
Le Budget Primitif 2018, voté le 6 avril dernier, s’élève à  
7 696 000 € dont 3 921 000 € pour le fonctionnement et  
3 775 000 € pour l’investissement. Il a de nouveau été élaboré 
dans un contexte difficile marqué par des transferts de compé-
tences communales vers la Métropole Aix-Marseille Provence. 

La gestion des bornes incendie, des réseaux pluviaux, de la 
zone d’activités des Pradeaux ont été transférées dès le 1er  
janvier. Il en est de même de nos participations au Service 
départemental d’incendie ou au Syndicat mixte d’énergie, le 
SMED. L’eau et l’assainissement sont également devenus des 
compétences intercommunales et le SIBAM a disparu au profit 
d’une régie métropolitaine dont la gestion incombe encore en 
partie aux élus du territoire. 

Ces transferts s’accompagnent de charges que la Métropole 
déduit de l’Attribution de Compensation dont bénéficiait la 
commune. La ponction sur nos recettes devrait représenter  
220 437 € ! La commune a cependant réussi à ne plus subir l’état 
de carence en matière de logements sociaux qui pénalisait  
fortement nos finances : 110 000 € de pénalités versées en 
2017 qui ne seront plus à notre charge en 2018 grâce aux  
engagements pris et à notre volonté de construire des petits 
ensembles de logements sociaux pour les Gréasquéens.

En investissement, la Municipalité maintient un budget de 
3,77 millions d’euros et lancera en cours d’année de grandes  
opérations structurantes : l’aménagement des espaces publics 
du village et le déplacement des Services Techniques dans la 
zone des Pradeaux afin d’y créer un pôle de services publics. La 
voirie, les bâtiments municipaux, les équipements sportifs et la  
vidéo-protection font également partie des priorités de l’exercice.
Soyez assurés que l’équipe municipale met tout en oeuvre 
pour respecter ses engagements, préserver les finances de la  
commune et développer nos équipements au service de tous.

Votre Maire, Michel RUIZ
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Le Conseil Municipal n’est  
compétent que pour fixer les 
taux de la Taxe d’habitation 
(TH), de la Taxe sur le foncier 
bâti (TFB) et de la Taxe sur le 
foncier non bâti (TFNB).

Les taux 2018 sont maintenus 
au niveau de 2017, à savoir : 
17% pour la TH, 20% pour la 
TFB et 91.04% pour la TFNB. 
La Métropole Aix-Marseil le  
Provence fixe les taux de la Taxe  
d’enlèvement des ordures  
ménagères (TEOM) qui est de 
nouveau en augmentation et  
atteint 10,60% pour 2018, 
contre 7,68% en 2017. 

La  Mé t ropo le  dé te rm ine  
é g a l e m e n t  l e s  t a u x  d e  
Co t i sa t i on  Fonc i è re  des  
En t rep r i ses  (CFE )  e t  du  
Versement Transport. 
L’augmentation de la fiscalité 
locale est de nouveau le fait de 
la Métropole.

ZOOM
SUR LA FISCALITé

LOCALE

1 Aménagement des espaces publics  
du centre-village 

2 Aménagement de nouveaux locaux pour  
les Services Techniques dans la zone des  
Pradeaux 

3 Travaux sur la voirie communale  
et les chemins ruraux 

4 Mise aux normes et extension des  
locaux de la crèche 

5 Réhabilitation et aménagement des locaux 
du Château (y compris projet de nouveaux sanitaires  
dans le parc)

6 Création d’un skate-park 

7 Acquisitions foncières (ancien local de la Caisse 
d’Epargne, terrains en forêt et en zone agricole) 

8 Installation d’un système de vidéo-protection 

9 Aménagement des locaux communaux (y compris 

au Puits Hély d’Oissel) et mise en accessibilité pour 
les personnes en situation de handicap

acquisition
local services
techniques

SKATE-PARk

Extension

de la Crèche



2 156 590 € 
Service public, patrimoine, voirie et réseaux 

3 921 000 €

3 775 000 €

538 875 €  
petite Enfance, enfance,
éducation, jeunesse

539 300 €  
Finances locales

169 000 €   
Action sociale *, logement 

* Le C.C.A.S 
(Centre Communal 
d’Action Sociale) 
dispose d’un budget 
autonome distinct du budget 
principal de la commune 
non détaillé ici

159 100 €      
Développement durable,
urbanisme, aménagement 
du cadre de vie

335 735 €      
Culture, manifestations, 
communication

22 400 €  
Sport, loisirs

411 500  € 
petite Enfance, enfance, éducation, jeunesse

543 500 €  
sports et loisirs 

360 100 €   
Culture, manifestations, communication

243 500 €    
Développement durable, urbanisme, aménagement du cadre de vie

40 000 €     
Finances locales

* Le C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale) 
dispose d’un budget autonome distinct du budget 
principal de la commune non détaillé ici

72 000 €      
Action sociale *, logement 

2 104 400 €  
Service public, patrimoine, voirie et réseaux

La dette communale n’est plus que de 
10,13 € par habitant contre 734 € pour 

les communes françaises de même 
strate de population (3500 - 10000 

habitants). 
La commune dispose donc d’une  

capacité à emprunter pour financer 
ses projets et la Municipalité envisage 

de contracter un emprunt d’ici la fin de 
l’année.

La baisse des dotations de l’Etat 
se poursuit et la dotation globale de 

fonctionnement (DGF) s’établit à 366 
364 € pour 2018, contre 368 686 € 

en 2017. Entre 2013 et 2017, la DGF 
aura baissé de 255 866 € !

f Produit de la fiscalité directe locale : 1 692 762 €

f Dotations, subventions et autres recettes fiscales : 1 425 527 €

f Produits de gestion courante, des services 
et du domaine : 514 600 €

f Excédent 2017 : 210 951 €

f Remboursements divers, 
produits financiers et exceptionnels : 77 160 €

f Subventions (Etat, Conseils Régional et Départemental,  
Métropole-Territoire du Pays d’Aix) : 2 443 268 €

f Amortissements et autres opérations comptables : 513 143 €

f Cessions de terrains dans la zone d’activités : 455 900 €

f Remboursement TVA et Taxe d’Aménagement : 308 800 €

f Remboursements de la Métropole : 50 000 €

f Excédent 2017 : 3 889 €

r e c e t t e s  d e  f o n c t i o n n e m e n tG

r e c e t t e s  D ’ i nv e s t i s s e m e n tG
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