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Edito
Toutes ces attentions destinées
aux
différentes
tranches
d’âge
de la commune, orchestrées par
des
Gémenosiens
de
diverses
générations portent un nom : Le
lien intergénérationnel. C’est à
travers ce constat que, lorsque l’on
m’a proposé de créer une résidence
intergénérationnelle à caractère social
sur la commune, j’ai évidemment
accepté dans l’intérêt des jeunes
Gémenosiens et des moins jeunes.

Gémenosiens, Gémenosiennes, chers
administrés,
La cloche a sonné et les vacances ont
débuté depuis quelques jours pour nos
enfants. Drôle de départ en vacances
d’ailleurs, qui fait suite à trois mois de
confinement, une reprise partielle au
11 mai, puis une reprise qui se voulait
totale le 22 juin pour nos élèves du
primaire et du collège. La mise en place
des différents protocoles sanitaires,
permettant l’accueil des enfants du
primaire, a mobilisé de nombreuses
ressources communales et je tenais à
remercier l’ensemble des personnels
qui ont œuvré pour que ces reprises se
fassent avec une attention particulière
portée sur la sécurité de nos enfants.
Cet épisode du COVID-19 aura au
moins eu l’intérêt de mettre en
lumière la volonté et la détermination
de bon nombre de Gémenosiens qui
ont, durant ces mois, mis à profit
leur compétence pour coudre ou
distribuer des masques et qui sont aussi
venus en aide aux personnes les plus
vulnérables, dont nos ainés.

Cette construction située chemin
du puits est en cours de finalisation
et devrait être livrée à ses premiers
occupants d’ici la fin de l’année. 50
logements, du T1 au T3 composeront
cette offre résidentielle. Elle est
accessible à toute personne éligible
financièrement au logement social
et vise donc à favoriser le lien social
intergénérationnel et l’autonomie
de tous ses habitants. La résidence
met l’accent sur l’accessibilité et la
pérennité avec des logements pensés
pour faciliter le maintien à domicile.
Elle offrira des lieux de vie conviviaux
favorisant les rencontres entre voisins.
Des services gratuits seront également
proposés sur demande auprès du
gardien (téléassistance, visites de
courtoisie, etc.). L’intérêt étant d’en
permettre l’accès à nos ainés tout en
permettant à de jeunes Gémenosiens
de pouvoir s’installer et de rester sur
leur commune.
Plus de 150 dossiers ont été déposés
pour ces 50 logements. Comme je
l’ai annoncé, la priorité sera donnée
aux Gémenosiens. En accord avec
le bailleur social, nous aurons 70%
d’attribution municipale qui représente
35 logements. Pour les 15 restants qui
sont réservés au quota préfectoral, nous
sommes toujours en discussion afin
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de favoriser le maximum de familles
gémenosiennes.
Les
prochaines
affectations seront déterminées lors
de trois réunions qui se tiendront à
Marseille sous la présidence du bailleur
d’ici le mois d’octobre. Tous les dossiers
déjà déposés ont fait l’objet d’une étude
concertée avec le bailleur social, tenant
compte des critères nationaux.
Par ailleurs, nous avons procédé au
vote du budget municipal 2020 lundi 29
juin. Au cours de ce conseil municipal
qui portait sur 58 délibérations nous
avons fixé le cap de ces prochains
mois. Vous retrouverez le dossier «
Budget 2020 » dans les prochaines
pages de ce Gémenos Infos.
Favoriser le bien vivre ensemble fait
partie de nos priorités municipales.
Malheureusement le contexte sanitaire
que traverse notre pays n’est pas de
nature à favoriser les évènements festifs
que nous apprécions tant à Gémenos.
Nos traditionnelles festivités de la Saint
Eloi et notre célèbre Festival « Les arts
Verts » vont nous manquer cet été. Il
faut néanmoins rester optimistes et
se dire que ce sera certainement pour
mieux les apprécier en 2021.
Je vous souhaite de très bonnes
vacances à Gémenos.

Roland GIBERTI
Maire de Gémenos
Vice-Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence
Conseiller Régional
Provence-Alpes-Côte d'Azur

DOSSIER BUDGET 2020
Le contexte sanitaire ayant contraint le calendrier municipal 2020,
l’ensemble des documents budgétaires ont été présentés et votés lors
du conseil municipal qui s’est réuni le 29 juin dernier.
Le débat sur les orientations budgétaires qui définit
les objectifs de la commune (DOB) a précédé la
présentation du Compte Administratif qui représente
la photographie du réalisé de l’année précédente (CA)
avant que ne soit présenté et voté le Budget Primitif
(BP) de l’année 2020.

