
L’exercice budgétaire 2018 a généré un excédent de 
fonctionnement de plus de 277 600 €, en hausse de 
près de 32% par rapport à 2017. L’épargne brute de la 
commune est en forte hausse et l’endettement résiduel 
presque inexistant ; seulement 6,84 € par habitant ! La 
commune dispose de marges de manœuvre importantes 
pour investir et préparer l’avenir.

Le Budget d’investissement 2019 est en hausse de 
près de 20% par rapport à 2018 ; il est en tous points 
conforme aux orientations présentées dans le cadre 
du Débat d’Orientations Budgétaires du 26 février 2019. 
L’équipe municipale a choisi de donner la priorité au 
développement des services publics avec notamment 
la création d’un pôle associant les services techniques, 
l’urbanisme, les archives et la police municipale dans un 
bâtiment, situé en entrée de zone d’activités, qui sera 
aménagé pour répondre aux besoins des Gréasquéens 
pour les 20 prochaines années.

Les travaux seront conduits en 2019-2020 et seront 
fortement subventionnés par le Département (60%) et 
la Métropole (20%).L’autre grande priorité de l’année 
2019 porte sur la poursuite d’une politique patrimoniale 
volontariste, avec plus de 400 000 € d’acquisitions 
foncières, en centre-village, en forêt et en zone agricole.

La commune continue également à rénover son 
patrimoine, notamment au Château, et à requalifier 
la voirie et les espaces publics avec la création d’une 
nouvelle aire de camping car et le démarrage des 
travaux de l’entrée de ville en provenance de Gardanne. 
Les travaux d’aménagement des places publiques 
du cœur-village débuteront à l’automne par le Cours 
Ferrer et se poursuivront en 2020 et dans les années 
à venir pour doter Gréasque d’une nouvelle attractivité 
commerciale et touristique. Au terme du mandat en 
cours, nous pourrons être fiers du chemin parcouru et 
des équipements nouveaux ou rénovés qui renforcent 
l’image positive et la qualité de vie de notre village. C’est 
tout le sens de mon engagement à vos côtés.

L’ÉDITO
du maire : Un budget sain et ambitieux

RÉPARTITion 
des subventions d’investissement

Les projets d’investissement sont 
fortement subventionnés, notamment 
par le Conseil Départemental et 
la Métropole. La Présidente du 
Département, Martine VASSAL, a 
d’ailleurs signé avec la commune 
un contrat départemental de 

développement et d’aménagement 
qui garantit un soutien à hauteur de 
60% pour les principales opérations 
d’investissement menées jusqu’en 
2020.

État // 5 720 €

Département 13 // 1 156 400 €

Métropole // 524 068 €

Région sud // 40 000 €
 

0.3%

2,3%

30,4%

67%

1 726 188 €
total

Un budget médiocre …

Les dépenses de fonctionnement restent 
toujours très élevées, sans bénéfice évident pour 
la population. Heures restreintes d’ouverture 
des services, manque d’entretien de la voirie et 
végétation envahissante sont les témoins du 
recul du service public dans la commune.Pourtant, 
nous disposons d’un personnel qualifié, mais les 
élus ne savent pas utiliser ses compétences 
et encore moins manager les équipes. Cette 
année encore, le Maire reporte de nombreux 
projets, prévus pourtant depuis 3 ans; les reports 
d’investissement ont atteint 50% ! 

Il justifie cet immobilisme par la lenteur 
administrative, or la précédente équipe municipale, 
qui avait affaire à la même administration, a pu, en 
un mandat, construire entre autres une école et 
un mur d’escalade, et refaire le stade et l’église 
! Un exemple de dépense inappropriée, dans 
un contexte économique difficile : l’achat d’un 
bâtiment pour les services techniques. Plus d’un 
million d’euros à l’achat et 680 000€ prévus au 
budget pour une première phase de travaux ! Quel 
sera le coût final ? Faudra-t-il encore vendre un 
terrain pour payer la fin des travaux ?  Ou encore, 
une aire pour camping cars à 260 000€, que la 
fréquentation du site ne justifie pas !
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  A :  51 6150 €
TRAVAUX DIVERS SUR LES 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS (TENNIS, 
SKATE-PARK ) 

B : 170 000 €
INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE 

VIDÉOPROTECTION

 C : 256 000 €
AMÉNAGEMENT DES LOCAUX 

COMMUNAUX, Y COMPRIS MISE 
EN ACCESSIBILITÉ

  D : 260 000 €
AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE 

CAMPING-CARS AVEC CONTRÔLE 
D’ACCÈS AU PHO

E : 277 000 €
AMÉNAGEMENT DU CHÂTEAU 

( FAÇADE EST, SALLES DE 
MUSIQUE, SANITAIRES DANS LE 

PARC )

