aide financière auprès des partenaires et les subventions ainsi prévues pour 
2022 sont de 4,3 millions d’euros auxquels s’ajoutent le report  du Contrat Départemental à                  
1 973 027 million d’euros qui concerne la dernière tranche du CDDA du département. 
Les dépenses d’investissement sur 2022, nous avons prévu le remboursement du capital de la dette 
à hauteur de 725 000 euros et les dépenses d’équipement à hauteur de 7,5 millions d’euros. 
Nous poursuivons donc les études qui ont été engagées en 2021 et nous entamons la phase 
opérationnelle des travaux. 
Ainsi, sur la partie opérationnelle, il y a l’aménagement du square Veline à hauteur de 550 000 
euros, il y a les travaux de réhabilitation du cinéma à hauteur de 500 000 euros, il y a le modulaire 
pour les écoles à 700 000 euros, les travaux de voirie à hauteur de 600 000 euros, les travaux 
d’espaces verts et de cadre de vie à hauteur de 500 000 euros, les travaux de maintenance et 
d’équipement public qui est une enveloppe récurrente pour maintenir nos bâtiments à hauteur de 
450 000 euros, les travaux de la crèche Veline à hauteur de 120 000 euros et les maitrises d’œuvre 
pour la Plateforme et pour notre projet de création de Centre de Loisirs et els études de l’entrée de 
ville Ste Victoire qui est en convention avec la Métropole. 
Les acquisitions de mobilier et de matériel ainsi que les équipements informatiques et licences 
effectivement prévues à hauteur de 140 000 euros et 600 000 euros et les acquisitions foncières à 
200 000 euros qui est une enveloppe pour éventuellement permettre d’acquérir certains délaissés ou 
préempter si besoin. 
Nous règlerons également le solde de la participation de la commune aux travaux de la bastide du 
Château Laurin avec l’école Charpak pour 234 000 euros, qui était une délibération de l’ancienne 
municipalité et il reste le règlement auprès de l’école Charpak. 
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En conclusion, le budget primitif 2022 intègre les orientations budgétaires discutées en Conseil 
municipal 
Ce nouvel exercice sera une année de transition budgétaire. 
En effet, tout en maintenant les actions à destination de la population et la qualité du service public, 
la municipalité doit infléchir la tendance des dépenses de fonctionnement pour faire des économies 
de masse et dégager de l’épargne brute suffisante pour investir. 
Après deux ans de crise sanitaire, 2022 s’annonce comme la première année de focntionnement 
pleine des services municipaux même si elle sera marquée par les effets de la crise économique 
internationale venant agraver certains postes de dépenses importants. 
L’année 2022 sera également marquée par un rebond de l’investissement et un début des travaux 
structurants. 
Les objectifs de la municipalité demeurent le redressement et l’harmonisation de nos finances afin 
de devenir une commune bien équipée, active et capable de faire face aux défis. 
Je vous remerice pour votre attention 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Madame Zunino. 
Y a-t-il des observations ? 
Pardon. Excusez-moi Monsieur Jorda. 

Discussion : 

Monsieur Jorda : 
Bonsoir tout le monde. 
 
Monsieur le Maire : 
Bonsoir. 
 
Monsieur Jorda : 
Madame l’Ajointe aux Finances,  
Nous allons être obligés de nous répéter puisque ce budget s’inscrit naturellement dans la lignée du 
DOB que vous avez présenté au dernier Conseil municipal. 
D’ailleurs vous avez évoqué pour 2021 la projection pluriannuelle, le fameux PPI, on peine 
aujourd’hui à travers ce que vous présentez à envisager l’avenir, à saisir ce que pourraient être vos 
projets si ce n’est les derniers que vous venez de citer. 
Votre envie principale pour la ville semble être de faire des économies, que la qualité des services 
publics soit remise en cause ne paraît pas vous effrayer.  
Nous aimerions avoir quelques précisions à ce sujet : envisagez-vous entre autre de développer ce 
que l’on appelle des délégations de service public ?  
Pensez-vous faire davantage appel à des prestataires extérieurs notamment avec l’installation de la 
fameuse Smart City ?  
Combien d’emplois municipaux allez-vous supprimer ?  
Le glissement vieillesse technicité que vous prévoyez à 1,48 % suppose des suppressions de postes 
étant donné l’annonce théorique du dégel du point d’indice.  
Nous connaissons bien votre refrain sur les «mutualisations» mais nous sommes persuadés, de notre 
côté, qu’il existe des métiers, dans les différents services et que les compétences ne sont pas 
aisément transférables d’un domaine à l’autre, du moins pas sans accompagnement ni formation. 
Existe-t-il une orientation autre que purement comptable dans votre politique ?  
Que sont devenues vos grandes priorités affichées ? 
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Nous ne reviendrons pas sur vos promesses de campagne, ça a déjà été fait lors du dernier Conseil 
municipal, mais nous aimerions connaître ce que sont devenus les projets mis en avant au début de 
votre mandat. 
Je prends deux exemples. 
En matière d’éducation d’abord, par exemple, où en sommes-nous ? 
Le projet de restauration globale des bâtiments a-t-il un peu avancé ? Nous l’avions évoqué aussi. 
Nous vous rappelons que vous l’aviez présenté comme une urgence il y a un an et demi environ. 
En attendant l’émergence d’une école modulaire, nous espérons que comme nous l’a affirmé 
Monsieur Mujica, les petits travaux sont bien assurés dans les écoles mais aussi dans les autres 
locaux communaux comme par exemple les gymnases... A ce propos, je tiens à revenir aussi sur une 
question que j’avais posé, j’ai l’impression de radoter parfois, mais bon tant pis, à ce propos je tiens 
à vous rappeler votre obligation de mise à jour des DTA (dossier technique amiante) on l’a évoqué, 
pour l’ensemble de bâtiments de la commune. 
J’en profite pour remercier Madame Valérie Laurent qui a transmis suite à notre demande, des 
documents. 
Or, il se trouve, comme elle a pu le constater elle aussi concernant les écoles que ces documents 
sont obsolètes puisque datant de 2003 et que la loi nous impose que ces documents soient mis à jour 
en février 2021, donc me semble t-il expirés, pour tous les ERP (établissements recevant du public), 
écoles, locaux professionnels … Ces DTA permettraient, dans le cadre de vos prévisions, de 
prioriser concrètement les restaurations nécessaires voire urgentes, et rassureraient bien évidemment 
l’ensemble des usagers de la commune face au danger que représente l’exposition à l’amiante.  
Une somme apparemment est prévue à cet effet dans le budget 2022, est-ce que l’on peut la 
connaitre ? Est-ce que c’est vrai ? 
Nous voyons aussi que les dépenses en matière de fournitures scolaires sont revues à la baisse, nous 
savons également que vous avez fortement diminué le nombre de cadres au secteur éducation, est-
ce donc comme cela que vous faites vivre vos priorités ? 
Doit-on entendre, lorsque vous dites «notre priorité, c’est l’éducation », que c’est un secteur où vous 
souhaitez réaliser un maximum d’économie ?  
Nous nous posons la même question concernant le handicap, votre cause municipale pour cette 
année. 
Est-il question pour la municipalité de mener véritablement une politique ambitieuse en matière 
d’accessibilité, d’inclusion, d’aide aux aidants ou allez-vous vous contenter d’assister aux 
différentes manifestations organisées par les associations ? 
Nous vous avons interpellé à de nombreuses reprises sur la question : allons-nous voir un jour la 
mise en place de la commission qui permettrait à l’ensemble des personnes impliquées dans le 
domaine du handicap de participer ? 
Pour terminer, nous aimerions savoir ce qui, selon vous, explique la baisse de la dotation globale de 
fonctionnement car nous savons que cette baisse n’est pas constatée dans toutes les autres villes. La 
loi de finance initiale garantit aux collectivités une stabilité des ressources en dotation. Cette baisse 
n’est donc pas acceptable et nous sommes prêts à vous accompagner auprès du Préfet, et des 
Ministres de l’Intérieur ou du Budget pour que l’État compense cette perte et que les Gardannais.es 
et les Bivérois.es ne subissent pas cette réduction, je dirai, incompréhensible. 
Voilà c’était des remarques d’ordre général mais mon collègue Jimmy Bessaih va préciser 
davantage. 
 
Madame Zunino : 
Je vais répondre déjà dans un premier temps sur la DGF. 
Je ne vous cache pas aussi que j’ai été très surprise parce que, justement, par rapport à la loi de 
Finances il y avait écrit un maintien de la DGF, c’est pour ça que, dans le Débat d’Orientation 
Budgétaire, nous avions prévu le maintien à l’année dernière et lors de nos dernières vérifications, 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE                          COMMUNE DE GARDANNE 

ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 

 
41/98 

 
Conseil Municipal du 11 avril 2022 

au bouclage du budget nous avons vérifié notre fiche de vérification de notre DGF et c’est là que 
nous avons constaté la baisse. 
La DGF est très compliquée à être calculée. 
Seul l’Etat est capable de l’expliquer en tenant compte du potentiel financier et fiscal, donc à part 
se retourner, comme vous l’avez dit, vers les services de l’Etat pour en avoir l’explication, moi je 
ne suis pas en mesure de vous apporter l’éclairage ce soir, mais je ne peux que partager. 
Nous avons été très surpris de cette baisse là. 
Nous nous renseignerons auprès de l’Etat. 
Voilà sur les éléments financiers que je voulais apporter. 
Je pense que les autres personnes vont intervenir sur la partie politique publique. 
 
Monsieur le Maire :  
Monsieur Mujica. 
 
Monsieur Mujica : 
Je vais vous répondre sur la partie DSP. 
Vous avez du être au courant, quand même, parce que cette question nous a déjà été posée plusieurs 
fois en CTP, sur notre souhait de déléguer le service public aux entreprises. 
Nous avons confirmé qu’il n’était nullement envisagé cette optique. 
Déjà sur la Cuisine centrale car nous avons entendu parler de la Cuisine centrale, la DSP, non ce 
n’est pas le but et en conférence budgétaire nous avons encore évoqué ce sujet en disant que nous 
ne pouvons plus nous permettre cette double peine. 
La double peine, c’est d’avoir des agents du service public et en plus faire intervenir des entreprises 
pour faire le travail. 
Donc, nous avons demandé à tous les agents de travailler et de faire eux, pour éviter, justement, de 
faire appel aux entreprises. 
Alors, après je reprends les expressions de certains directeurs qui diraient «ne laissons pas entrer le 
loup dans la bergerie» 
Effectivement, il ne fait pas laisser entrer le loup dans la bergerie, il faut faire comme l’on sait faire. 
Alors faisons avec nos agents, avec nos moyens mais ne dépensons pas l’argent à côté envers les 
entreprises. 
Faisons intervenir les entreprises lorsque nous avons besoin de faire intervenir des entreprises, 
quand c’est du boulot trop compliqué, mais autrement pour tout le reste, travaillons nous-même en 
régie, les régies, elles sont là pour ça. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Mujica. 
Dans la continuité si vous voulez répondre à Monsieur Jorda enessayant d’aborder toutes les 
questions que nous avons noté. Nous allons essayer de ne rien oublier sur les gymnases, sur la DTA. 
 
Monsieur Mujica : 
Sur les DTA, effectivement, vous l’avez soulevé, les fiches DTA datent de 2003 et elles ont même 
été abrogées en 2012. 
Il me semble qu’en 2003 je n’étais pas là, il y avait une majorité qui était là et je ne sais pas ce qui 
c’est passé.  
En 2012, il y avait une autre majorité qui était là et je n’étais toujours pas là, nous, nous ne sommes 
arrivés qu’en 2020. 
Il faut juste nous laisser le temps de le faire. 
Aujourd’hui, nous avons inscrit au budget 90 000 euros pour mettre à jour ces fiches DTA. 
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Monsieur Jorda : 
Je vous remercie de la réponse. 
 
Monsieur Mujica : 
Donc ce sera fait dans trois mois, le marché sera publié, vous pourrez regarder. 
 
Monsieur Jorda : 
La loi disait 2021… 
 
Monsieur Mujica :  
Eh oui. 
 
Monsieur Jorda : 
Et vous étiez déjà là. 
 
Monsieur Mujica : 
On a tellement de choses à faire vous savez 
 
Monsieur Jorda : 
Tellement de choses à faire, je comprends Monsieur Mujica. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Mujica. 
Les rénovations des écoles Monsieur Mujica. Quelques points également. 
 
Monsieur Mujica : 
Alors les rénovations des écoles. 
Le prochain modulaire comme vous avez pu le voir, le marché a été publié, il en cours d’analyse 
d’offre, le projet suit son cours. 
Nous avons les premiers résultats des études sur l’école du centre, les premiers chiffrages. 
Alors quand on avait en Conseil municipal certains qui disaient «oui mais nous on mettait 450 000 
euros» vous faites quoi, oui mais nous nous avons fait ce que l’on a pu jusqu’à présent et sur l’école 
du centre, nous avons une enveloppe de 8 millions d’euros. 
8 millions d’euros que sur l’école du centre. 
Après nous avons le cinéma, après voilà toutes ces études arrivent. 
Pour les écoles de Biver nous sommes en train finaliser. 
Nous aurons les études finales mais grosso modo, nous avoisinons une enveloppe de 25 millions 
d’euros sur toutes les écoles. 
Voilà, il faut prendre le temps de faire. 
Nous avons des budgets qui sont assez contraints et bien évidemment nous ne pourrons pas faire 25 
millions comme ça, en un claquement de doigt. 
Il faut faire les choses dans les temps, dans les règles et petit à petit. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Mujica. 
Je vous donnerai la parole après Monsieur Bessaih. 
J’essaie de répondre à toutes vos questions. 
Sur les fournitures scolaires, vous dites qu’elles sont en diminution mais il me semble que l’on a 
voté lors d’un précédent Conseil municipal l’augmentation de ces fournitures scolaires par élève. 
 
 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE                          COMMUNE DE GARDANNE 

ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 

 
43/98 

 
Conseil Municipal du 11 avril 2022 

Monsieur Jorda : 
J’ai peut-être mal lu le document. 
 
Monsieur le Maire : 
Non ce n’est pas grave. 
Non mais… Madame Zunino vous pouvez me confirmer ou pas ? 
 
Madame Zunino : 
Alors, ce n’était pas l’objet d’un vote mais on l’avait évoqué au budget primitif 2021. 
 
Monsieur le Maire : 
Oui, autant pour moi. 
 
Madame Zunino : 
A notre prise de fonction, nous augmentions le pack scolaire par élève à 40 euros, peu importe la 
classe, maternelle ou primaire, chose qui est reconduite en 2022, nous n’avons pas du tout baissé le 
montant alloué par enfant. 
Après, en terme d’exécution comptable, ça peut varier en fonction du nombre d’effectif par école, 
donc au niveau de la consommation budgétaire, les sommes peuvent évoluer sur les lignes 
correspondantes aux fournitures mais dans tous les cas, nous avons bien maintenu en ligne de 
conduite auprès des écoles 40 euros par élève. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Madame Zunino. 
Pour rebondir sur votre question si l’éducation restait une priroté pour nous, oui c’est une priorité 
pour nous. 
Une ATSEM par classe et Coup de Pouce étendu le soir, les études pour tous les élèves et je dis bien 
tous les élèves, ce qui n’était pas le cas auparavant, la rénovation des futures écoles, je pense que 
oui c’est une priorité. 
Je suis surpris que vous imaginiez que ça n’en soit pas une pour nous. 
Sur la GVT, Madame Zunino, Monsieur Jorda a posé aussi une question. 
 
Madame Zunino : 
Votre question sur le GVT c’était comment absorber le GVT ? 
 
Monsieur Jorda : 
Oui. 
 
Madame Zunino : 
La difficulté, mais pour toutes les communes, ce GVT c’est-à-dire qu’à effectif constant, l’évolution 
de la carrière des fonctionnaires fait que ça vient impacter le budget des collectivités. 
Chez nous, dans la mesure où nous avons un effectif assez conséquent, le GVT est estimé à 400 000 
euros par an. 
Mais l’idée de ce budget 2022, comme nous l’avons déjà dit, c’est de freiner l’évolution globale des 
dépenses de personnel pour arriver à absorber ce GVT et il y a une variable d’ajustement qui est très 
importante, qui est sur les non titulaires où il y a une progression très importante 2020/2021 par 
rapport à la crise sanitaire, où nous avons beaucoup plus recouru aux non titulaires. 
Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2019 l’enveloppe non titulaires c’était 3,7 millions 
d’euros et en 2021, c’est 4,4 millions euros. 
… Il ne m’a pas entendu. 
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Monsieur Jorda : 
Excusez-moi. 
 
Madame Zunino : 
Je disais qu’en 2019 c’était… 
 
Monsieur Jorda : 
C’est un ancien élève de mon école qui m’a perturbé ! 
Je vais le mettre au piquet ! 
 