Dans ces conditions, les objectifs du Budget
Primitif de fonctionnement sont :
• Maintenir le soutien au commerce local et 		
favoriser le pouvoir d’achat des Gémenosiens 		
en reconduisant l’opération « Consommez 		
malin, Consommez gémenosien » qui permet 		
d’injecter 250 000 € dans l’économie locale
• Conforter le soutien pour les associations et 		
partenaires agissant pour l’emploi : 			
Mission Locale de la Ciotat / dispositif PAO / 		
PLIE / association du parc d’activités
• Accentuer le soutien au CCAS et favoriser un		
redéploiement de l’offre sociale en direction 		
des personnes vulnérables et âgées
• Prioriser la réussite des jeunes Gémenosiens 		
avec 257 000 € attribués pour l’allocation de 		
rentrée scolaire et la bourse pour nos étudiants
à l’étranger
• Maintenir le niveau d’accueil de la petite 		
enfance et soutenir activement les actions 		
scolaires et périscolaires
• Maintenir à 1€ le tarif des repas des élèves 		
Gémenosiens dans les cantines scolaires. Coût 		
pour la commune : près de 300 000 € (année 		
scolaire 2018/2019)
• Reconduire les nombreuses aides communales

C’est dans un cadre inédit dû à l’épisode du COVID-19
que ce budget aura été élaboré. Malgré une gestion
communale rigoureusement maîtrisée, les recettes
prévues pour l’année 2020 seront diminuées de près
d’1 million d’euros. Cette perte découle de la fermeture
de l’Aquagem, de l’Espace Albert Giraldi d’une part et
de la volonté municipale de soutenir l’économie locale
durant la crise d’autre part. Dans ce contexte, il a été
décidé d’appliquer la gratuité des baux commerciaux
des bâtiments municipaux durant la période de crise.
La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)
initialement attribuée par l’Etat à la Commune, est
désormais nulle depuis 2017 ce qui représente une
perte de 800 000 € annuels. Ce qui devait représenter
une recette pour la commune s’est même mué en
« Contribution au Redressement des Finances de l’Etat ».
Cette contribution coûte désormais à la Commune près
de 90 000 € tous les ans.
Malgré ce désengagement significatif de l’Etat, la
municipalité entend bien poursuivre ses efforts et
maintenir les nombreuses aides qui ont été octroyées
aux administrés depuis de nombreuses années.

La commune dispose d’une capacité d’autofinancement
certaine due à une bonne gestion de ses deniers et à des
choix pertinents dans ses orientations budgétaires.
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DOSSIER BUDGET 2020
Le budget 2020 a été établi en préservant les objectifs
que s’est fixée la commune au cours des exercices
précédents. Il s’agit de contenir les dépenses de
fonctionnement en poursuivant l’effort important
engagé sur les charges à caractère général, notamment
sur les charges de personnel, tout en garantissant un
service public de qualité.

La politique d’investissement pour l’année
2020 porte sur les réalisations suivantes :