 F : 409 100 €
ACQUISITIONS FONCIÈRES 
(CENTRE-VILLAGE, ZONE 

AGRICOLE ET FORÊT)

G : 410 500 €
AMÉNAGEMENT DES PLACES 

PUBLIQUES DU VILLAGE

 H : 465 000 €
TRAVAUX SUR LA VOIRIE ET LES 

CHEMINS RURAUX

I : 607 200 €
RÉALISATION DE RÉSEAUX 

PLUVIAUX ET DE BASSINS DE 
RÉTENTION SECTEUR 

PASCARET-PRADEAUX*

J : 680 000 €
AMÉNAGEMENT D’UN PÔLE DE 

SERVICES DANS LA ZA DES 
PRADEAUX

*OPÉRATION RÉALISÉE POUR LE COMPTE DE LA MÉTROPOLE



4 118 000 €

4 527 000 €

Capital restant dû : 29 250 € au 1er janvier 
2019 La dette de la commune représente 6,84 

€ par habitant ( 711 € au niveau des communes 
de la strate 3 500-10 000 habitants, intégrées 

à une Communauté Urbaine ou à une Métropole, 
données 2017 ) Au budget 2019 : 867,76 € 

d’intérêts et 13 000 € de capital à rembourser.

2,5 milliards d’euros au 1er janvier 2018, tous budgets 
confondus, dont 1,6 milliards au titre du budget principal. 

Au cours de l’année 2018, la Métropole a contracté de 
nouveaux emprunts à hauteur de 153 millions d’euros. 

Elle s’est vue transférer près de 89 millions de dettes 
au titre des compétences transférées. La dette de la 

Métropole représente environ 1 400 € par habitant, tous 
budgets confondus.

Le Conseil Municipal est compétent pour fixer les taux de la 
taxe d’habitation et des taxes foncières. Les taux 2019 ont été 

maintenus au niveau de 2018. La Métropole Aix-Marseille Provence 
est compétente pour fixer le taux de la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères qui a été maintenu au niveau de 2018, après 
un lissage et des augmentations régulières de 2014 à 2018. Elle 

est également compétente pour fixer le taux de la Cotisation 
Foncière des Entreprises et le Versement Transport.

f PRODUIT DE LA FISCALITÉ LOCALE : 
1 742 139 € (42%)

f DOTATIONS, SUBVENTIONS ET AUTRES RECETTES FISCALES :  
1 418 650 € (34%)

f PRODUITS DE GESTION COURANTE, DES SERVICES ET DU DOMAINE :
 535 592 € (13%)

f EXCÉDENT 2018 :  
277 605 € (7%)

f REMBOURSEMENTS DIVERS, PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS :
144 014 € (4%)

f SUBVENTIONS ( ETAT, RÉGION, DÉPARTEMENT, MÉTROPOLE ) : 
 1 726 188 € (38%)

f AMORTISSEMENTS ET AUTRES OPÉRATIONS COMPTABLES : 
554 607 € (12%)

f REMBOURSEMENT TVA ET TAXE D’AMÉNAGEMENT : 
639 000 €  (14%)

f VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
100 000€  (2 %)

f REMBOURSEMENTS DE LA MÉTROPOLE : 
607 200 € (14%)

f EXCÉDENT 2018 : 900 005 € (20%)
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BUDGET
GLOBAL 2019

4 118 000 €

4 527 000 €

523 206 €

74 455 €

243 500€

2 150 419 €

3 612 395 €

157 100 €

20 550 € 

54 750 €

 

602 395 €
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PETITE ENFANCE, ENFANCE, 
ENSEIGNEMENT, JEUNESSE

PETITE ENFANCE, ENFANCE, 
ENSEIGNEMENT,
JEUNESSE

100 000 €
VIREMENT À L’INVESTISSEMENT

ACTION SOCIALE,
LOGEMENT

140 000 €
ACTION SOCIALE, 
LOGEMENT

SERVICES PUBLICS, 
PATRIMOINE, VOIRIE, 
RÉSEAUX 

SERVICES PUBLICS,
 PATRIMOINE, 
 VOIRIE, RÉSEAUX

320 830 €
CULTURE, 
MANIFESTATIONS, 
COMMUNICATION

364 850 €
CULTURE, 
MANIFESTATIONS, 
COMMUNICATION

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, URBANISME, 
AMÉNAGEMENT DU 
CADRE DE VIE  
   
 

SPORT , LOISIRS

SPORT , LOISIRS     
 
     

FINANCES LOCALES

78 950 €
FINANCES LOCALES 

DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
URBANISME, AMÉNAGEMENT DU 
CADRE DE VIE   
   

201 600 €

Taxe d’habitation : 17 %
TAXE SUR LE FONCIER BÄTI : 20%
Taxe sur le Foncier non Bâti : 91,04%
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères* : 10,60% ( *Le taux de la TEOM est fixé par la Métropole )