Madame Zunino : 
Voilà ! 
 
Monsieur Jorda : 
Excusez-moi Madame Zunino. 
 
Madame Zunino : 
Alors un ordre de grandeur pour donner cet impact, parce que c’est vrai que lorsque l’on a présenté  
le compte administratif 2021, nous avons fait le constat que les dépenses de personnel avaient 
augmenté d’environ 1 million d’euros, découpé il y a 400 000 de GVT, il y a également les 
recrutements que nous avons fait en matière d’éducation, avec les ATSEM et la sécurité, avec les 6 
policiers et il y a une grosse enveloppe dédiée aux non titulaires. 
Pour donner cette évolution de grandeur, en 2019 les non titulaires représentés 3,7 millions d’euros 
et en 2021 4,4 millions d’euros. 
Donc, cette variable là, forcément, en 2022 avec l’amélioration de la situation sanitaire, cette 
enveloppe là va diminuer et c’est tout un travail qu’il y a à faire aux Ressources Humaines. 
Je rappelle que nous avons une nouvelle DRH depuis le 1er février qui a pour orientation justement 
de proposer des éléments pour freiner l’impact de dépenses de personnel sur le budget de 
fonctionnement, tout en garantissant un service public, le maintenir, ce qui répond à votre première 
question de savoir si nous allions externaliser ou pas, mais nous n’avons pas prévu d’externaliser 
certaines dépenses de politique publique. 
Voilà, l’enjeu de la politique RH c’est à ce niveau là, c’est de faire monter en compétence ça 
s’accompagne justement d’une GPEC pour faire évoluer les compétences du personnel par un plan 
de formation. 
Ce sont des éléments qui permettront d’évoluer dèjà en interne et de freiner l’évolution. 
  
Monsieur Jorda : 
L’idée c’est comment vous allez l’absorber parce qu’il me semble que ce que vous prévoyez ne 
permet pas d’absorber justement le GVT ? 

 
Madame Zunino : 
Il y a eu des départs entre … 
 
Monsieur Jorda : 
Justement notre inquiètude c’est par rapport à ça. 
 
Madame Zunino : 
Ah. 
Alors par rapport à 2021, puisque l’on avait fait les effectifs, en 2021 et 2022 il y a des postes qui 
ont été remplacés, c’est le cas de la DRH. 
Au 31 décembre, le poste était vacant et en 2022 la personne a été remplacée. 
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Donc, il y a bien des postes de personnel qui sont remplacés mais il y a une dizaine de postes de 
2021 qui ne sont pas prévus d’être remplacés. 
Une réflexion se porte aussi dans le cas où l’on remplace, c’est le coût que peut avoir cette personne 
qui va être remplacée. 
La personne qui est en fin de carrière va être beaucoup plus couteuse pour une collectivité que si, 
par exemple, on prend un jeune expérimenté, un jeune de réussite de concours coutera beaucoup 
moins cher à une collectivité, et ces variables là permettent de garantir quand même un effectif et 
d’assurer notre gestion. 
 
Monsieur Jorda : 
Ca va être compliqué si la retraite passe à 65 ans ? 
Non mais c’était juste une remarque comme ça en passant. 
Ensuite, Madame Zunino, vous avez dit que vous alliez vous renseigner, se renseigner c’est 
comment on lutte, demander à l’Etat ce qu’il nous doit. 
C’est ça l’idée. 
Ce n’est pas d’attendre et de se renseigner. 
C’est effectivement se renseigner mais pour pouvoir lutter derrière pour, au mieux, défendre les 
citoyens et citoyennes de Gardanne. 
 
Madame Zunino : 
J’ai entendu votre remarque et je pense que Monsieur le Maire a bien pris note et que nous pourrons 
aller dans ce sens de demander plus. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Madame Zunino. 
Vous avez abordé également le point du handicap, les ambitions de la ville. 
Bien évidemment c’est la cause municipale de cette année, je vais donner la parole à Madame 
Cucchi-Gilas juste après mais, oui nous participons à des manifestations comme vous l’avez dit, 
mais je n’ai pas vu beaucoup d’élus de l’opposition sur ces manifestations. 
Voilà. 
Donc, oui nous avons une ambition et même de la partager avec vous si vous le souhaitez, ça nous 
fait très plaisir, je n’ai aucun souci avec ça. 
Ce n’est pas simple la loi sur le handicap, elle date de 2005 si je ne me trompe pas, elle est reportée 
de décennie en décennie, l’Etat est coupable de ça, je suis le premier à le reconnaitre. 
Eux les premiers ne mettent pas leurs bâtiments aux normes, je pense que c’est pour ça qu’ils font 
exprès de repousser l’application de cette loi. 
Nous travaillons avec des associations dont je pense que vous connaissez certaines personnes dans 
les associations, nous avons l’intention de créer des manifestations, nous avons l’intention de 
travailler sur le handicap dans le domaine sportif. 
C’est sûr que je pourrai encore dire que l’on sort de la crise du Covid mais les premiers mois de 
l’année ne nous ont pas permis non plus de mettre tout ça en place mais sachez que l’on s’y attèle 
avec force et vigueur. 
Madame Cucchi si vous voulez prendre la parole. 
Merci. 
 
Madame Cucchi : 
Bonsoir à tous. 
Alors effectivement cette année du handicap, avec le Covid, ça a été compliqué de mettre des projets 
en place. 
Le premier projet que je souhaite faire évoluer c’est au niveau des écoles. 
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J’avais déjà parlé que je voulais rencontrer tous les directeurs/directrices d’écoles pour justement 
discuter des problèmes que l’on rencontrait dans les écoles. 
Ce que j’avais expliqué, je pense que la municipalité n’a pas les moyens, forcément, de venir à bout 
de tous les problèmes mais si nous pouvons pousser pour aider au maximum l’Education Nationale 
pour que l’intégration des enfants en situation de handicap soit plus acceptable, on fera tout ce qui 
est en notre pouvoir pour le faire. 
Cette réunion je vais la prévoir. 
C’est compliqué parce que j’ai été un peu prise par les élections mais elle est prévue avec Monsieur 
le Maire et elle se tiendra avant la fin de l’année scolaire afin de pouvoir démarrer sur une reprise 
en septembre avec des points concrets, pour pouvoir faire évoluer les choses au niveau de l’école. 
Après, c’est vrai que les manifestations prévues pour inclure et faire connaitre les différents 
handicaps de la ville de Gardanne puisque le handicap est vaste. 
Nous avons des manifestations sportives, mais après j’aimerai intégrer l’art plastique, la musique 
parce que là aussi nous avons des handicaps sur la commune. 
Après, il y a aussi tout ce qui est handicap du secteur voirie, on va dire, et ça c’est très compliqué à 
gérer. 
On a vu avec Monsieur Mujica qui s’occupe de tout ça, avec Monsieur Giusti qui intègre tout ce 
qu’il faut au niveau des constructions et de la voirie avec les Commissions d’accessibilité. 
Donc, nous essayons d’intégrer tout ça et de pousser au maximum, de faire que la Mairie puissse 
aider au maximum dans tous ces secteurs. 
Je suis à l’écoute de tout le monde et je prends bonne note, je reçois des personnes qui m’indique 
les problèmes qu’ils rencontrent sur la commune et avec tout ça, nous allons essayer justement de 
faire progresser la ville dans ce domaine et d’intégrer toutes les personnes en situation de handicap, 
que ce soit pour le logement, que ce soit dans la ville, que ce soit dans les écoles. 
 
Monsieur Jorda : 
Vous avez évoqué la Commission d’accessibilité et ma question portait là-dessus aussi. 
Quelle est sa composition ? 
N’est-ce pas un lieu où l’on pourrait effectivement permettre aux associations, aux individus qui 
sont touchés comme vous le dites par le problème du handicap, comme les écoles d’ailleurs, je 
comprends très bien que ce soit une priorité. 
Voilà l’idée c’est comment on fait une Commssion d’accessibilité qui permettrait à tous ceux qui 
sont préoccupés par cette situation de participer, avec vous, des projets. 
Vous allez le faire avec les directeurs d’écoles, les enseignants pour les écoles mais l’idée c’est, 
comment à travers ça, pour l’accessibilité sur les trottoirs, dans les magasins. 
Quand vous avez présenté le jardin du square Veline qui va être modifié, l’intérêt c’est de faire des 
projets comme ça mais avec l’ensemble des personnes qui peuvent être touchées ou qui sont 
intéressées par cette situation là. 
 
Madame Cucchi : 
Moi je suis en contact avec beaucoup d’associations dont Etincelle 2000, pour tout ce qui est 
associatif sur la commune. 
J’ai pris contact avec d’autres associations de la commune, je suis ouverte à tout donc… 
Vous pouvez venir me voir aussi, vous tous, sur les problèmes que vous rencontrez parce que c’est 
vrai que je ne sais pas tout. 
Le handicap je le connais via mon enfant, mais je ne les connais pas tous. 
Donc c’est vrai que je suis ouverte à toute proposition et je vous invite à me rencontrer autant… 
 
Monsieur Jorda : 
On peut se rencontrer individuellement, ça ce n’est pas un problème. 
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Madame Cucchi : 
Oui. 
 
Monsieur Jorda : 
On peut se rencontrer individuellement mais l’idée c’est comment on structure tout ça ? 
Je ne mets pas en doute votre envie de faire les choses mais je dis comment la Commission 
d’accessibilité peut avoir une action beaucoup plus large que de s’occuper, comme Monsieur Giusti 
doit le faire certainement par rapport à la circulation et l’accessibilité à tout le monde, dans les 
magasins aussi. 
Comment on donne une autre envergure à cette Commission ? 
Voilà, c’est tout, c’est une question. 
Et je ne doute pas, Madame Cucchi, de votre envie de faire avancer les choses. 
Je dis juste comment on peut faire avancer les choses et je peux venir vous voir, effectivement, 
comme vous avez vu d’autres associations, mais l’idée, c’est comment ensemble on partage un 
projet, c’est tout. 
 
Monsieur le Maire : 
Oui… 
 
Monsieur Jorda : 
Que vous gérerez vous après. C’est vous effectivement qui êtes aux commandes. 
 
Monsieur le Maire : 
Très volontiers. 
Oui en fait, l’idée de travailler ensemble sur cette Commission là effectivement vous avez raison 
lorsque vous dites que l’on peut se rencontrer individuellement mais ça ne fera peut être pas avancer 
les choses mais pas de la manière dont les gens peuvent l’imaginer. 
Donc, oui, nous allons nous revoir rapidement pour travailler autour de cette Commission ensemble, 
tous ensemble, pour ceux qui voudraient y participer, bien évidemment. 
C’est pertinent. 
Merci. 
D’autres observations ? 
Oui Monsieur La Piana. 
 
Monsieur La Piana : 
Je n’ai pas tout compris sur la rémunération des non titulaires parce qu’il est prévu sur 2022, 500 000 
euros. Ca correspond à quoi cette somme ? 
 
Monsieur le Maire : 
La rémunération des non titulaires ? 
 
Monsieur La Piana : 
La rémunération des non titulaires. 
Vous l’avez… C’est le 64-131. 
Les autres personnes extérieures et rémunérations non titulaires. 
Sur les titulaires vous avez 17 millions d’euros et il y a 500 000 euros de prévu et je voulais savoir 
à quoi ça correspondait ? 
Si c’était l’intégration de nouveaux vacataires ou… 
A quoi ça correspond ? 
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Madame Zunino : 
Alors je viens de regarder la maquette budgétaire, on reste justement dans les ordres de grandeur 
que j’évoquais à Monsieur Jorda à l’instant. 
Il faut savoir que, pour mémoire au budget précédent c’est ce que nous avions voté l’année dernière 
mais que l’on vote par chapitre et qu’en cours d’année, la consommation peut justement se faire 
entre chacune des natures comptables et l’exécution comptable 2021 à bien fait apparaitre qu’en 
2021, nous avons beaucoup eu recours aux non titulaires et que du coup, cette nature là a été réalisée 
de manière bien plus élevée. 
On revient en 2022 à une proposition qui correspond à notre besoin normal de non titulaires. 
 
Monsieur La Piana : 
Bon et les 2 millions d’euros qui sont mis en compte en cas de besoin particulier, ils ont servi à quoi 
l’année dernière ? Et cette année ? 
 
Madame Zunino : 
Alors, l’année dernière ils n’ont pas servis et cette année non plus… 
 
Monsieur La Piana : 
Ils sont reportés ? 
 
Madame Zunino : 
Non non. C’est en fait une technique qui permet d’affecter une partie du résultat, puisque l’année 
dernière nous avions 12 millions et cette année nous avons 11 millions en fonctionnement. 
Ce résultat là sert à investir, et par sécurité, car nous n’allons pas dépenser 12 millions 
d’investissement en une seule fois, c’est ce que je disais, il y a une stratégie financière d’utiliser le 
résultat un petit peu chaque année, en fonctionnement. 
Une fois que nous avons fait la liste de notre besoin à chacun des chapitres, en dépenses courantes 
et dépenses de personnel, par sécurité et par prudence, l’instruction nous permet de prévoir des 
dépenses imprévues. 
C’est le CGCT qui le permet. 
L’année dernière, je l’avais fait au budget primitif et on le reconduit cette année à hauteur de                          
2 millions mais je peux vous assurer qu’il n’y a ni la volonté de les utiliser et je peux vous confirmer 
qu’en 2021, ils n’ont pas été utilisés. 
C’est, entre guillemets, une réserve affectée en dépenses de fonctionnement pour se dire, au 
contraire, on ne touche pas ce résultat mais s’il arrivait un aléa, nous savons qu’en section de 
fonctionnement, nous avons ces 2 millions mais il n’est pas prévu de les utiliser. 
C’est bien au contraire l’idée de garder ce résultat pour permettre d’investir, progressivement, 
d’années en années. 
 
Monsieur La Piana : 
Parce qu’il y avait aussi du personnel extérieur qui avait été embauché à hauteur de 80 000 euros, 
est-ce aussi les mêmes raisons ? 
 
Madame Zunino : 
Vous êtes où ? 
 
Monsieur La Piana : 
Au 1218. 
 
Madame Zunino : 
Pardon ? 
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Monsieur La Piana : 
Dans le BP du 43 au 6218 vous avez 80 000 euros de «autre personne extérieure» c’est quoi ? 
C’est du personnel qui est embauché à titre intérimaire ? 
 
Madame Zunino : 
Euh… 
Ah non, c’est lorsqu’il y a des prestations extérieures. 
Ce ne sont pas des dépenses de personnel. 
Là, nous sommes dans les dépenses à caractère général, donc ce sont des dépenses extérieures pour 
certaines dépenses qui… 
Là je n’ai pas de détail mais… 
 
Monsieur La Piana :  
D’accord. 
 
Madame Zunino : 
C’est de l’entreprise, mais ce ne sont pas des dépenses de personnel. 
 
Monsieur La Piana : 
Alors si j’ai bien compris sur l’investissement, nous avons en prévisionnel 4,5 millions en gros et 
nous avons un report d’1,9 million, c’est ça ? 
 
Madame Zunino : 
Alors en recettes… 
 
Monsieur La Piana : 
Oui en recettes. En subvention vous avez 4,5 millions. 
 
Madame Zunino : 
En subvention, en crédit nouveau inscrit sur le BP 2022 de 4 millions auquels s’ajoutent le report 
d’1,9 million qui est la dernière tranche du CDDA, car nous n’avons pas pu justifier.  
Nous avons refléché sur l’école modulaire cette subvention là du Contrat Départemental. 
Il faut justifier pour recevoir la part et nous n’avons pas pu encore justifier puisque ça a pris du 
retard pour l’école modulaire. 
Du coup c’est inscrit en report, puisque c’est sincère, c’est notifié et  c’est enteriné par délibération 
et ils viennent s’ajouter au budget primitif. 
 
Monsieur La Piana : 
Donc en travaux nous pouvons avoir un taux d’investissement d’environ 9 millions sur l’année s’il 
y a des projets. 
 
Madame Zunino : 
De toute façon en dépenses d’investissement nous avons prévu notre niveau de dépenses 
d’investissement à 7,5 millions. 
J’ai extrai les montants les plus significatifs dans mon rapport et nous avons bien prévu un niveau 
d’équipement à 7,5 millions de coût. 
 