L’exercice responsable dans la conception
d’un budget nécessite de tenir compte de
la fiscalité locale, des aides financières
dont peut bénéficier la municipalité ainsi
que de la politique de la ville en matière
d’investissement :
• Les taux 2020 des taxes locales sont maintenus 		
au même niveau qu’en 2019 à savoir, 14.34% 		
pour la taxe foncière sur les propriétés 			
bâties et 0.01% pour la taxe foncière sur les 		
propriétés non bâties et 0.01% sur la taxe 		
d’habitation
• Alors que la DGF a disparu, la commune 		
peut tout de même compter sur l’aide de la 		
Métropole via l’Attribution de Compensation 		
(AC) qui s’élève à 7 900 000 € pour 2020
• Dans le cadre du Contrat Départemental de 		
Développement et d’Aménagement (CDDA) 		
un octroi a été sollicité auprès du 			
Département à hauteur de 1 155 000 € pour 		
accompagner une politique d’investissement 		
ambitieuse sans pour autant avoir recours à 		
l’emprunt
• D’autres aides départementales (travaux de 		
proximité, sécurité routière et accessibilité) 		
devraient compléter le budget d’investissement
pour près de 500 000 €
• L’action à destination des Gémenosiens reste 		
une priorité et la municipalité entend bien 		
perpétuer la globalité des aides à destination de
ses administrés
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• Rénovation des équipements publics 			
notamment sportifs, scolaires et culturels
• Amélioration des performances thermiques et 		
énergétiques des bâtiments
• Travaux de rénovation dans les appartements 		
communaux
• Mise en place de panneaux photovoltaïques sur
les bâtiments communaux
• Modernisation et extension du réseau de 		
vidéoprotection
• Mise en place de l’accessibilité des bâtiments 		
communaux aux personnes à mobilité réduite 		
(un ADAP a été déposé en septembre 2018, qui 		
actera la programmation des adaptations 		
nécessaires sur plusieurs exercices)
• Embellissement des deux parcs municipaux et 		
acquisition de jeux d’enfants favorisant 			
l’accessibilité, pour les aires de jeux publiques 		
et scolaires
• Renouvellement de la signalétique des 			
commerçants, incluant désormais les 			
hébergeurs gémenosiens

Consommez Malin
Depuis 2012, de façon biennale, la Ville de Gémenos propose, en direction
de tous les Gémenosiens, l’octroi d’une aide financière sous forme de
chéquier à valoir auprès de tous les partenaires participant à l’opération
(commerçants, artisans, ...), situés sur le territoire de la commune.
Comment obtenir son chéquier ?
Se présenter en Mairie du 1er
septembre au 9 octobre 2020 de
8h30 à 12h00 muni des pièces
suivantes :
• La demande de chéquier complétée
		
(document disponible en Mairie ou à 		
télécharger sur le site de la Ville :
www.mairie-gemenos.fr
• 1 copie de la taxe d’habitation 2020 (toutes
les pages) obligatoirement au nom du 		
demandeur (Pour les personnes exonérées de 		
la taxe d’habitation fournir une attestation de 		
non-imposition délivrée par le service des impôts)
• Présentation d’une pièce d’identité au nom

du demandeur
• 1 copie d’un justificatif de domicile de 		
moins de 3 mois : EDF, bail,				
assurance habitation, facture d’eau (facture
de téléphone portable non acceptée)
Pour les personnes arrivées en cours d’année sur
la commune ou les personnes hébergées fournir :
• Copie de l’impôt sur le revenu 2019. (toutes
les pages)
• Copie de 2 justificatifs de domicile de 		
moins de 3 mois : EDF, Bail, Assurance 		
habitation, facture d’eau, (facture de 		
téléphone portable non acceptée)
• 1 certificat d’hébergement.
En l’absence d’un de ces documents, faire un courrier
explicatif détaillé, la commission statuera sur les cas
particuliers.
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Consommez Gémenosien
A noter

Comment utiliser son chéquier ?
Pour utiliser son chéquier, c’est
simple. Il suffit de se rendre
chez l’un de nos partenaires
commerçants participant
à l’opération muni de son
chéquier nominatif et de régler l’achat effectué
dans le magasin par un ou plusieurs chèques
« Consommez malin, Consommez gémenosien »
dûment rempli(s).
Les commerçants partenaires de l’opération
disposeront d’un autocollant «Consommez malin,
Consommez gémenosiens» sur leur devanture
afin de vous permettre des les identifier.

• Les chèques sont cumulables
• Les chèques ne sont pas endossables pour
la consommation d’une boisson alcoolisée
• Aucune monnaie ne sera rendue sur ces 		
chèques
• Aucun dossier envoyé par voie postale ne 		
sera examiné
• Aucune photocopie ne sera effectuée sur 		
place

Ce chéquier « Consommez malin,
Consommez gémenosien », a pour but
de participer au pouvoir d’achat des
familles, de faire connaître et soutenir le
commerce local.