Monsieur La Piana : 
Et donc, il y a en gros 20 à 24 millions d’investissement possible sur les années à venir. 
Mais je ne sais pas (ou ça m’a échappé), mais la PPI elle a été faite ? 
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Madame Zunino : 
Oui oui.  
Le directeur des Services Techniques a listé tous nos projets structurants et a estimé déjà avec les 
études que l’on a fait en 2021 ont permis de finaliser les estimations de chacun des projets et de la 
phaser d’année en année puisqu’il faut se mettre en corrélation avec les capacités financières de la 
ville. 
On ne peut pas sortir tout la même année, d’une part car nous n’avons pas les moyens humains de 
le faire et de suivre les chantiers et financier car ça donne des à-coups car même si nous sommes 
subventionnés, il faut quand même payer d’avance les factures et ensuite percevoir les subventions. 
Donc ceci est ficelé sur la durée du mandat. 
 
Monsieur La Piana : 
Et l’on peut avoir accès à la PPI ? 
 
Monsieur Mujica : 
Dès qu’il sera finalisé. 
C’est ce que je vous disais tout à l’heure. 
Nous avons les derniers résultats des études sur les écoles qui vont arrivés, il y a les bâtiments 
comunaux aussi qui vont arrivés car on ne va pas parler que des écoles. 
On va parler du bâtiment qui accueille la Réussite Educative où le toit s’effondre, on va parler du 
bâtiment du CIO, on va parler de tous les bâtiments communaux donc pour tout ça, nous sommes 
en train de recevoir les études et le chiffrage global et comme le précise Madame Zunino, nous 
n’aurons la capacité ni technique, ni financière de pouvoir faire ça jusqu’à la fin du mandat. 
 
Monsieur le Maire : 
Ca fait beaucoup de millions. 
 
Monsieur La Piana : 
Evidemment ça va rejoindre une question qui ne vous surprendra pas puisque je n’entends plus 
jamais parler du Puits de sciences sur lequel nous avions 15 millions de subvention qui ont disparu. 
Maintenant ces subventions sont perdues puisque nous avons dépassé les délais. 
Ce ne sont pas les informations que j’ai en tout cas du Territoire et de la Métropole, donc où en 
sommes nous de ce Puits de sciences, fait-il partie des projets, ne fait-il plus partie des projets ? 
Est-ce que le Directeur par intérim de la SEMAG, c’est peut être lui qui le gère ou c’est la Commune 
qui gère, je ne sais mais où en est ce projet ? 
Existe-t-il toujours ? Est-ce qu’il n’existe plus ? 
Vous savez, je suis un peu obsessionnel mais pour moi c’est quand même un projet qui avait à la 
fois un intérêt en terme d’emploi et un intérêt aussi pour les nouveaux métiers et donc oui, j’y suis 
très attaché et j’ai le regret de voir que l’on n’en n’entend plus jamais parler. 
 
Monsieur le Maire : 
Alors, le projet n’a pas totalement disparu. 
Après, c’est la problématique, c’est l’investissement que représentait ce projet pour la ville et encore 
plus le fonctionnement qui s’élevait, on en avait discuté ensemble, à quasiment 2 millions d’euros 
par an. 
 
Monsieur La Piana : 
Non ce n’est pas du tout le bon chiffre, c’est celui que vous avez évoqué mais ce n’est pas le bon 
chiffre du tout.  
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Monsieur le Maire : 
Vous ne l’avez pas contesté lorsque nous étions ensemble. 
 
Monsieur La Piana : 
Si je l’ai contesté lorsque nous étions ensemble. 
 
Monsieur le Maire : 
Monsieur La Piana, nous étions dans le bureau et vous aviez évoqué entre 1,6 et 2 millions. 
Maintenant si vous faites de l’amnésie c’est compliqué. 
 
Monsieur La Piana : 
Je l’ai contesté à cette seule réunion qu’il y a eu l’année dernière en janvier, je m’en souviens très 
bien. 
 
Monsieur le Maire : 
Et nous aussi. 
 
Monsieur La Piana : 
C’est un chiffre qui a été évoqué par vous et qui n’est pas le reflet de la réalité, premièrement. 
Deuxièmement, il n’a jamais été question que ce soit la Commune qui prenne en charge le budget 
fonctionnement à 100 %. 
Le reliquat pour la Commune était de 50 000 euros par an. 
Je pense que ce… oui je sais ce que je dis. 
J’ai suffisamment suivi ce dossier. 
Nous n’avons jamais eu de réunion qui tienne la route à ce sujet. 
C’est pour ça qu’à plusieurs reprises vous m’avez promis qu’il y aurait des réunions tous ensemble, 
avec le Sous Préfet, avec les différents partenaires. 
Puisque nous ne sommes pas d’accord sur les chiffres, qui a raison, qui a tort on verra bien, mais au 
moins si l’on met tous les partenaires autour de la table, on saura qui fait quoi et à ce moment là 
nous aurons les bonnes informations plutôt que de toujours dire c’est moi qui ai raison, c’est toi qui 
a raison. 
Non d’ailleurs je ne dirai pas que c’est vous qui avez raison. 
 
Monsieur le Maire : 
Ce n’est pas grave. 
 
Monsieur La Piana : 
Donc je vous dis, il n’a jamais été question, quand vous aviez évoqué le chiffre d’1,9 million, ce 
n’était pas du tout le chiffre évoqué. 
En plus, il y avait une montée en charge progressive sur cinq ans, donc je ne suis vraiment pas 
d’accord. 
Nous n’avons jamais travaillé ce dossier ensemble et la seule réunion qui a eu lieu a été une réunion 
lapidaire. 
 
Monsieur le Maire : 
Après c’était votre projet de mandat Monsieur La Piana, ce n’était pas le notre. 
Nous n’avons jamais dit que nous allions l’abandonner. 
Aujourd’hui, la situation de la Commune est telle que nous ne pouvons pas nous permettre, vous 
semblez avoir des informations mais je n’ai pas les mêmes que vous, sur la perte de ces financements 
qu’ils soient de l’Etat, de la Région ou de la Métropole. 
Manifestement, vous êtes plus au courant que moi. 
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Je n’ai pas du tout les mêmes informations. 
Voilà, aujourd’hui la situation est telle que nous avons des projets auquels les gardannais nous ont 
élu, on doit les mettre en place mais ça ne veut pas dire que le projet du Puits de sciences est 
abandonné, pour l’instant. 
Mais je vous l’ai déjà dit, si le cas échéant, nous devions le remettre au goût du jour, vous seriez 
informé. 
 
Monsieur La Piana : 
Oui bien sûr. 
 
Monsieur le Maire : 
Mais je n’ai pas dit non plus qu’il était totalement abandonné. 
 
Monsieur La Piana : 
Mais un projet qui n’est pas abandonné mais pour lequel depuis un an et demi nous n’avons toujours 
pas de réunion, on peut se poser des questions. 
 
Monsieur le Maire : 
Monsieur La Piana, à un moment donné, vous savez combien on met de temps pour mettre en place 
des projets. 
Aujourd’hui, je vous l’ai dit, c’est le votre de projet, c’est celui de votre mandat. 
 
Monsieur La Piana : 
Non, c’est un projet pour la Commune, ce n’est pas un projet pour Jean-Marc La Piana ou pour un 
ancien mandat. 
C’est un projet pour la Commune, pour les habitants de Gardanne et de Biver. 
 
Monsieur le Maire : 
Les habitants de Gardanne n’ont pas voté pour vous, pour ce projet. 
Donc, les habitants de Gardanne ont voté pour nous, pour d’autres projets et nous les mettrons en 
place. 
Nous avons un centre aéré notamment à construire, ça c’est une priorité, le Puits de sciences n’en 
n’est pas une pour nous. 
 
Monsieur La Piana : 
D’accord. 
Alors sur ce sujet puisqu’il est clos, j’aimerai savoir ce qui est prévu pour le cinéma, c’est à dire le 
cinéma va fermer à quelle époque ? Combien y-a-t-il de temps de travaux ? Quel est le niveau 
d’investissement pour le cinéma ? 
 
Monsieur le Maire : 
Je passe la parole à Monsieur Mujica qui va vous éclairer de toutes ses lumières. 
 
Monsieur Mujica : 
Merci Monsieur le Maire. 
Ben ça tombe bien puisque j’étais avec l’assistant de la Maîtrise d’ouvrage, il y a environ deux 
heures justement concernant le cinéma. 
Il y a plusieurs scénarii. 
Donc on va reprendre le cinéma par rapport au projet que vous aviez mis en place à 1,6 millions où 
il y avait des problèmes, et je ne vais pas revenir sur l’amiante, ça n’avait pas été chiffré à l’époque, 
le désamiantage qui coûte presque 300 000 euros, donc 1,6 million + 300 000 euros… 
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Donc, nous avons une étude avec plusieurs scénarii qui part de 2 millions à 2,3 millions pour finir 
le cinéma, tout l’intérieur avec murs et plafonds acoustiques, refaire l’étanchéité, les sanitaires, un 
ascenseur pour l’accessibilité, la façade, voilà, tout le cinéma. 
Et je vous dis, c’est très frais puisque j’ai vu l’assistant de Maîtrise d’ouvrage pour les écoles et 
pour les bâtiments dont le cinéma cet après midi. 
Les travaux sont prévus après de Festival d’Automne et devraient durer un an, donc avant le Festival 
d’Automne. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Mujica. 
Y a-t’il d’autres observations ? 
Oui dans le micro Valérie, merci. 
 
Madame Ferrarini : 
Pour revenir sur le cinéma, en ma qualité de Vice Présidente de la Caisse Locale du Crédit Agricole, 
j’ai fait mettre à l’ordre du jour (et ça a été accueillli par la Caisse Locale), de faire une demande à 
la Fondation Régionale, pour pouvoir participer au financement. 
Donc, notre Conseil d’Administration a eu lieu mercredi dernier, donc j’en avais déjà parlé à Arnaud 
pour qu’il me fasse un dossier et il faut que je me rapproche aussi de Monsieur Mujica car nous 
avons besoin effectivement de demande pour que le Crédit Agricole puisse faire remonter la 
demande à la Fondation. 
Effectivement, les renseignements que vous ont rapportés Monsieur Mujica, nous en aurons besoin 
aussi. 
Voilà, on essaie de promouvoir des actions sur le territoire et le cinéma en fait partie aussi et avec 
d’autres partenaires que la Commune. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Valérie. 
Oui Monsieur La Piana. 
 
Monsieur La Piana : 
Sur le cinéma quel est le mode de gestion prévu une fois que le cinéma sera refait ? 
 
Monsieur le Maire : 
Monsieur Mazille. 
 
Monsieur Mazille : 
Oui merci Monsieur le Maire. 
Sur le mode de gestion du cinéma, il y a deux volets. 
Il y a la partie cinéma et la partie restauration. 
La partie cinéma, à priori, restera comme elle est aujourd’hui, sur un mode associatif. 
Pour la partie restauration, c’est un projet qu’il faut monter avec le cinéma eux-mêmes, voir ce qu’ils 
envisagent par la suite car nous sommes un petit peu dans une situation de statu quo depuis que le 
café cinéma n’est plus vraiment un restaurant ou une pizzeria comme ça l’était avant. 
Ca c’est quelque chose qu’il faudra que l’on regarde ensemble pour définir un modèle économique 
de cette partie restauration du cinéma. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Mazille. 
D’autres observations ? 
Monsieur Bessaih. 
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Monsieur Bessaih : 
Je vais vous embéter encore un peu mais ça vous plait tellement. 

Monsieur le Maire : 
Ah ah ! Oui. 

Monsieur Bessaih : 
Dans votre rapport de présentation à la page 7, il y a plusieurs augmentations de redevances, 
notamment du domaine public communal, des services à caractère social, des services périscolaires 
et enseignants, est-ce dû seulement à une reprise d’activité classique ou il y a d’autres 
augmentations ? 

Monsieur le Maire : 
Madame Zunino. 

Madame Zunino : 
Oui merci Monsieur le Maire. 
C’est juste la reprise d’activité qui permet de remettre au niveau des années antérieures, même si on 
a évoqué lors du Débat d’Orientation Budgétaire qu’il y aurait une tarification de toute notre activité 
qui serait revue, à ce stade là elle n’est pas intégrée au budget primitif, dans la mesure où se serait 
des montants insignifiants, puisque nous, ce que nous souhaitons déjà, c’est rétablir une équité et 
vérifier une cohérence entre la tarification et l’offre de services que l’on fait, notamment sur les 
locations de salles. 
Donc, à ce stade là, nous sommes juste en phase de travail avec l’administration sur la prévision 
budgétaire et uniquement au niveau antérieur à la crise sanitaire. 

Monsieur Bessaih. 
Merci. 
Et au niveau des Fêtes de cérémonies, nous le Collectif Citoyen nous aimons bien faire la fête mais 
on voit qu’il y a une augmentation de 93 % c’est lié à quoi ? 
C’est l’augmentation de 93 % des fêtes et cérémonies ? 
A la page 15 de votre budget. 

Madame Zunino : 
Alors, c’est toujours pareil. 
Fêtes et cérémonies, il n’y a plus rien eu durant la crise sanitaire donc on revient sur des niveaux 
antérieurs, tout ce qui est protocolaire notamment lors des commémorations, les apéritifs reprennent, 
le feu de 14 juillet est aussi un élément qui est payé sur cette nature là. 

Monsieur Bessaih : 
D’accord. Donc augmentation des apéros. Très bien ! Ah ah ! 

Madame Zunino : 
C’est résumé quand même ! 

Monsieur le Maire : 
Ca c’est réducteur Jimmy ! Ah ah ! 
Tu y participes aussi ! 
 
Madame Zunino : 
C’est une reprise. 
Si l’on se met sur les natures comptables, si on regarde les budgets précédents, il y a toujours eu de 
la réalisation sur Fêtes et cérémonies. 
Voilà, c’est juste que pendant deux ans tout a été gelé et que l’on reprend une activité complète. 
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Monsieur Bessaih : 
Oui oui. D’accord, très bien. 
Et les transports... 
 
Monsieur le Maire : 
Il y a les vœux du Maire aussi excusez-moi ! 
 
Monsieur Bessaih : 
Il y a les vœux du Maire ! 
 
Madame Zunino : 
C’est l’apéro aussi ! 
 
Monsieur le Maire : 
C’est l’apéro aussi Jimmy! 

Monsieur Bessaih : 
C’est l’apéro aussi ! Il va être grandiose alors apparemment ! 
D’accord. 
Et les transports collectifs ? 
Par contre là, il y a une rédution de 47 %, toujours à la page 15 du budget. 
 
Madame Zunino : 
Là je ne sais pas. 
Je n’ai pas plus d’explications sur le fait que le transport collectif soit à la baisse. 
Dans la mesure où la plupart de notre activité est gérée sur le budget annexe transports, puisque de 
toute manière, toute l’activité scolaire et périscolaire est effectuée sur le budget annexe transports 
et facturée à la ville, je ne sais pas si c’est… 
Les services pourront peut être nous donner plus d’explications. 
 
Monsieur Bessaih : 
Bon on attend la réponse au prochain. 
 
Madame Zunino : 
Les services m’indiquent qu’il y a certaines tournées qui ont été arrêtées notamment celle du centre 
aéré pendant les vacances, dans la mesure où il n’y avait pas de fréquentation et les bus tournaient 
à vide, mais là je n’ai pas plus d’éléments. 
 
Monsieur Bessaih : 
Donc là vous prévoyez des suppressions de lignes pour les centres aérés puisqu’il y a une baisse de 
47 % ? 
 
Madame Zunino : 
Là, à ce stade là, je préfère revenir vers vous pour avoir des éléments plus précis. 
Je n’ai connaissance que d’un élément sur la tournée des centres aérés parce qu’il y avait une baisse 
de fréquentation et qu’un enfant dans le bus, et du coup des choses ont été revues mais au niveau de 
la nature globale sur le transport collectif, je n’ai pas plus d’éléments à vous apporter. 
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Monsieur Bessaih : 
Et enfin j’avais une dernière question mais Monsieur La Piana me l'a volée ! Mais je vais quand 
même la poser. 
A la page 15, il y a une ligne qui s’appelle «autre personnel extérieur» au singulier. 
J’aimerai savoir de quel poste il s’agit ? A 80 000 euros. 
Comme c’est au singulier, est-ce que c’est ciblé sur une personne ou un poste précis ? 
 
Monsieur le Maire : 
Non pas spécialement non. 
Des prestataires extérieurs qui interviennent mais non. 
 
Madame Zunino : 
Là, à ce stade je n’ai pas d’élément. 
 
Monsieur le Maire : 
D’autres observations ? 
 
Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

 
Adoptée 

Par 25 voix pour (Groupe de la Majorité -     

B. PRIOURET)  

 Par 5 voix contre (C. JORDA,                                 

S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  

P. PONSART, J. BESSAIH) 

Par 5 abstentions (JM. LA PIANA, MC. 

RICHARD, G. PORCEDO, P. SPREA,                 

A. MUSSO)  

         Délibération 2022-43 
 
 
Note de synthèse n° 2022-44  _ Budget annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres –
Exercice 2022 

 
Exposé des motifs 
 

Aux termes des dispositions des articles L.1612-2 et L.1612-8 du code général des collectivités 
territoriales, le budget primitif doit être voté avant le 15 avril par l'assemblée délibérante et transmis 
au représentant de l'Etat dans le Département dans les 15 jours qui suivent la date limite pour son 
approbation. 
 
Considérant que le présent projet de budget du service extérieur des pompes funèbres a reçu un avis 
favorable du Conseil d'Exploitation de la Régie lors de sa séance du 15 mars 2022. 
 
Considérant que le compte de gestion 2021, le compte administratif 2021 étant adoptés lors de la 
présente séance, une reprise des résultats 2021 sera effectuée au Budget Primitif 2022. 
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Visas 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1612-1, L.2312-2, L.2311-
5 et R 2311-11, 
Vu le Décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
Vu l’instruction comptable et budgétaire M4, 
Vu l'avis favorable rendu par le Conseil d'Exploitation de la Régie lors de sa séance du 15 mars 2022 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A  
 

1 - Approuver le Budget Primitif 2022 du Service Extérieur des Pompes Funèbres présenté par M. 
Le Maire, le vote étant effectué par chapitre, en section de fonctionnement et en section 
d’investissement. 
 

2 - Arrêter les recettes et les dépenses totales comme suit : 
 

 Dépenses Recettes 

Section d'Exploitation 215 309,82 € 215 309,82 € 

Section d'Investissement 116 207,28 € 116 207,28 € 

 
3 - Autoriser M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 

Madame Zunino : 
Comme il a été évoqué dans les précédents débats, sur le budget primitif 2022, il est prévu 
l’aménagement des 20 caveaux. 

Monsieur le Maire : 
Merci Madame Zunino. 
Y a-t-il des observations ? 

Aucune discussion. 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée 

Par 25 voix pour (Groupe de la Majorité -     

B. PRIOURET)  

Par 5 voix contre (C. JORDA,                                 

S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  

P. PONSART, J. BESSAIH) 

Par 5 abstentions (JM. LA PIANA, MC. 

RICHARD, G. PORCEDO, P. SPREA,                 

A. MUSSO)  

             Délibération 2022-44 
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Note de synthèse n° 2022-45  _ Budget annexe du Service Extérieur des Transports – Exercice 
2022  

Exposé des motifs 

Le projet de Budget Annexe du Service des Transports 2022 est présenté conformément aux 
prescriptions de l’instruction budgétaire et comptable M14. 
 

Considérant que par décision du Conseil Municipal en date du 14 novembre 1996, le document est 
présenté par nature (par type de dépenses et recettes) avec une répartition fonctionnelle (selon 
l’affectation des crédits).  
 

Visas 
Vu la loi N°94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités 

locales, ainsi que ses divers décrets d’application, 

Vu l’ordonnance N°2015-1027 du 26 aout 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles 

budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, 

Vu le décret N°2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le code général des collectivités territoriales et 

relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux nouvelles collectivités territoriales, 

Vu la loi N°2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la république (dite loi 

NOTRE), 

Vu les diverses dispositions relatives aux collectivités locales contenues dans la loi de finances pour 2022, 

Vu le débat d’orientation budgétaire qui a eu lieu en séance du conseil municipal du 23 mars 2022, 

Vu le projet du budget 2022 appuyé de tous les documents propres à en justifier les propositions, 

Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A  
 

1 - Approuver le Budget Annexe des Transports 2022 présenté par M. Le Maire, le vote étant 
effectué par chapitre, en section de fonctionnement et en section d’investissement. 
 

2 - Arrêter les recettes et les dépenses totales comme suit : 

 Dépenses Recettes 

Section d'Exploitation 719 009,16 € 719 009,16 € 

Section d'Investissement 504 475,59 € 504 475,59 € 

 
 
3 - Autoriser M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 

Madame Znino : 
Le budget des Transports est essentiellement composé des dépenses de personnel et des frais 
d’entretien des bus et en investissement, il n’est pas prévu d’acquisition de nouveaux bus. 
Il s’agit simplement d’écritures d’amortissement des bus achetés précédemment. 
Voilà ce que je peux apporter comme élément. 

Monsieur le Maire : 
Merci Madame Zunino. 
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Y-a-t-il des observations ? 

Aucune discussion. 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée 

Par 25 voix pour (Groupe de la Majorité -     

B. PRIOURET)  

Par 5 voix contre (C. JORDA,                                 

S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  

P. PONSART, J. BESSAIH) 

Par 5 abstentions (JM. LA PIANA, MC. 

RICHARD, G. PORCEDO, P. SPREA,                 

A. MUSSO)  

         Délibération 2022-45 

 

Note de synthèse n° 2022-46  _ Fiscalité Directe Locale – Vote des taux 2022  
 

Exposé des motifs 
 

Depuis la suppression de la taxe d’habitation en 2021, les communes perçoivent seulement la taxe 
foncière sur les propriétés bâties et non bâties, 
 

Considérant l’intégration du taux départemental de 15,05 % au taux communal de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties, 
 

Considérant la situation financière de la commune, il est proposé d’augmenter les taux d’imposition 
communaux de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties et de la Taxe Foncière sur les propriétés 
non bâties pour l’année 2022. 
 

Que les taux communaux de fiscalité locale pour 2022 seront donc les suivants : 
 
 

 

 
 

Taux 2021 
 

Taux 2022 

Taxe Foncière sur les 
Propriétés bâties 

37,53 % 41,98 % 

Taxe Foncière sur les 
Propriétés non bâties 

35,27 % 39,46 %  

 

Visas 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L.2312-2, 
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1639 A, 
Vu l’instruction comptable M14, 
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Vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et notamment 
ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982,  
Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022,  
 

Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A  
 

1 - Approuver les taux de fiscalité directe pour l’année 2022 qui s’établiront ainsi : 
 

- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties :  41,98 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties :  39,46 % 
 

2 - Autoriser M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 

Monsieur le Maire : 
Merci Madame Zunino. 
Y a-t-il des observations ? 
Oui Monsieur Bessaih, excusez-moi je ne vous avez pas vu. 
 
Discussion : 
 
Monsieur Bessaih : 
Oui pour nous c’est la double peine en fait. 
La Taxe Foncière étant calculée sur une base locative qui augmente de 3.4% entre 2021 et 2022. 
Vous proposez aux propriétaires gardannais.es et biverois.es une double augmentation. 
Pour nous, ce genre de décisions doit se faire en informant et en consultant au maximum la 
population. 
Les Gardannais.es et les Biveroi.ses vont se réveiller demain avec une augmentation d’impôt foncier 
(correspondant à une journée de travail voire davantage) sans pour autant être consulté.es et 
informé.es au préalable. 
Difficile de voter ce taux sans une réelle affectation de ces recettes supplémentaires. 
Ce million d’euros de recettes supplémentaires n’est pas attribué à un investissement précis, c’est 
bien dommage. 
Vous auriez pu, comme cela se fait dans de nombreuses villes, proposer un budget participatif en 
compensation de l’augmentation de cette taxe.  
Ce budget participatif permettrait d’impliquer un maximum de Gardannais.ses et de Biverois.ses 
afin de s’appuyer sur l’expertise citoyenne. 
C’est ce que nous vous proposons. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Bessaih. 
Madame Zunino. 
 
Madame Zunino : 
Oui, alors l’augmentation du taux d’imposition est une décision difficile, mais comme vous l’aurez 
compris avec les débats que nous avons pu avoir ce soir et au précédent Conseil municipal, elle est 
nécessaire au vu de la situation financière de la ville et elle est cohérente, malgré tout, avec tout ce 
qui se passe au niveau national et dans les territoires les plus proches de nous où toutes les 
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communes sont contraintes d’augmenter leur taux d’imposition sur les Taxes Foncières sur les 
Propriétés Bâties et non Bâties. 
Dans les journaux, nous voyons apparaître tous les jours, des augmentations dans chacune des 
communes. 
Nous sommes conscients que ça a un impact sur les ménages mais il est important, à ce stade, de 
retrouver un souffle en section de fonctionnement pour justement investir car l’idée est de réaliser 
nos projets structurants et une des conditions nécessaires pour le réaliser, c’est bien de dégager de 
l’épargne brute, un excédent en matière de fonctionnement. 
Et malheureusement, cette décision, même si l’on est contraint, par le passé l’ancienne municipalité 
l’a fait et j’ai pu retrouver un des articles dans l’édito de Energies où je reprends le discours de 
Monsieur Meï «pour la première fois depuis dix ans, malgré une situation saine des finances de la 
Commune, nous sommes contraints d’augmenter notre taux d’imposition, une augmentation 
modérée mais nécessaire. Cette hausse s’ajoute à une réduction de 30 % en moyenne des budgets 
de nos services. Nous n’avons pas le choix et je remercie mon équipe et mes services pour leur 
contribution au travail considérable qui a été réalisé». 
Voilà, c’est un des extraits d’un discours de Energie qui date du 6 au 27 avril 2016. 
Ce que je veux dire c’est que ces décisions sont difficiles, mais elles ont déjà été portées également 
par l’ancienne municipalité. 
 
Monsieur Bessaih : 
Oui très bien mais je ne me sens pas concerné du tout par la politique de Monsieur Meï. 
Par rapport au budget participatif, je sais qu’il y a une ville qui est à côté de chez nous et qui s’appelle 
Fuveau, qui propose un budget participatif à hauteur de 30 000 ou 40 000 euros si mes souvenirs 
sont bons. 
Est-ce que vous allez peut-être proposer ça aux habitants de la ville alors avec un budget… 
Je ne vais pas vous demander 2 millions, 3 millions d’euros, ce n’est pas ça, mais un petit budget 
pour faire participer les citoyens, parce qu’effectivement c’est la double peine. 
Pour certaines personnes, c’est une journée voire deux journées de travail, se sont deux journées de 
solidarité, finalement, que l’on propose aux habitants de la Commune. 
 
Madame Zunino : 
Les budgets participatifs commencent à naître dans certaines communes. 
C’est un système qui est intéressant pour faire faire émerger une implication des citoyens, mais au-
delà d’allouer une enveloppe financière à ce budget, il faut derrière un réel projet à mettre en œuvre, 
ill ne suffit pas d’avoir un budget participatif pour dire d’avoir un budget participatif. 
Donc je pense que c’est une chose qui pourra être étudié dans un deuxième temps. 
Notre priorité à nous, c’est d’abord le redressement de la situation financière de la ville et une fois 
que ces périodes difficiles seront passés et que nous aurons retrouvé une certaine stabilité à la fois 
financière et de gestion, nous pourrons peut être nous pencher sur ce genre de questions. 
Voilà, nous ne sommes pas forcément fermés, mais à l’heure d’aujourd’hui, ce n’est pas l’ordre des 
priorités de la collectivité. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Madame Zunino. 
Monsieur La Piana 
 
Monsieur La Piana : 
Oui. 
Simplement Roger Meï aura attendu dix ans pour faire une augmentation, et deuxièment, je me rallie 
complètement et notre groupe se rallie complètement à nos collègues sur les propos de Jimmy 
Bessaih, donc je ne vais pas en rajouter. 
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Monsieur le Maire : 
Très bien. 
Effectivement il a attendu dix ans mais il l’avait fait alors que les finances, comme il l’annonçait 
étaient saines. 
D’autres observations ? 
 
Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée 

Par 24 voix pour (Groupe de la Majorité)  

Par 11 voix contre (C. JORDA,                                 

S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  

P. PONSART, J. BESSAIH - JM. LA PIANA, 

MC. RICHARD, G. PORCEDO, P. SPREA,                 

A. MUSSO - B. PRIOURET)  

         Délibération 2022-46 
 

 
Note de synthèse n° 2022-47  _ Attribution de subvention aux associations 

Exposé des motifs 
 
Les associations déclarées peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des Départements, des 
communes, et par extension, des établissements publics. La subvention doit être sollicitée et les 
collectivités publiques disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour l'accorder ou la refuser.  
 
Consciente de la place importante qu'elles occupent tant dans les domaines économique, social, 
sportif que culturel, la Commune de Gardanne entend soutenir son tissu associatif.  
 
Ces dernières assument en effet un rôle important dans l'animation du territoire communal et la 
construction du lien social. Elles permettent le développement de diverses activités à l'attention des 
Gardannais Biverois.  
 
Aussi, la commune entend soutenir leurs actions par le biais de subventions directes ou indirectes, 
étant entendu que la commune ne peut attribuer de subvention à une association qui que pour des 
activités d'intérêt communal. Ainsi, eu égard aux demandes de subvention formulées par les 
associations, la commune de Gardanne souhaite attribuer et répartir un certain nombre de 
subventions selon la répartition suivante : 
 

ASSOCIATIONS 
SUBVENTION 

FONCTIONNEMENT 

SUBVENTION 

SPECIFIQUE 
TOTAL 

AAPUK ANTENNE GARDANNE 700 €   700 € 

ENERGIE SOLIDAIRE 13 2 400 €   2 400 € 

COMPTE SOLIDARITE UNION LOCAL CGT 500 €   500 € 
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UNION DES FEMMES ET DES FAMILLES 1500 € 500 €  2 000 € 

UL CGT COMITE CHOMEURS 500 €   500 € 

AMICALE LOCATAIRE LOGIS NOTRE DAME 300 €   300 € 

CIQ GARDANNE OUEST 350 €   350 € 

ASSOCIATION DES HABITANTS DES HLM 
DE BIVER 

350 €   350 € 

ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU 
STENDHAL 

150 €   150 € 

STE ENT EMPLOYES COMMUNAUX 70 000 €   70 000 € 

UNION LOCALE SYNDICATS MINEURS 
CFTC REGION PROVENCALE 

3 000 €   
3 000 € 

Union Locale CGT 3 000 €   3 000 € 

Union Locale FO de Gardanne 3 000 €   3 000 € 

ASS EDUC POP ST VALENTIN 400 €   400 € 

AFRICA -  TIEKALA 300 €   300 € 

ARTS MOUVEMENTS INITIATIVES SPORTS 250 €   250 € 

ATOUT CHŒURS GARDANNE 800 € 500 €  1 300 € 

CLUB DES CHIFFRES ET DES LETTRES 200 €   200 € 

CLUB DE LA CHANSON 200 €   200 € 

COMMUNIQUER 300 €   300 € 

CONTACTS 7 000 €   7 000 € 

DJOLE 400 €   400 € 

ASSOCIATION EGALES 200 €   200 € 

GAMING GENERATION 700 €   700 € 

GARDANNE AUTREFOIS 1 000 €   1 000 € 

ASS HORIZON CULTURE 200 €   200 € 

HORS LIMITES 300 €   300 € 

L'APARTE 3 500 €   3 500 € 

LES CROIX DU MOULIN  300 €  300 € 

MEGA LA LYRE GARDANNAISE 2 500 € 500 €  3 000 € 

GARDANNE MUSIC LES FANETTES 700 €   700 € 

LUTHIER DES VOIX 400 €   400 € 

PARLAREN GARDANO 500 €   500 € 

A PHONES 500 €   500 € 

LE PERISCOPE 300 €   300 € 

ASS PHILATELIQUE DE GARDANNE 300 €   300 € 

ROULTATERRE ATELIER DE POTERIE 800 € 
  800 € 

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE 
MEDITERRANEENNE 

600 € 
  600 € 
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ASS TERRE DE CHANSONS 150 €   150 € 

SECOURS POPULAIRE Français 10 000 €   10 000 € 

CROIX ROUGE FRANCAISE 500 €   500 € 

SECOURS CATHOLIQUE 10 000 €  
10 000 € 

ASS DEPORTES INTERNES RESIST ET 
PATRIOTES 

800 €   
800 € 

FNACA 1 000 €   1 000 € 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 2 200 €   
2 200 € 

ETINCELLE 2000 ASS PERS HAND 
GARDANNE BASSIN MINIER PAYS AIX 

5 000 €   
5 000 € 

LES ATELIERS DE GAIA 10 000 €   10 000 € 

LES JARDINS PARTAGES DE GARDANNE 600 €   600 € 

LA MAIN A LA TERRE 2 500 €   2 500 € 

ASS TRAUMATISES CRANI AFTC13 PROF 700 €   
700 € 

ASS DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
DE GARDANNE/BIVER 

1 000 €   
1 000 € 

L'ESPOIR 13 900 €   900 € 

LE PETIT MONDE D'HAPPY 500 €   500 € 

ATHLETIC JUDO AVENIR 1 500 €   1 500 € 

ASS CLES GARDANNE 35 000 €  35 000 € 

BOXING CLUB GARDANNAIS 1 000 €  1 000 € 

CLUB DE NATATION GARDANNE 5 000 €   5 000 € 

ELLIPSE DANSE 
500 €  500 € 

GARDANNE BIVER FOOTBALL CLUB 
GARDANNE 40 000 € 1 500 €   41 500 € 

ASSOC GARDANNE HANDBALL 18 000 € 2 000 €  20 000 € 

GARDANNE RUGBY CLUB 16 000 € 1 500 €  17 500 € 

ASS GARDANNE VELO 
2 100 € 500 €  2 600 € 

ASS GARDANNE GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE 

2 700 € 
  2 700 € 

GMT CLUB VOILE ET PECHE DE GARDANNE 1 000 €   1 000 € 

ASSOC GV RANDO GARDANNE 2 000 €  2 000 € 

INSPIRATION YOGA ASS 300 €   300 € 

JUDO CLUB GARDANNE 1 500 €  1 500 € 

LA BOULE GARDANNAISE 1 700 €   1 700 € 

LES CERBERES DE GARDANNE 500 € 500 € 1 000 € 

LL GARDANNE 3 500 €  
3 500 € 
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ASSOCIATION MELY DANCE 500 €   500 € 