Les montants de ce chéquier sont fixés en fonction des critères suivants

1 personne
vivant seule

1 couple
sans enfant à charge

1 famille monoparentale avec un ou
plusieurs enfants à charge

1 couple avec un ou plusieurs
enfants à charge

50 €

100 €

150 €

150 €
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Annuaire des commerçants
Afin de soutenir le commerce local, la municipalité a souhaité mettre
en avant les acteurs économiques de la commune.
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Annuaire des commerçants
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Annuaire des commerçants
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Annuaire des commerçants
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Annuaire des commerçants
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Annuaire des commerçants
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Annuaire des commerçants
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Annuaire des commerçants

J’aime ma Ville,

je soutiens
mes commerces de proximité !
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Séniors
CCAS : LES COLIS DE NOËL
Les colis de Noël sont offerts par la municipalité aux
personnes agées de 65 ans et plus, sans condition
de ressources.
L'inscription étant obligatoire, nous vous invitons
à venir vous (ré) inscrire lors des permanences qui
auront lieu tous les jours, du mercredi 15 juillet
jusqu'au vendredi 2 octobre, de 14h00 à 16h30
au CCAS bureau au rez-de-chaussée en face de
l'accueil de la Mairie.
Se présenter muni :
•

d'un justificatif de domicile datant de moins
de 3 mois (facture EDF, etc.)

•

de la Taxe d'habitation 2019

•

d'une pièce d'identité

Si toutefois vous êtes dans
l'incapacité de vous déplacer (sur
justificatif), nous vous remercions
de bien vouloir nous contacter au
04 42 32 89 01.

Dans le cadre de la prévention des risques
exceptionnels, tels que «Canicule, Grand Froid,
Inondation», la loi du 30 juin 2004 relative à
l’instauration d’un dispositif de veille et d’alerte
confie au Maire la charge de recenser, à titre
préventif :
•

Les personnes de 60 ans et plus, reconnues
inaptes au travail, résidant à leur domicile

•

Les personnes de 65 ans et + résidant à leur
domicile

•

Les
personnes
adultes
handicapées
bénéficiant de l’Allocation Adulte Handicapé
(AAH), de la Prestation de Compensation du
Handicap (PCH), de la carte d’invalidité, de
la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé ou d’une pension d’invalidité et
résidant à leur domicile

La création d’un registre confidentiel permet
l’intervention des services sanitaires et sociaux
en cas de déclenchement du Plan d’alerte et
d’urgence.
Ce registre sera communiqué au Préfet, sur sa
demande.
Si vous répondez à ces critères et que vous
souhaitez
vous
inscrire
sur
ce
registre, ou si, dans
votre
entourage,
des personnes sont
concernées, merci
de vous adresser au
Centre Communal
d’Action Sociale au :
04 42 32 89 01
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Infos pratiques

MAIRIE : 			
(8h30-12h15 / 13h30-17h00)

ÉTAT CIVIL - JUIN 2020

04 42 32 89 00

NAISSANCES

En cas d’urgence et en dehors des horaires d’ouverture votre
appel est automatiquement transféré à la Police Municipale.

POLICE MUNICIPALE :

04 42 32 89 08

GENDARMERIE NATIONALE :

04 42 82 90 17

SERVICE TECHNIQUE :

04 42 32 72 29

DEMANDE MPM :		

0800 94 94 08

(déchets, encombrants, voirie)

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À:
Noam RIGHO				
Nélio LAMBERT				
Jules FERMENT BURGARD			

14/06/2020
14/06/2020
15/06/2020

MARIAGES
FÉLICITATIONS À:
CÉLIA PATURAL ET SERGE PELERU

EAU ET ASSAINISSEMENT :

27/06/2020

SIBAM SECRÉTARIAT		

04 42 04 65 43

DÉCÈS

SIBAM ASTREINTE 		

06 14 09 14 46

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :

URGENCE MÉDICALE : 		

15

URGENCE DENTAIRE :

0 892 566 766

POMPIERS : 			

18

(dim. et jours fériés)

ECLAIRAGE PUBLIC :

0800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL :

0800 47 33 33

GUY VAURS
PHILIPPINE PISANI
BERNARD DORMOIS
AUGUSTA CHARMASSON
JACQUELINE LAURENT

TRANSPORT À LA DEMANDE : 0800 857 495

(TAD)

MOBI MÉTROPOLE :

04 91 10 59 00

TAXI : 			
(tous transports dont médicalisés)

0 630 630 630

DÉCHETTERIE :

04 42 32 24 21
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30/03/2020
13/06/2020
14/06/2020
24/06/2020
25/06/2020

J’aime ma Ville,
je soutiens
mes commerces
de proximité !