OLYMPIC GYM GARDANNE 11 000 €   11 000 € 

SELF DEFENSE GARDANNE 500 €   500 € 
TAEKWONDO CLUB GARDANNAIS 
SIMIANE 

600 € 1 000 € 
1 600 € 

ASS VELO CLUB BIVEROIS 400 €   400 € 

ASSOC A PETIT PAS 350 €   350 € 

AMDPG 500 €   500 € 

PITCHOUNS DE FONTVENELLE 200 €  200 € 

AUX BEBES D'AMOUR 600 €   600 € 

La Boule Verte 2 500 € 500 € 3 000 € 

OFFICE DU TOURISME  99 154 € 22 000 €  121 154 € 

GARDANNE ACTION CINEMA 100 000 €   100 000 € 

SOCIETE DE CHASSE ST HUBERT 4 500 €  4 500 € 

ASS LES VERTS TERRILS 2 100 €  2 100 € 

GARDANNE PECHE 1 500 €  1 500 € 

UN TRAIN ENTRE GARDANNE ET LE VAR 200 €   200 € 

ASS UFC QUE CHOISIR AIX EN PROVENCE 2 200 €   2 200 € 

CARTE ECO ASSO 22 000 €  22 000 € 

AAI 12 000 €  12 000 € 

BUREAU DES ARTS GEORGES CHARPAK  800 €   800 € 

TOTAL 547 854 € 31 300 € 579 154 € 

 

Visas 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1611- 4, L.2121- 29 
et L.2311- 7 lequel prévoit que l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte 
du vote du budget,  
Vu le décret-loi du 2/5/1938 relatif au budget, et notamment son article 15 qui interdit à toute 
association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en 
subvention à d'autres associations, sociétés, collectivités privées, ou œuvres, 
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14.  
Vu les conventions annuelles et pluriannuelles existantes entre la commune et les associations.  
Vu les demandes de subvention formulées par les associations.  
Vu les crédits inscrits au budget primitif du budget principal 2022.  
 

Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A  

 
 
1 - Approuver l'attribution de subventions aux associations, conformément au tableau joint.  
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2 - Dire que 22 000 euros sont inscrits au budget pour la Carte Eco Asso. 
 
3 - Dire que les crédits correspondants ont été ouverts au budget primitif 2022.  
  
4 - Autoriser M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 

Monsieur le Maire : 
Merci Madame Boukerche. 
Y a-t-il des observations ? 
Oui Madame Gameche. 

Discussion : 

Madame Gameche : 
Bonsoir à toutes et à tous. 
Monsieur le Maire. 
Vous nous dites être conscients de la place importante qu’occupe le tissu associatif de notre ville et 
que vous entendez soutenir leurs actions par le biais de subventions. 
Permettez-moi de relever que vos paroles sont en dissonance avec vos actes. 
La baisse de la dotation globale pointée précédemment par Claude Jorda, correspond à peu près au 
montant de la baisse des subventions aux associations. 
Il y a donc vraiment un combat à mener sur ce sujet.  
Le rôle central des associations, dans la cohésion sociale, pourrait être mis à mal par cette baisse. 
En regardant le détail de votre tableau, on s’aperçoit que des diminutions importantes ont été faites. 
Moins 38%, moins 50% et le summum, une association se voit diminuée de 80% de ses subventions. 
On pourrait alors vous poser ces questions : 
Combien les associations vous ont-elles demandé ? 
Connaissez-vous leurs besoins ? 
Quels sont vos critères d’attribution ? 
Aussi, concernant les associations en manque de local pour pouvoir fonctionner correctement, 
quelles solutions concrètes leur avez-vous trouvé ? 
Monsieur le Maire, vous vous vanter de soutenir les associations, mais encore faut-il avoir une réelle 
volonté politique. 
Parce que nous craignons que le montant des subventions proposé impacte très sévèrement l’avenir 
de certaines associations, nous nous abstiendrons sur ce vote. 
Pour terminer, nous souhaitons profiter de cette délibération pour remercier toutes les associations 
Gardannaises et Biveroises, ainsi que toutes et tous les bénévoles qui œuvrent chaque jour pour 
maintenir le tissu social de notre ville. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Madame Gameche. 
Juste pour rappel, quand même que l’ancienne collectivité avait baissé les subventions à hauteur de 
30 %. 
Ce n’est pas si vieux que ça. 
Vous parlez de certaines associations dont les subventions ont été baissées, je vais laisser, entre 
autre Monsieur Mujica, évoquer la raison pour laquelle nous baissons ces subventions. 
Vous avez été très réductrice dans vos propos, parce que je ne suis pas certain que beaucoup 
d’associations ont eu une baisse de subvention qui représente 80 %. 
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Les baisses de subventions sont justifiées, qui représentent un montant certes de quasiment 300 000 
euros, mais on justifie pourquoi on le fait et surtout, je peux vous assurer que ces associations ne 
sont pas mises en péril. 
Chaque fois que je prends la parole au sujet des associations gardannaises, je mets en avant ce tissu 
associatif et j’en félicite l’ancienne collectivité d’ailleurs, de l’avoir mis en place. 
Notre but d’ailleurs, est de pérenniser notre tissu associatif, mais l’on va vous donner les détails afin 
que tout le  monde soit au courant des raisons pour lesquelles nous avons baissé ces subventions. 
Monsieur Mujica, je vous laisse la parole, merci. 
 
Monsieur Mujica : 
Merci Monsieur le Maire. 
Comme vous le disiez tout à l’heure, il n’y a pas beaucoup d’associations en fait qui ont subi des 
coupes franches comme certains l’ont déjà soutenu, mais nous l’avons fait en concertation. 
Nous avons reçu les associations et nous leur avons demandé de nous expliquer un peu, comment 
une association de loi 1901, donc association à but non lucratif, arrive à avoir un Livret A avec plus 
de 90 000 euros dessus. 
Donc ça veut bien dire, qu’à un moment donné, sur un exercice, il y a eu de l’excédent qui a été mis 
de côté. 
Donc, elles peuvent faire de l’excédent les associations, il n’y a pas de souci, elles en font, elles le 
reportent et elles l’utilisent et ça vient en moins des demandes de subvention. 
Une subvention, ça vient en compensation, pour équilibrer le budget de fonctionnement, en aucun 
pour mettre de l’argent de côté ou pour alimenter le Livret A. 
Donc les seules associations concernées sont le Cinéma et c’est lié aux travaux et pour l’association 
pour laquelle vous soulevez la plus grosse baisse, c’est l’Entraide des Communaux avec plus de 
90 000 euros sur un compte de Livret A. 
Nous les avons reçues et nous leur avons dit, voilà nous allons vous baisser la subvention, vous allez 
fonctionner comme ça, tapez dans vos réserves, entre guillemet, et s’il y a une difficulté après, on 
saura vous aider et prendre une délibération modificative si jamais il y avait des difficultés. 
En aucun cas, nous ne souhaitons mettre les associations en difficulté. 
Pour celles qui ont des salariés il n’y a pas de souci et toutes ont été reçues pour leur signifier cette 
baisse de subvention. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Mujica. 
Pour répondre aussi aux locaux, plus de 250 associations c’est difficile de mettre des locaux à 
disposition de tout le monde. 
On essaie de faire en sorte, justement sur des associations importantes, je citerai le Secours Populaire 
où l’on a eu du mal à faire en sorte, parce que vous connaissez très bien l’histoire, ils se sont 
retrouvés avec des locaux municipaux qui se trouvaient dans la rue d’Aix, avec un plafond qui 
s’effondrait, une toiture qui laissait passer malheureusement les pluies donc, nous les avons déporté 
sur la Halle et aujourd’hui, nous les avons reçu le mois dernier et nous avons trouvé de nouveaux 
locaux qui semblent leur convenir, avec un lieu un petit peu plus discret, entre guillemet,   parce que 
par rapport aux bénéficiaires c’était important et nous en avons convenu avec eux. 
Ils sont très satisfaits de ce local là. 
Le but, ce n’est pas de les laisser, bien au contraire. 
Je peux vous assurer que c’est une volonté de la municipalité de les accompagner. 
Des locaux, il n’y en a pas beaucoup. 
Si l’on parle d’associations sportives aussi, ce n’est ni plus, ni moins que le manque 
d’investissement en terme d’équipement sportif, qui fait qu’aujourd’hui on se retrouve avec 
beaucoup d’associations et très peu de créneaux à leur proposer. 
On essaie de trouver des solutions. 
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Ce n’est pas simple non plus mais voilà, c’est une volonté de les accompagner, c’est une certitude. 
Moi, je n’ai pas de souci avec ça. 
Nous avons rencontré aussi des soucis avec les Restau de cœur, nous avons aussi rapidement trouvé 
une solution. 
Voilà, je cite ces deux associations parce qu’elles ont un caractère important dans la vie de notre 
collectivité, mais il y en a plein d’autres à caractère un peu plus sportif aussi qui méritent d’être 
aidées. 
Ce n’est pas facile. 
On essaie de s’y atteler mais ce n’est pas facile. 
Si vous avez des idées aussi nous sommes preneurs. 
Oui Monsieur Jorda. 

Monsieur Jorda : 
C’est peut être une mauvaise idée… 

Monsieur le Maire : 
Non il n’y a pas de mauvaises idées ! 

Monsieur Jorda : 
Non mais vous avez écrit une lettre aux bailleurs sociaux… 

Monsieur le Maire : 
Oui. 

Monsieur Jorda : 
Par rapport aux personnes qui arriveraient d’Ukraine, on pourrait peut être avoir la même démarche 
parce que dans de nombreux quartiers, dans certaines villes, les bailleurs sociaux mettent à 
disposition effectivement des locaux pour les associations. 
Je pense aux Logis Notre Dame, j’allais dire la Zac pour les anciens, par exemple la Ludothèque 
n’existe plus mais il y a toujours les locaux, donc, est-ce que les bailleurs sociaux y compris, ne 
peuvent pas mettre à disposition, quand ils ont les locaux pour le faire, je pense aussi à la Logirem, 
qui pourraient permettre comme à l’association du Secours Populaire ou autre d’avoir des actions 
ponctuelles dans certains quartiers mais aussi avoir une activité régulière pour les habitants de ces 
quartiers là. 

Monsieur le Maire : 
Pourquoi pas ? 
On pourrait les solliciter en ce sens. 
J’en profiterai pour répondre, c’était en questions diverses du Groupe du Docteur La Piana, sur 
l’Ukraine et la mise à disposition de logements où je répondrai après. 
Oui effectivement ça pourrait être une opportunité. 
On pourrait les solliciter également. 
D’autres observations ? 
Merci. 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Vote particulier car des Conseillers municipaux ne peuvent pas prendre part aux votes. 
Je mets d’abord au vote les associations où les Conseillers municipaux sont membres car ils ne 
peuvent pas prendre partie. 
Pour le basket, Monsieur Alain Giusti ne peut pas prendre part au vote donc on va faire un vote 
spécial sur cette association. 
Oui Madame Gameche. 
Non, vous avez le micro rouge c’est pour ça. 
Il y en a quatre ou cinq où l’on doit voter comme ça. 
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Madame Gameche : 
Excusez-moi Monsieur le Maire. 
 
Monsieur le Maire : 
Oui Madame Gameche. 
 
Madame Gameche : 
Parce qu’en fait, dans mon intervention où je vous disais que nous allions nous abstenir… 
 
Monsieur le Maire : 
Oui. 
 
Madame Gameche : 
Par rapport aux baisses de subventions, donc si là on commence à voter pour le basket… 
 
Monsieur le Maire : 
C’est par rapport au fait 
 
Madame Gameche : 
Oui mais peu importe,., on ne peut pas dire «nous sommes pour la subvention pour le basket mais 
on est contre la subvention accordée à une autre association» 
 
Monsieur le Maire : 
Mais de toute façon vous allez vous abstenir pour toutes non ? Claude. 
 
Monsieur Jorda : 
Oui. 
 
Monsieur le Maire : 
Sur l’ensemble des attributions des subventions donc ça ne change pas. 
Oui donc c’est ça. 
Donc particulièrement pour le basket puisque Monsieur Giusti est membre. (vote) 
Pour la philathélie puisque Monsieur Giusti est membre. (vote) 
Pour les Croix du Moulin puisque Madame Richard est membre. (vote) 
Et pour le CLES puisque Madame Gameche est membre. (vote) 
Et maintenant, nous votons pour tout le reste. (vote) 
Oui Madame Guidini-Souche. 
 
Madame Guidini-Souche : 
Je tiens juste à signaler que je suis membre du Conseil d’Administration du GAC. 
Je le dis juste pour qu’il n’y ait pas de confusion, que ce soit su. 
 
Monsieur le Maire : 
Donc je fais voter la subvention du Cinéma comme ça on l’exclut du vote. 
C’est ça. 
Merci. 
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Adoptée  

Par 30 voix pour (Groupe de la Majorité -  
(JM. LA PIANA, MC. RICHARD, G. PORCEDO,                   
P. SPREA, A. MUSSO – B. PRIOURET)  

Pour l’asso LL Basket M. Giusti ne participe   pas 
au vote (29 voix pour) 
Pour l’asso Aux Bébés d’amour M. Dupin ne 
participe pas au vote (29 voix pour) 
Pour l’asso Les Croix du Moulin Mme Richard ne 
participe pas au vote (29 voix pour) 

Par 5 voix en abstention (C. JORDA, S. GAMECHE, 
J. GUIDINI-SOUCHE, P. PONSART, J. BESSAIH)  

Pour l’asso CLES Mme Gameche ne participe pas 
au vote (4 voix en abtention) 
Pour l’asso Gardanne Action Cinéma Mme Souche-
Guidini ne participe pas au vote (4 voix en 
abstention)    

Délibération 2022-47 

 

Note de synthèse n° 2022-48  _ Approbation de la convention de mise à dispositon de moyens 
avec le CLES 

Exposé des motifs 
 
Le décret n°2001-495 du 06 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques, précise les seuils de subventions annuelles publiques au-delà desquels les organismes de 
droit privé sont soumis à diverses formalités de transparence financière. 
 
Ainsi, au-delà de 23 000 € de subvention, l'autorité administrative doit conclure une convention 
avec l'organisme bénéficiaire. 
 
Par délibération, le conseil approuve l'attribution de subvention à l’association suivante : 
- CLES Gardanne : 35 000 € 
Il convient donc d'établir une convention de mise à disposition de moyens avec cette association. 
 

Visas 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L. 2311-7, 
Vu les délibérations n° 2021-41 et 2021-42  du conseil municipal du 12 avril 2021 relatives à 
l'attribution de subventions aux associations, 
Vu le projet de convention joint en annexe, 
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Le conseil municipal est appelé à 

 
ARTICLE 1 : 
APPROUVER les termes de la convention de mise à disposition de moyens à intervenir entre la 
Commune et l’association CLES. 
 
ARTICLE 2 : 
AUTORISER M. le Maire à signer ladite convention ainsi que la présente délibération. 

Monsieur le Maire : 
Merci Madame Boukerche. 
Alors pour les délibérations 2022-49 et 2022-50 nous sommes sur le même levier d’action.  
S’il n’y a pas d’observations, je vous demanderais de voter les trois. 

Ca vous va. Oui. 

Aucune discussion ; 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée à l'UNANIMITE 

des suffrages exprimés 
(Mme Gameche ne 

participe pas au vote) 

                        Délibération 2022-48 

 

Note de synthèse n° 2022-49 _ Approbation de la convention de mise à disposition de moyens 
avec l’association de l’Entraide des Communaux 

Exposé des motifs 

Le décret n°2001-495 du 06 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques, précise les seuils de subventions annuelles publiques au-delà desquels les organismes de 
droit privé sont soumis à diverses formalités de transparence financière. 
 
Ainsi, au-delà de 23 000 € de subvention, l'autorité administrative doit conclure une convention 
avec l'organisme bénéficiaire. 
 
Par délibération, le conseil approuve l'attribution de subvention à l’association suivante : 
- Entraide des Communaux : 70 000 € 
Il convient donc d'établir une convention de mise à disposition de moyens avec cette association. 
 

Visas 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L. 2311-7, 
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Vu les délibérations n° 2021-41 et 2021-42  du conseil municipal du 12 avril 2021 relatives à 
l'attribution de subventions aux associations, 
Vu le projet de convention joint en annexe, 
 
 

Le conseil municipal est appelé à 
 
ARTICLE 1 : 
APPROUVER les termes de la convention de mise à disposition de moyens à intervenir entre la 
Commune et l’association Entraide des Communaux de Gardanne. 
 
ARTICLE 2 : 
AUTORISER M. le Maire à signer ladite convention ainsi que la présente délibération. 

 
Adoptée à l'UNANIMITE 

des suffrages exprimés 

                        Délibération 2022-49 

 

Note de synthèse n° 2022-50 _ Approbation de la convention de mise à disposition de moyens 
avec l’association Gardanne Action Cinéma 

Exposé des motifs 
 
Le décret n°2001-495 du 06 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques, précise les seuils de subventions annuelles publiques au-delà desquels les organismes de 
droit privé sont soumis à diverses formalités de transparence financière. 
 
Ainsi, au-delà de 23 000 € de subvention, l'autorité administrative doit conclure une convention 
avec l'organisme bénéficiaire. 
 
Par délibération, le conseil approuve l'attribution de subvention à l’association suivante : 
- Gardanne Action Cinéma : 100 000 € 
Il convient donc d'établir une convention de mise à disposition de moyens avec cette association. 
 

Visas 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L. 2311-7, 
Vu les délibérations n° 2021-41 et 2021-42  du conseil municipal du 12 avril 2021 relatives à l'attribution 
de subventions aux associations, 
Vu le projet de convention joint en annexe, 
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Le conseil municipal est appelé à 
 
ARTICLE 1 : 
APPROUVER les termes de la convention de mise à disposition de moyens à intervenir entre la 
Commune et l’association Gardanne Action Cinéma. 
 
ARTICLE 2 : 
AUTORISER M. le Maire à signer ladite convention ainsi que la présente délibération. 

 

Adoptée à l'UNANIMITE des 

suffrages exprimés 
(Mme Souche-Guidini ne 
participe pas au vote) 

                        Délibération 2022-50 

 

Note de synthèse n° 2022-51 _ Approbation de la convention de mise à disposition de moyens 
avec l’association Gardanne Biver Football Club 

Exposé des motifs 
 
Le décret n°2001-495 du 06 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques, précise les seuils de subventions annuelles publiques au-delà desquels les organismes de 
droit privé sont soumis à diverses formalités de transparence financière. 
 
Ainsi, au-delà de 23 000 € de subvention, l'autorité administrative doit conclure une convention 
avec l'organisme bénéficiaire. 
 
Par délibération, le conseil approuve l'attribution de subvention à l’association suivante : 
- Gardanne-Biver Football Club:  

40 000 €  de subvention de fonctionnement 
   1500 € de subvention spécifique, 
 

Soit un total de 41 500 € 
Il convient donc d'établir une convention de mise à disposition de moyen avec cette association. 
 

Visas 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L. 2311-7, 
Vu les délibérations n° 2021-41 et 2021-42  du conseil municipal du 12 avril 2021 relatives à 
l'attribution de subventions aux associations, 
Vu le projet de convention joint en annexe, 
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Le conseil municipal est appelé à 

ARTICLE 1 : 
APPROUVER les termes de la convention de mise à disposition de moyens à intervenir entre la 
Commune et l’association Gardanne-Biver Football Club. 
 
ARTICLE 2 : 
AUTORISER M. le Maire à signer ladite convention ainsi que la présente délibération. 

 
Adoptée à l'UNANIMITE 

des suffrages exprimés 

                        Délibération 2022-51 

Note de synthèse n° 2022-52 _ Approbation de la convention de mise à disposition de moyens 
avec l’Office du Tourisme 

Exposé des motifs 
 
Le décret n°2001-495 du 06 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques, précise les seuils de subventions annuelles publiques au-delà desquels les organismes de 
droit privé sont soumis à diverses formalités de transparence financière. 
 
Ainsi, au-delà de 23 000 € de subvention, l'autorité administrative doit conclure une convention 
avec l'organisme bénéficiaire. 
 
Par délibération n°2022-07 en date du 07 Février 2022, le conseil municipal a décidé le versement 
d’un acompte de 25 000 € à l’association Office du Tourisme de Gardanne afin d’assurer une partie 
de ses dépenses de fonctionnement, sur un total prévu de 99 154 €, ainsi que l’approbation d’une 
convention d’objectifs et de moyens. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver l'attribution d’une subvention spécifique 
complémentaire d’un montant de 22 000 € à ladite association. Cette subvention spécifique est 
destinée au financement de projets d’intérêts communaux. 
 
Ainsi, le montant total de la subvention versée à l’association Office du Tourisme de Gardanne, 
pour l’année 2022, s’élèvera à 121 154 €. 
 
Il convient donc d'établir une convention de mise à disposition de moyens avec cette association, 
dont le montant est de 22 000 €. 
 

Visas 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L. 2311-7, 
Vu les délibérations n° 2021-41 et 2021-42  du conseil municipal du 12 avril 2021 relatives à 
l'attribution de subventions aux associations, 
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Vu la délibération n° 2022-07 du 7 Février 2022, relative à l’attribution d’un acompte de subvention 
à l’Office du Tourisme de Gardanne, 
Vu le projet de convention joint en annexe, 
 
 

Le conseil municipal est appelé à 
 
ARTICLE 1 : 
APPROUVER les termes de la convention de mise à disposition de moyens à intervenir entre la 
Commune et l’association Office de Tourisme de Gardanne. 
 
ARTICLE 2 : 
AUTORISER M. le Maire à signer ladite convention ainsi que la présente délibération. 
 
Monsieur Mazille : 
Cette subvention va servir à la réalisation dans des projets d’intérêts communaux, notamment deux. 
Le premier qui sera la création d’une nouvelle festivité autour de la Fête de la St Jean et de nos   
traditions provençales, et le second qui sera l’organisation de la Foire agricole de la St Michel, 
puisque, sur proposition du Service Environnement, c’est désormais notre Office du Tourisme qui 
sera en charge de cela. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Zunino. 
J’ai tellement l’habitude !!! 
 
Brouhaha et rires dans la salle. 
 
Bon merci Monsieur Mazille. 
Non, c’est parce que j’avais tellement l’habitude de lui passer la parole depuis tout à l’heure et puis 
j’étais en train de regarder la suite, et c’est Madame Zunino encore la suivante. 
Aller j’essaie de me sauver ! 
Y a-t-il des observations ? 
 
Aucune discussion. 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 
 

Adoptée à l'UNANIMITE 

des suffrages exprimés 

                        Délibération 2022-52 

 

Note de synthèse n° 2022-53 _ Attribution de subvention au CCAS 

Exposé des motifs 
 
Au cœur de l'action sociale sur la commune de Gardanne se trouve le centre communal d'action 
sociale. Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la 
commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.  
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Il peut intervenir sous la forme de prestations remboursables ou non remboursable. Il participe à 
l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il 
transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autorité.  
 
La commune accorde chaque année au CCAS une subvention afin de lui permettre d'assurer ses 
actions à destination des personnes âgées ou en difficulté.  
 
 

Visas 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1611- 4, L. 2121- 
29,  
L. 2311- 7.  
Vu la délibération du conseil municipal portant attribution d'un acompte sur subvention au CCAS, 
Vu les crédits inscrits au budget 2022.  
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A 
 
 
1 - Approuver une subvention d'un montant de 840 000 Euros au Centre Communal d'Action 
Sociale. 
 
2 - Dire que les crédits correspondants ont été ouverts au budget primitif 2022. 
 
3 - Autoriser M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 

 
Monsieur le Maire : 
Merci Madame Zunino. 
Y a-t-il des observations ? 

Aucune discussion. 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

(M. le Maire–Mmes Arab-Sanna-
Boukerche-Cucchi-Scelles-Gameche 

et Richard ne participent pas                  
au vote) 

Délibération 2022-53 
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Note de synthèse n° 2022-54 _ Admission créances éteintes 

Exposé des motifs 

Aux termes des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son 
article L 2121-29 le Percepteur public est chargé d'exécuter les recettes et les dépenses de la 
commune, de poursuivre la rentrée de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les 
dépenses ordonnées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.  

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à admettre en créances éteintes 
les créances exposées ci-après. 
 

Visas 

 

Ouï l’exposé des motifs rapporté, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121-29, 
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique,  
Vu l'instruction budgétaire M14, 
Vu le titre n°8/2020 à l'encontre de Monsieur Michel PILUCCHINI pour un montant de 4 277,12€, 

Vu la décision de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du  
24 juin 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Vu l'avis de la Commission des Finances du 7 Avril 2022, 
 
 

 

Le conseil municipal est appelé à : 

 
Article 1 : 
Constater le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur Michel 
PILUCCHINI pour un montant  de 4 277,12€. 
 
Article 2 : 
Admettre en créances éteintes le titre n°8/2020 établi à l'encontre de Monsieur Michel 
PILUCCHINI, pour un montant de 4 277,12€. 
 
Article 3 : 
Inscrire la dépense au budget principal 2022 de la commune pour un montant de 4 277,12€, 
nature 6542 – créances éteintes, fonction 020. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Madame Zunino. 
Y a-t-il des observations ? 

Aucune discussion. 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 
Adoptée à l'UNANIMITE 

des suffrages exprimés 

                        Délibération 2022-54 
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Note de synthèse n° 2022-55-A _ Régime indemnitaire des élus locaux – Attributions 
individuelles – Abrogation de la délibération n° 16 du 29 septembre 2020 

Exposé des motifs 

 

Considérant la nécessité de modifier les indemnités de fonction des élus pour tenir compte de 

missions particulières ; 

 

Monsieur le Maire propose de prendre en compte ces modifications dans le cadre des dispositions 

prévues : 

 

Indemnité de fonction du Maire : Montant déterminé suivant les dispositions de la délibération 

fixant le montant de l'enveloppe. 

 

Indemnité de fonction des Adjoints : Montants déterminés suivant les dispositions de la 

délibération qui fixe le montant de la répartition individuelle de fonction, dans le respect de 

l'enveloppe. 

 

Indemnité de fonction des Conseillers Municipaux investis d'une délégation : Montants 

déterminés suivant les dispositions de la délibération qui fixe le montant de la répartition 

individuelle de fonction, dans le respect de l'enveloppe. 
 

Visas 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L 2123-22 et 
R 2123-23, 

Vu l’article L. 2123-22 du CGCT modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 Décembre 2019 ; 

Vu la délibération n° 27 du 27 Juillet 2020 qui fixe l'enveloppe budgétaire pour le financement des 
indemnités des élus locaux; 

Vu la délibération n° 16 du 29 Septembre 2020 (qui annule et remplace la délibération n° 28 du 27 
Juillet 2020) et qui fixe les attributions individuelles des indemnités des élus locaux ; 

Vu la délibération n° 17 du 29 Septembre 2020 qui fixe la majoration des indemnités des élus ; 
 

 

Le conseil municipal est appelé à : 

 
Article 1 :  
Fixer les attributions individuelles du régime indemnitaire des élus locaux de la façon suivante :  
 

Indemnité de fonction du Maire : 

- 90 % de l'indice brut 1027. 

Indemnité de fonction des Adjoints : 

- 31.30 % de l'indice brut 1027 pour les élus suivants :  

- Antonio MUJICA 
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- Sandrine ZUNINO 
- Alain GIUSTI 
 
- 18.30 % de l'indice brut 1027 pour les élus suivants : 
- Arnaud MAZILLE 
- Fouzia BOUKERCHE 
- Pascal NALIN 
- Jean-François GARCIA 
- Noura ARAB 
 

 11.30 % de l'indice brut 1027 pour l'élue suivante : 

- Christiane IMMORDINO 

 

- 3.50 % de l'indice brut 1027 pour l'élue suivante : 

- Valérie SANNA 

 

Indemnité de fonction des Conseillers Municipaux : 
 
-11.30 % de l'indice brut 1027 pour les élus suivants : 
- Sophie CUCCHI 
- Kafia BENSADI 
- Vincent BOUTEILLE 
 
- 8.70% de l'indice brut 1027 pour les élus suivants : 
 Michel MARASTONI 
- Gérard GIORDANO 
- Kamel BELARBI 
- Corinne d'ONORIO 
- Claude DUPIN 
- Magali SCELLES 
- Kuider DIF 
 
- 3.50 % de l'indice brut 1027 pour les élus suivants : 
- Valérie FERRARINI 
- Lisa ALLEGRINI 
- Danielle CHABAUD 
 
Article 2 :  
Dire que les indemnités seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur 
du point d'indice. 
 
Article 3 :  
Dire que cette délibération annule et remplace celle du 29 Septembre 2020 (n°16) concernant les 
attributions individuelles du Régime Indemnitaire des Elus. 
 
Article 4 :  
Dire que les crédits sont prévus au budget de la collectivité.  
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Monsieur le Maire : 
Monsieur le Maire propose de voter cette délibération et la suivante en même temps. 
Il s’agit de réorganiser des délégations de certains élus au sein de la majorité qui conduit à moduler 
les indemnités versées. 
Cette réorganisation génèrera une économie mensuelle de 371,62 euros. 
La première délibération concerne la répartition des indemnités et la deuxième délibération concerne 
la majoration, car Gardanne est chef lieu de canton. 
Y a-t-il des observations ? 
Oui Madame Guidsini-Souche. 

Discussion : 

Madame Guidini : 

En ce qui concerne le régime indemnitaires des élu.e.s, nous sommes un peu surpris.es de voir toutes 
ces modifications. 
A quoi correspondent les hausses et les baisses ? 
Pourquoi les délégations sont-elles modifiées ? 
Si les responsabilités des élu.e.s ont changé, nous souhaitons en être informé.e.s .  
Quelles sont clairement les responsabilités de chacun et chacune ? 
Nous aimerions également que nous soient présentés les cadres assis derrière vous car nous ne les 
connaissons pas tous. 
Nous aimerions les connaitre. Merci. 
 
Monsieur le Maire : 
Très bien. 
Donc il s’agit de modification des élus sur le secteur Education, entre autre, avec une rédéfinition 
sur le secteur Petite Enfance de Madame Immordino et Jeunesse avec Vincent Bouteille, Madame 
Sanna qui laisse la délégation de Biver mais qui continue à exercer sur le Transport, et c’est tout. 
Oui pardon ? 
Oui ils l’ont déjà, ils l’avaient Valérie mais ils la continueront. 
Je vous en prie. 
Pour les personnes derrière nous, je vais leur demander de se lever comme ça vous les verrez bien. 
Madame Alexia Villanova, nouvelle Directrice Générale des Services. 
 
Brouhaha et rires dans la salle. 
 
Monsieur le Maire : 
Mille excuses ! 
La fatigue qui commence à arriver. 
Donc Madame Alexia Villanova qui est ma Directrice des Ressources Humaines, Monsieur David 
Gravel, Directeur des Services Techniques, Madame Valérie Laurent, tout le monde la connait, ma 
Directrice Générale des Services, Monsieur Jean-Pierre Roncin, mon Conseiller politique, Madame 
Karine Rougon, Directrice Financière, l’incontournable, allez levez vous Monsieur, on le connait, 
on ne le présente plus, Lavrance Caudie, bien évidemment, en tant que DGA Service Population. 
Voilà c’est bon. 
Merci. 
Mille excuses pour ma DGS. 
Elle me pardonne elle m’a dit. 
Je sens quelques coups de couteau dans le dos mais ça va ! 
Pardon ? Oui Marie-Christine. 
Effectivement vous aviez levé la main. 
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Madame Richard : 
Oui j’avais levé la main. 
Donc, vous proposez une délibération pour une augmentation de 15 % pour les élus de la ville ce 
dont vous avez parfaitement le droit puisque… vous avez rappelé pourquoi. 
Dans un même temps, je ne vais pas revenir, mais vous augmentez les Taxes Foncières sur les 
Propriétés Bâties et non Bâties, respectivement 4,45 % et 4,19 % et vous diminuez les subventions 
aux associations, bon je ne vais pas revenir dessus puisque Samia avait bien expliqué. 
D’autre part, vous diminuez encore un petit plus que ce que vous dites les subventions parce que, 
pour la carte éco-asso, les AAI, les Bébés d’amour, ces associations ne figuraient pas dans les 
associations de 2021. 
Nous les avions votées après les subventions aux associations, donc je pense que ça a encore 
diminué. 
J’ai vérifié sur le procès-verbal de l’année dernière. 
Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre cette proposition. 
 
Monsieur le Maire : 
Très bien. 
D’autres observations ? 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée 

Par 24 voix pour (Groupe de la Majorité)  

Par 5 voix contre (JM. LA PIANA,                      
MC. RICHARD, G. PORCEDO, P. SPREA,                 
A. MUSSO) 

Par 6 abstentions (C. JORDA,                                 
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  
P. PONSART, J. BESSAIH – B. PRIOURET) 

         Délibération 2022-55-A 

 

Note de synthèse n° 2022-55-B _ Fixation de la majoration des indemnités des élus locaux –  
– Abrogation de la délibération n° 17 du 29 septembre 2020 

Exposé des motifs 

Considérant que la Commune de Gardanne était chef-lieu de canton avant la modification des limites 
territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 Mai 2013, 

A ce titre, il est possible de majorer les indemnités de fonction des élus pour tenir compte de missions 
particulières. 

En conséquence, Monsieur le Maire propose de voter une majoration d'indemnités des élus à hauteur 
de  
15 % des indemnités individuelles allouées. 
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Visas 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles  
L 2123-22 et R 2123-23, 
Vu l’article L. 2123-22 du CGCT modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 Décembre 2019 ; 
Vu la délibération n° 17 du 29 Septembre 2020 qui fixe la majoration des indemnités des élus ; 
Vu la délibération n° 55 du 11 Avril 2022, fixant les attributions individuelles ; 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A 
 
1 - Fixer les majorations suivantes :  
 
Majoration d'indemnité de fonction du Maire : 

15 % de l'indemnité votée soit 15 % de 90 % de l'indice brut 1027. 

Majoration d'indemnité de fonction des Adjoints : 

15 % de l'indemnité votée pour chaque adjoint, soit 15 % de : 

 31.30 % de l'indice brut 1027 pour les élus suivants :  

- Antonio MUJICA 
- Sandrine ZUNINO 
- Alain GIUSTI 

18.30 % de l'indice brut 1027 pour les élus suivants : 
- Arnaud MAZILLE 
- Fouzia BOUKERCHE 
- Pascal NALIN 
- Jean-François GARCIA 
- Noura ARAB 
 
 11.30 % de l'indice brut 1027 pour l'élue suivante : 

- Christiane IMMORDINO 
 
 3.50 % de l'indice brut 1027 pour l'élue suivante : 

- Valérie SANNA 

Majoration d'indemnité de fonction des Conseillers Municipaux : 

15 % de l'indemnité votée pour chaque Conseiller Municipal, soit 15 % de : 

 11.30 % de l'indice brut 1027 pour les élus suivants : 

- Sophie CUCCHI 
- Kafia BENSADI 
- Vincent BOUTEILLE 
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 8.70% de l'indice brut 1027 pour les élus suivants : 

- Michel MARASTONI 
- Gérard GIORDANO 
- Kamel BELARBI 
- Corinne d'ONORIO 
- Claude DUPIN 
- Magali SCELLES 
- Kuider DIF 

 3.50 % de l'indice brut 1027 pour les élus suivants : 

- Valérie FERRARINI 
- Lisa ALLEGRINI 
- Danielle CHABAUD 

2 – Dire que les majorations d'indemnité seront automatiquement revalorisées en fonction de 
l'évolution de la valeur de l'indemnité de fonction liée à la valeur du point d'indice. 

3 – Dire que les majorations d'indemnité seront payées mensuellement. 

4-  Dire que cette délibération abroge la délibération n° 17 du 29 Septembre 2020 fixant la 
majoration des indemnités des élus. 
 
5 – Dire que les crédits sont prévus au budget communal. 
 
6- Autoriser M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 

Adoptée 

Par 24 voix pour (Groupe de la Majorité)  

Par 5 voix contre (JM. LA PIANA,                      
MC. RICHARD, G. PORCEDO, P. SPREA,                 
A. MUSSO) 

Par 6 abstentions (C. JORDA,                                 
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  
P. PONSART, J. BESSAIH – B. PRIOURET) 

         Délibération 2022-55-B 

Note de synthèse n° 2022-56 _ Paiement des factures au profit de la Société DIAC 

Exposé des motifs 
 

Dans le cadre de la location de batteries de véhicules électriques, les factures d'un montant total de 
15 959,39 €, figurant dans le tableau joint en annexe, restent, à ce jour, à régler à la société DIAC – 
dont le siège est à NOISY-LE-GRAND (93160), 14 Avenue du Pavé Neuf. 
 
En effet, ces factures concernent des contrats dont la période d'exécution est terminée ou non 
renouvelée. 
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Dans la mesure où les prestations ont été réalisées, il convient toutefois d'assurer le règlement de 
ces factures. 
 

 
Visas 
 

Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1612-1, 

Vu le tableau joint en annexe. 

 

 
Le conseil municipal est appelé à : 

 
Article 1 : 
Autoriser le paiement des factures figurant dans le tableau joint en annexe pour un montant total de 
15 959,39 €. 
 
Article 2 : 
Dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal, en section de fonctionnement. 
 
Article 3 : 
Autoriser Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Madame Zunino. 
Y a-t-il des observations ? 

Aucune discussion. 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 
Adoptée à l'UNANIMITE 

des suffrages exprimés 

                        Délibération 2022-56 

Note de synthèse n° 2022-57 _ Renouvellement de la convention de prestation de services avec 
le CDG 13 

Exposé des motifs 
 
La convention n°19-238 du 21 mars 2019 de prestations de service conclue entre la Mairie de 
Gardanne, collectivité non affiliée au CDG 13, et le CDG 13, arrive à terme le 29 mars 2022, 
Cette adhésion permet à la Ville de Gardanne de bénéficier quotidiennement de l'expertise du CDG 
13 en matière :  
- De conseils et expertises statutaires,  
- D'assistance en matière d'instruction et de liquidation des dossiers de pensions retraite CNRACL,  
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- D'assistance au recrutement et accompagnement individuel de la mobilité des agents hors 
collectivité d'origine,  
- Des nombreuses publications et de la veille juridique du CDG 13,  
- De participation aux réseaux professionnels du CDG 13 et aux réunions d'informations, 
Considérant que la convention n°19-238 du 21 mars 2019 avait été établie pour une durée de  
3 ans, pour un montant de 10 000 euros par an,  
Considérant que la nouvelle convention devra être établie pour une durée d'un an reconductible une 
fois à compter de sa signature, selon les mêmes conditions financières,  
 

Visas 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le décret 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestions,  
Vu la convention n°19-2038 du 21 mars 2019,  
Vu le projet de convention annexé,  
 

 

Ouï l’exposé des motifs rapporté, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A  
 

Article 1 : 
Autoriser le renouvellement de la convention de prestation de services avec le CDG 13 pour une 
durée d'un an reconductible une fois à compter de sa signature, selon les termes de la convention 
annexée à la présente délibération. 
 

Article 2 : 
Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe.  
 

Article 3 : 
Dire que les crédits sont prévus au budget de la collectivité.  
 
Monsieur le Maire : 
Y a-t-il des questions ? 

Aucune discussion. 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 
Adoptée à l'UNANIMITE 

des suffrages exprimés 

                        Délibération 2022-57 
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Note de synthèse n° 2022-58 _ Acquisition à l’euro symbolique auprès des consorts Payan –
Délibération complémentaire à la délibération du 25 mai 2021 

Exposé des motifs 

Par une précédente délibération du 25 mai 2021, le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition de 
la parcelle BE n°523 (issue de la division de la parcelle BE n°161) consentie, à la commune, par les 
Consorts PAYAN, afin de permettre l’aménagement futur de la Route de Mimet. 

Afin de pouvoir signer l’acte afférent, il est nécessaire d’obtenir l’accord pour mainlevée partielle 
sans paiement de la part de la banque ayant consenti un prêt au profit des Consorts PAYAN, dont 
les garanties réelles grèvent le bien objet de l’acquisition.  

Les frais relatifs à l’établissement de l’acte de mainlevée partielle sans paiement s’élèveront à 300 
€ environ. 

Considérant que l’acquisition ayant été convenue à l’euro symbolique, la commune prendra ces frais 
à sa charge. 

Afin que ces conditions soient indiquées dans la délibération précitée, il est nécessaire de compléter 
cette dernière, dans ce sens. 
 

Visas 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
Vu l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 «modifiée portant diverses mesures d’adaptation des règles 
de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19», 
Vu la délibération du 25 Mai 2021 jointe en annexe, 
 

Ouï l’exposé des motifs rapporté, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A 
 
Article 1 : 
Compléter la délibération du 25 Mai 2021 en précisant que les frais afférents à l’acte de main levée 
partielle sans paiement seront également à la charge de la commune et les crédits nécessaires prévus 
au Budget Communal. 
 
Article 2 : 
Autoriser Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que tout acte nécessaire à son 
exécution. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Giusti. 
Y a-t-il des questions ? 

Aucune discussion. 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 
Adoptée à l'UNANIMITE 

des suffrages exprimés 

                        Délibération 2022-58 
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Note de synthèse n° 2022-59 _ Acquisition à l’euro symbolique auprès de Madame Bekhti et 
M. Molle –Délibération complémentaire à la délibération du 25 mai 2021 
 
Exposé des motifs 
 
Par une précédente délibération du 25 mai 2021, le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition des 
parcelles BR n°413 et 416 consenties, à la commune, par Mme BEKHTI et  
M. MOLLE, afin de permettre l’aménagement du Chemin de La Bonde. 
 
Afin de pouvoir signer l’acte afférent, il est nécessaire d’obtenir l’accord pour mainlevée partielle 
sans paiement de la part de la banque ayant consenti un prêt au profit de Mme BEKHTI et M. 
MOLLE, dont les garanties réelles grèvent les biens objets de l’acquisition.  
 
Les frais relatifs à l’établissement de l’acte de mainlevée partielle sans paiement s’élèveront à 600 
€ environ. 
 
Considérant que l’acquisition ayant été convenue à l’euro symbolique, la commune prendra ces frais 
à sa charge. 
 
Afin que ces conditions soient indiquées dans la délibération précitée, il est nécessaire de compléter 
cette dernière, dans ce sens. 
 
 

Visas 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
Vu l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 «modifiée portant diverses mesures d’adaptation des règles 
de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19», 
Vu la délibération du 25 mai 2021 jointe en annexe, 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A 
 
Article 1 : 
Compléter la délibération du 25 mai 2021 en précisant que les frais afférents à l’acte de main levée 
partielle sans paiement seront également à la charge de la commune et les crédits nécessaires prévus 
au Budget Communal. 
 
Article 2 : 
Autoriser Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que tout acte nécessaire à son 
exécution. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Giusti. 
Y a-t-il des observations, des questions ? 
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Aucune discussion. 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 
Adoptée à l'UNANIMITE 

des suffrages exprimés 

                        Délibération 2022-59 

 

Note de synthèse n° 2022-60 _ Acquisition à l’euro symbolique auprès des consorts Novello –
Délibération complémentaire à la délibération du 15 novembre 2021 

Exposé des motifs 
 
Par une précédente délibération du 15 novembre 2021, le Conseil Municipal a approuvé 
l’acquisition de la parcelle BR n°418 consentie, à la commune, par les Consorts NOVELLO, afin 
de permettre l’aménagement du Chemin de La Bonde. 
 

Afin de pouvoir signer l’acte afférent, il est nécessaire d’obtenir l’accord pour mainlevée partielle 
sans paiement de la part de la banque ayant consenti un prêt au profit des Consorts NOVELLO, dont 
les garanties réelles grèvent le bien objet de l’acquisition.  
 

Les frais relatifs à l’établissement de l’acte de mainlevée partielle sans paiement s’élèveront à 1 200 
€ environ. 
 

Considérant que l’acquisition ayant été convenue à l’euro symbolique, la commune prendra ces frais 
à sa charge. 
 

Afin que ces conditions soient indiquées dans la délibération précitée, il est nécessaire de compléter 
cette dernière, dans ce sens. 
 

 

Visas 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
Vu l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 «modifiée portant diverses mesures d’adaptation des règles 
de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19», 
Vu la délibération du 15 Novembre 2021 jointe en annexe, 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A 
 
Article 1 : 
Compléter la délibération du 15 Novembre 2021 en précisant que les frais afférents à l’acte de main 
levée partielle sans paiement seront également à la charge de la commune et les crédits nécessaires 
prévus au Budget Communal. 
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Article 2 : 
Autoriser Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que tout acte nécessaire à son 
exécution. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Giusti. 
Y a-t-il des observations, des questions ? 

Aucune discussion. 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 
Adoptée à l'UNANIMITE 

des suffrages exprimés 

                        Délibération 2022-60 

 

Note de synthèse n° 2022-61 _ Bilan des cessions et acquisitions foncières réalisées en 2021 

Exposé des motifs 
 
Considérant que le bilan annuel des cessions et acquisitions foncières réalisées par la commune 
donne lieu à une délibération du Conseil Municipal. 
 
Que ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. 
 
Considérant que, pour l’année 2021, les ventes suivantes ont été réalisées : 
 

 

Nom de l'acquéreur 

 

Désignation du bien Prix de vente Date de signature de l'acte 

définitif 

SCI WF Parcelle BB n°271 (sis 10, rue de l'Accord) 45 000 € 21/04/2021 

SCI EREVAN Parcelle BB N°221 (sis 20, rue Courbet) 60 000 €      02/06/2021 

SCI EREVAN Parcelle BB N°15 (sis 10, rue de François) 66 000 €      02/06/2021 

SCI Du Mont Parcelle CL n°458 (318 m2) - Avenue d'Arménie 86 000 €      29/06/2021 

SCI A2 

 

Parcelle CM n°457 - La Plaine Nord (1720 m2)          120 000 € 21/07/2021 
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Considérant que, par ailleurs, ont été réalisées les acquisitions suivantes : 

 

Nom du vendeur 

 

Désignation du bien 

 

Prix de l'acquisition 

 

Date de signature de l'acte 

définitif 

 

COGEDIM Provence 

 

Parcelles BK n°294,295, 

 299, 300 et 311  

(soit 2 259 m2) - Font de 

Garach 

 

Vente sans prix conclue  

dans le cadre du PUP  

Font de Garach 

 

16/02/2021 

 

Monsieur EL MIRI 

 

Parcelle AI n°138  
(soit 186 m2) - Lieudit Cativel 

          

  1 € symbolique 

 

 

16/03/2021 

 

SA d’H.L.M 3F SUD 

 

Parcelles BX n°610 et n° 612 
(275 m2 et 253 m2 
respectivement) - Cité 
Salonique 

 

33 000 € 

 

 

16/03/2021 

 

Consorts MOURLAQUE 

 

Parcelles AA n°56 et 183 
(respectivement 2 792 et 
 1 788 m2) – Payannet 

 

11 450 € d'acquisition   

(+ 1374 € pour les frais dus 

à la SAFER) 

 

16/03/2021 

 

SA d'H.L.M LOGIREM 

 

 

Parcelle AY n°152 (soit 819 

m2) - Rue du Moulin à Huile 

 

1 € symbolique 

 

 

24/03/2021 

 

SCCV Route de Mimet 

 

 

Parcelles BE n°515 et  
517 (respectivement 70 et  
24 m2) - Avenue de Mimet 

 

1 € symbolique 

 

 

28/04/2021 

Le Syndicat  
des copropriétaires de 
"Jardins et Bastides" 

Parcelle BK n°224 (soit 49 m2) - 
Font de Garach 

1 € symbolique 

 

02/06/2021 

 

SNC KAUFMAN & BROAD 

Promotion 4 

 

Parcelle CP n°255  

(soit 458 m2) - Allée du 

Gymnase 

 

1 € symbolique 

 

 

02/06/2021 
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SAS TRIAS 

 

 

Parcelle AZ n°240 de 23 m2 - 
Local à ordures sis Rue Hoche  

 

1 € symbolique 

 

 

15/12/2021 

 

Considérant, enfin, qu’a pu être conclu l’échange sans soulte suivant : 

 

 

Visas 
 

Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2123, 

Vu le bilan foncier ci-après, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A  

 
Article 1 : 
Adopter le bilan de ces mutations pour l’année 2021 tel qu’il figure dans les tableaux ci-dessus. 
 
Article 2 : 
Autoriser Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Giusti. 
Y a-t-il des questions ? 
Oui Monsieur Bessaih. 

Discussion : 
 

 

Acquéreurs 

 

 

Désignation des biens cédés 

 

 

Date de signature de l'acte définitif 

 

Société du Canal  
de Provence (SCP) 

 

 

Parcelle CB n°178 (117 m2) – Biver 

 

 

 

24/03/2021 

  

Commune de Gardanne 

 

 

Parcelles CB n°514 et 515  
(72 m2 et 45 m2) – Biver 
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Monsieur Bessaih : 
La vente de la parcelle CM n° 457 – La Plaine, c’est passé quand au Conseil municipal parce que je 
n’ai pas réussi à retrouver où c’est peut être moi qui suis fatigué aussi parce qu’il est tard… 
 
Monsieur le Maire : 
Alors 1 720 m²… la SCI A2… 
 
Monsieur Bessaih : 
1 720 m², zone à vocation économique. 
Je n’ai pas trouvé la délibération, je n’ai pas retrouvé le vote mais… 
Ce n’est pas pour vous piéger ! 
 
Monsieur le Maire : 
Non non. On essaie de répondre. 
Alain tu te rappelles. 
Monsieur Giusti regarde sur son téléphone, il devrait vous retrouver ça. 
 
Monsieur Giusti : 
J’espère ! 
 
Monsieur Bessaih : 
Parce que les autres, je vois à peu près mais celle-là… 
Il y en a qui me détestent parce que tout le monde à faim mais… ! 
Désolé. 
Mon voisin à côté… 
 
Monsieur Giusti : 
Là comme ça… 
 
Monsieur le Maire : 
On apportera la réponse la prochaine fois. 
Tu ne te rappelles pas ? 
Ca y est, il a trouvé. 
C’est à la Zone Avon. 
 
Monsieur Giusti : 
C’est à la Zone Avon. 
 
Monsieur le Maire : 
Monsieur Giusti va vous donner les explications. 
 
Monsieur Giusti : 
C’est un terrain qui avait été négocié avec l’ancienne municipalité. 
 
Monsieur Bessaih : 
D’accord. 
 
Monsieur Giusti : 
Et c’est Monsieur le Maire qui a signé. 
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Monsieur Bessaih : 
D’accord. 
Donc, ça a été voté… D’accord, c’est pour ça que je ne l’ai pas retrouvé. 
 
Monsieur le Maire : 
On la cherchera et nous vous la … 
 
Monsieur Bessaih : 
Non non, ça va, c’était pour savoir. 
Mais du coup, comme c’est dans une zone à vocation économique, c’est pourquoi, pour construire 
des entreprises ? 
 
Monsieur Giusti : 
Oui il y a un bâtiment, il y a eu un permis de construire qui a été délivré justement… 
 
Monsieur Bessaih : 
Avec des emplois à la clé ou pas ? Pour les gardannais ? 
 
Monsieur Giusti : 
C’est une petite société d’électricité plomberie. 
 
Monsieur Bessaih : 
D’accord. Ok. Super. 
Ok merci. 
 
Monsieur le Maire : 
D’autres questions ? 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 
Adoptée à l'UNANIMITE 

des suffrages exprimés 

                        Délibération 2022-61 

 

Note de synthèse n° 2022-62 _ Participation au dispositif d’aide à l’embellissement des façades 
et paysages de Provence du Conseil Départemental des Bouches du Rhône – Apporbation du 
règlement départemental d’atttribution de la subvention «opération façades», des 
recommnadations architecturales et techniques du CAUE13 et du périmètre d’intervention 
défini par la commune 
 
Exposé des motifs 
 
Considérant que, depuis le 1er janvier 2019, le département des Bouches-du-Rhône propose une aide 
aux communes pour la mise en valeur des centres anciens et des paysages de Provence. 
 
Qu’ainsi, les communes - qui décident d’accorder une subvention à leurs habitants pour la 
rénovation de leurs façades - peuvent bénéficier d’une subvention de 70% du montant de l’aide 
accordée. 
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Que, pour le particulier, cette aide représente un montant minimum de 50% du montant des travaux 
dans la limite d’un coût plafond au m2 (200 €/m2 pouvant être porté à 300 €/m2, selon la complexité 
technique ou architecturale de la rénovation). 
 
Considérant que les objectifs de ce dispositif sont notamment : 
 
- d’inciter à un ravalement raisonné, respectueux des caractéristiques architecturales du patrimoine 
bâti de la commune et ainsi de contribuer à la pérennisation du bâti ; 
- de préserver et développer les savoir-faire des artisans en matière de techniques de restauration 
dites traditionnelles ; 
- de faciliter et d’encourager la réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat dans l’ancien. 
 
Que le versement des subventions par la commune est subordonné au contrôle des travaux par 
l’équipe opérationnelle compétente, à la présentation des autorisations administratives et des 
justificatifs de dépenses correspondantes et au respect par le bénéficiaire des prescriptions 
architecturales et techniques. 
 
Que, par ailleurs, la subvention «Opération Façades» est cumulable avec toute autre aide de droit 
commun (ANAH, Caisses de retraites, crédit d’impôt pour la transition énergétique, éco prêt à taux 
zéro, dispositif éco-rénov du CD13, Fondation du Patrimoine, etc.), sans toutefois dépasser le 
montant définitif des travaux et études. 
 
Considérant que, pour pouvoir bénéficier de cette aide, la commune doit préalablement définir un 
périmètre d’intervention pertinent, tenant compte de sa configuration et de ses enjeux touristiques 
et patrimoniaux. Au sein de ce périmètre, il est possible d’identifier également des axes 
d’intervention prioritaires liés notamment à des programmes de travaux communaux ou à des 
opérations de rénovation urbaine. 
Que, de plus, cette aide doit s’inscrire dans un cadre règlementaire départemental défini avec le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) des Bouches-du-Rhône. 
 
 

Visas 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
Vu l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 «modifiée portant diverses mesures d’adaptation des 
règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie 
de Covid-19», 
Vu le périmètre d’intervention défini par la commune figurant en annexe 1, 
Vu le règlement départemental d’attribution de la subvention figurant en annexe 2, 
Vu les recommandations architecturales et techniques du CAUE 13 figurant en annexe 3, 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 
 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A 
 
ARTICLE 1 : 
APPROUVER la mise en place d’une opération d’aide aux propriétaires privés pour la rénovation des 
façades en centre-ville, dans le cadre du périmètre d’intervention défini par la commune et figurant 
en annexe 1. 
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ARTICLE 2 : 
APPROUVER le règlement départemental d’attribution de la subvention «Opération Façades» ainsi 
que les recommandations architecturales et techniques qui en définissent les modalités 
d’intervention figurant respectivement en annexes 2 et 3. 
 
ARTICLE 3 : 
SOLLICITER le partenariat du département des Bouches-du-Rhône et l’appui technique du CAUE 
13, en vue de mener cette opération et de bénéficier d’une aide départementale à hauteur de 70% 
des aides qui seront accordées par la commune aux particuliers. 
 
ARTICLE 4 : 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette opération. 
 
ARTICLEE 5 : 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Giusti. 
Y a-t-il des questions ? 
Oui Monsieur Bessaih, mais ils veulent manger, attention ! 

Discussion : 

Monsieur Bessaih : 
Un dernier pour la route. 
Donc voilà un dispositif pour lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne, même si cela concerne 
seulement les façades. 
La ville participera au financement de ce dispositif. 
L’avez-vous budgétisé et si oui quelle est l’enveloppe prévue ?  
Au niveau de la subvention, les propriétaires vont-ils devoir attendre au moins un an après la fin des 
travaux, pour obtenir la subvention ? (C’est le cas pour le programme Eco Renov du Conseil 
Départemental). 
On constate qu’il y a de multiples logements insalubres dans le centre ancien.  
Quels sont les autres outils pour lutter contre cela ? 
Le permis de louer est-il toujours d’actualité ? 
Dans le programme, on constate que les devantures des commerces ne sont pas intégrées ?  
Avez-vous un projet, d’ici la fin de votre mandat, pour embellir et harmoniser les devantures des 
commerces ? 
Enfin, c’est l’occasion de parler du centre ancien, qui est le périmètre de ce programme.  
Quels sont vos projets pour ce quartier ? 
Verrons-nous une nouvelle fête du centre ancien organisée en étroite collaboration avec les habitants 
et habitantes et les associations ? 
Merci. 

Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Bessaih. 
Oui oui Alain, je vais te donner la parole. Attends ne bouge pas Alain ! 
Monsieur Mujica. 
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Monsieur Mujica : 
Alors ce dispositif est tout nouveau, donc il fallait bien commencer par un quartier de Gardanne et 
je ne pense pas meilleur quartier que le centre ancien à rénover. 
Donc aujourd’hui, nous allons parler de subvention. 
Nous avons mis 100 000 euros sur la table, 10 000 euros par projet, et nous ambitionnons de pouvoir 
utiliser cette enveloppe. 
Après, redynamiser le centre ancien. 
Il y a un CIQ qui est en train de se créer et nous avons déjà fait des premières réunions pour pouvoir 
utiliser les espaces, même publics, pour que les habitants se les approprient et fassent des 
plantations. 
C’est la ville qui met à disposition les plantations et eux qui entretiennent ces espaces pour que se 
soit un peu plus atrayant mais sans jardinière vide de toute végétation. 

Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Mujica. 
Sur le centre ancien est relancé les Fêtes de quartier, oui, évidemment. 
Au contraire, c’est ce qui mettra un petit peu d’animation et de lien social. 
Deux autres questions que vous aviez posé, donc sur le permis de louer et sur les devantures des 
commerces. 
Monsieur Giusti, sur le permis de louer d’abord. 

Monsieur Giusti : 
Pour le permis de louer, nous avons une convention qui est en train d’être préparée avec le Pays 
d’Aix, pour être très attentif à ce qui se passe. 
Après, vous parlez des constructions indignes, vous savez très bien que c’est l’Etat qui travaille 
derrière, donc nous allons visiter, après ils viennent… 

Monsieur Bessaih : 
Oui oui, je sais. 

Monsieur Giusti : 
Ils vont profiter des façades mais ce ne sont que les façades, pour l’intérieur il y a l’ANAH. 
Pour l’ANAH, ils peuvent aussi avoir des aides. 
C’est sûr que ça ne sert à rien d’attendre comme il n’y a jamais eu de contrôle, effectivement, tant 
que les gens ne viennent pas nous taper à la porte, surtout pour avoir un logement social, c’est à ce 
moment qu’ils déclarent leur logement indigne, je peux vous le dire. 
Malheureusement, ça se passe comme ça parce qu’après ils ont peur de ne plus avoir de toit, c’est 
malheureux mais ça fonctionne comme ça. 

Monsieur Bessaih : 
Le permis de louer c’est toujours sur les T1 et les T2 c’est ça ? 

Monsieur Giusti : 
Tout à fait, c’est ça. 

Monsieur Bessaih : 
Au niveau de la longueur pour obtenir la subvention, notamment par rapport au programme Eco-
Rénov du Conseil Départemental, c’est une usine à gaz, ça met un an. 
Vous j’espère que ce sera plus rapide ? 

Monsieur Giusti : 
Nous ce sera sûrement plus rapide. 
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Monsieur Bessaih : 
Parce que le Département ne joue pas trop le jeu sur ça. 
Et du coup pour les devantures des commerces ? 
 
Monsieur Giusti : 
Pour les commerces, je ne vous cache pas qu’en septembre, il va y avoir des masters architecte qui 
vont venir sur la commune. 
Ils vont travailler en même temps avec le CAUE et nous allons voir ce que l’on peut faire, il y a ça. 
Et deuxièmement, d’ici la fin de l’année il y a le RLPI qui devrait être vu et revu par tout le monde 
avec enquête publique et etc…, réglement publicitaire. 
Donc, au niveau des panneaux ça va être revu, l’éclairage, un petit peu tout ça. 
 
Monsieur Bessaih : 
Donc, tout à l’heure Monsieur Mujica parlait de végétalisation, c’est le fameux permis de 
végétaliser, c’est ça ? 
 
Monsieur Giusti : 
C’est ça. 
 
Monsieur le Maire : 
Oui Monsieur Jorda. 
 
Monsieur Jorda : 
Oui, par rapport à l’animation dans le centre ancien, par rapport à la création d’un CIQ, c’est très 
bien, mais juste pour rappel, il existait un Conseil de quartier, je m’en souviens un petit peu et il y 
avait en effet des habitants mais il y avait aussi des associations qui intervenaient. 
Je pense à l’association Contact, qui était moteur dans l’animation du quartier, tous les projets, par 
exemple, de petites sculptures qui sont apposées dans les vieilles rues, sont issues d’un travail avec 
les habitants, avec la Mairie mais aussi avec l’association Contact qui faisait un petit peu animation 
et aussi des associations qui étaient partenaires. 
Voilà, donc c’est très bien qu’un CIQ se crée mais effectivement, il y a les habitants mais il y a aussi 
les associations qui peuvent être partenaires à ce niveau là. 
 
Monsieur Mujica :  
Le CIQ n’est pas encore créé. 
C’est un projet de création de CIQ et effectivement, pour l’instant, il y a très peu de retours positifs 
de la part des administrés de la vieille ville. 
 
Monsieur le Maire : 
Effectivement, l’association dont vous parlez qui  travaillait aussi avec le secteur de l’Education et 
la Jeunesse, donc tout l’intérêt de pérenniser et de les aider. 
Nous allons passer au vote mais je voulais enchaîner sur la question du Groupe du Docteur La Piana, 
sur les logements. 
On parlait des logements indignes et toute la difficulté que l’on avait à les identifier, notamment par 
rapport au fait qu’effectivement les gens qui sont dans ces logements n’osent pas les dénoncer de 
peur de ne pas avoir de logement social derrière. 
Vous connaissez toute la difficulté d’obtenir ces logements sociaux et pour revenir sur la question 
du groupe du Docteur La Piana, sur les logements attribués ou qui pourrraient être attribués aux 
déplacés ukrainiens, donc, j’ai eu Monsieur le Préfet à nouveau et nous avons échangé ce matin. 
Alors dans un premier temps, les bailleurs sociaux ont tous répondus présents, dans l’idée de mettre 
à disposition des logements. 
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Il faut savoir que si ces logements sont mis à disposition, ça va transiter par l’association Soliha qui, 
en fait, va être un petit peu le relai de l’Etat. 
Alors bien sûr, tout à coup les logements sociaux sont tous rapidement mis à disposition par les 
bailleurs parce que bien sûr c’est l’Etat qui paie donc là, ils s’empressent de les rénover vite et de 
les mettre à disposition. 
Après, toute la difficulté du logement social c’est qu’effectivement, nous avons une forte demande 
et notamment sur notre commune, qui est pourvue en logements sociaux. 
Donc voilà, nous allons retravailler sur ça mais il n’y a rien de terminé. 
L’échange que j’ai eu avec Monsieur le Préfet fera en sorte que nous avancerons à nouveau. 
Pour l’instant, il n’y a rien de défini aujourd’hui.  
Nous avions deux familles ukrainiennes qui étaient sur la commune, une a quitté la ville et est partie 
à Strasbourg, j’ai appris ça ce matin et la deuxième est une famille hébergée par des particuliers, le 
petit est à l’école Lucie Aubrac si je ne dis pas de bêtise, Marie-Christine tu me corriges et le grand 
ou la grande est au lycée à Mignet. 
Donc, en effet, pour l’instant nous sommes sur la transition avec les particuliers qui accueillent et 
nous, notre rôle est bien évidemment de scolariser et avoir un suivi derrière pour ces personnes là. 
Les mots du Préfet ce matin sont les mêmes que tout le monde connait, c’est combien de temps 
vont-ils rester ? 
Est-ce qu’après, et je souhaite qu’ils puissent rentrer chez eux, car s’ils rentrent chez eux, ils seront 
en contact avec leur famille, mais est-ce que leurs familles seront toujours là ? 
Ce sont des questions que l’on se pose avec un petit peu de cruauté malheureusement mais voilà. 
Est-ce que ces gens là, à un moment donné, ne se diront pas qu’ils peuvent peut-être rester ici ?  
Il y a un travail de fond qui doit se mettre en place et qui ne doit pas être fait de manière trop rapide. 
On pourra, dès que j’aurai d’autres informations, si vous êtes intéressés, se réunir à nouveau autour 
de la table pour évoquer ces opportunités. 
Oui Monsieur La Piana. 
 
Monsieur La Piana : 
Petite question. C’est bien si l’on peut se voir régulièrement parce que l’on peut apporter des 
opportunités en terme d’emploi comme nous le faisons déjà pour la population d’ici, mais nous 
avons tous des possibilités, des fois d’aider dans ce domaine là aussi. 
 
Monsieur le Maire : 
Absolument. 
On note ça et on refera une réunion dès que nous aurons des éléments nouveaux. 
Merci. 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 
Adoptée à l'UNANIMITE 

des suffrages exprimés 

                        Délibération 2022-62 

Monsieur le Maire : 
Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée et à très bientôt. 
Merci. 

La séance étant close, Monsieur le Maire lève la séance à 21 heures 20.                . 


