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Motion contre les fermetures de classes envisagées sur la commune

UNANIMITE

- N°  01  - Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du 14 décembre 2006 
– Rapporteur M. le Maire -

POUR CONTRE ABSTENTIONS

21 (Majorité Munic.)
M. Rapuzzi

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)
M. Baldo
Groupe Socialiste
M. Calemme
Mme Aznif (02)

Gardanne Action
M. Goulin

- N°  02  - Débat d'Orientation Budgétaire - Rapporteurs M. le Maire/Mme Aznif -

UNANIMITE

- N°  03  -  Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Régional et du Ministère de la Culture et de 
la  Communication  (DRAC)  dans  le  cadre  du  dispositif  Ville/Lecture  
– Rapporteur Mme Gilloux -

Pour l’année 2007, les actions du dispositif "Ville Lecture" seront orientées prioritairement 
vers la prévention de l'illettrisme et en faveur du public du 3ème âge. Ces actions étant 
susceptibles  de  bénéficier  d'aides,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser 
Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil Régional et du Ministère de la Culture et 
de la Communication (DRAC) les subventions les plus larges possibles afin de permettre 
le financement de ces projets. 

UNANIMITE

- N°  04 -  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un engagement de 
non-aliénation   et de respecter le délai de réalisation des travaux dans le   
cadre de la demande de subvention pour l’aménagement des abords de la 
Route de Mimet   -   Rapporteur M. Peltier -

Dans  le  cadre  de  la  demande  de  subventions  auprès  du  Conseil  Régional  pour 
l’acquisition d’un ensemble de terrains lieu-dit Font de Garach en vue de l’aménagement 



des abords de la Route de Mimet, celui-ci nous demande de signer un engagement de 
non  aliénation  des  terrains  pour  une  période  de  
10 ans et d’un délai de 4 ans pour la réalisation des travaux. Il est proposé au Conseil 
Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires. 

UNANIMITE

- N°  05  - Aménagement de la Route de Mimet – Définition des objectifs et des 
modalités de concertation - Rapporteur M. Peltier -

Dans  le  cadre  de  la  mutation  du  Quartier  Font  Garach  (école  de  microélectronique, 
maison de retraite,  habitations),  la commune a décidé l’aménagement de la Route de 
Mimet, avec la réalisation de trottoirs, de bandes cyclables, de chicanes et de plateaux 
ralentisseurs  et  ce  afin  d’améliorer  la  sécurité  de  cette  voie.  Le  montant  des travaux 
envisagés étant  de 2 839 552,23 €uros TTC, une concertation publique préalable est 
rendue obligatoire par le Code de l’Urbanisme. En conséquence, il est proposé au Conseil 
Municipal de fixer par délibération les objectifs et les modalités de la concertation. 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.)
M. Rapuzzi
Gardanne Action
M. Goulin

Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet (02)
M. Baldo

- N°  06  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de vendre quatre maisons 
d’habitation à la Société ADOMA (ex SONACOTRA) 
- Rapporteur M. Menfi -

Comme l’a  évoqué Monsieur  le  Maire  dans le  cadre  de la  présentation budgétaire  et 
conformément à nos engagements du contrat communal passé avec les habitants, la ville 
poursuit son action d’éradication de l’habitat indigne. L’ouverture de la résidence sociale 
est  un pas significatif  dans ce sens.  Afin d’avoir  une démarche cohérente en matière 
d’habitat,  nous souhaitons que la  résidence sociale  reste  de taille  raisonnable et  que 
puissent être placés sous sa responsabilité des logements insalubres.  Les logements 
rénovés, les habitants bénéficieront d’un accompagnement social de la même nature que 
celle  des  résidents  de  la  maison  mère.  La  société  ADOMA n’ayant  pas  de  droit  de 
préemption, la ville préempte sur ces logements et les transfère à la société en vue de leur 
remise en état. 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

21 (Majorité Munic.)
M. Rapuzzi
Gardanne Action
M. Goulin
Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)
M. Baldo

Groupe Socialiste
Mme Aznif (02)
M. Calemme

- N°  07  - Autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés avec les entreprises 
retenues pour l’entretien des espaces verts – AOO 06/70/C 
- Rapporteur M. Menfi -



Dans le cadre de l’entretien des espaces verts communaux, il  est  nécessaire de faire 
appel à l’intervention de services spécialisés (élagage des arbres, débroussaillage...). Le 
marché est décomposé en six lots avec montants minimum et maximum et conclu pour 
une période d’un an. Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer les marchés avec les entreprises retenues par la commission d’Appel d’Offres du 8 
février 2007.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.)
M. Rapuzzi
Gardanne Action
M. Goulin

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)
M. Baldo

- N°  08  - Autoriser Monsieur le Maire à lancer une procédure d’appel d’offres ouvert 
et à signer le marché avec l’entreprise retenue pour la création d’une 
voirie nouvelle dans le centre ancien – AOO 07/03/V 
- Rapporteur M. Menfi -

Dans le cadre de la création de la voie nouvelle du Village, il  est proposé au Conseil 
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à lancer une procédure d’appel d’offres ouvert et à 
signer  le marché avec l’entreprise retenue par  la  Commission d’Appel  d’Offres qui  se 
réunira  au  mois  de  mars-avril  (estimation  du  marché :  1  195 500 euros  H.T.  pour  la 
tranche ferme – tranche conditionnelle : 270 500 euros H.T).

UNANIMITE

- N°  09  - Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au marché à procédure 
adaptée concernant le gardiennage : MAPA 06/65/DG 
- Rapporteur M. Menfi -

Il  s’agit  d’un  avenant  à  la  délibération  que  vous  avez  votée  lors  du  dernier  Conseil 
Municipal.  Les  modifications  apportées  au  marché  ne  portent  que  sur  les  précisions 
horaires  concernant  la  surveillance  de  différents  équipements  municipaux  et 
manifestations. Le montant du marché reste inchangé.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.)
M. Rapuzzi

Gardanne Action
M. Goulin
Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)
M. Baldo

- N°  10  -  Dénomination de voies à la Zone Industrielle Avon 
- Rapporteur M. Menfi -

Afin de faciliter les livraisons, le repérage des personnes à l’intérieur de la zone, ainsi que 
de préciser les adresses postales des entreprises, il est nécessaire de dénommer trois 
voies. Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer ces voies comme suit : 

► Avenue des Chasséens (Avenue de l’extension de la Zone)



 ► Avenue  des  Alumines  (Rue  principale,  entrée  de  la  zone  au  chemin  de 
l’Oratoire de Bouc)

 ► Chemin du Terril (Bretelle fin de zone – Oratoire/Oratoire)

UNANIMITE

- N°  11 -  Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Général, du Conseil Régional et du FIBM 
pour la réalisation du "Guide des activités économiques 2007"
- Rapporteur M. Pintore -

Dans le cadre de sa politique de valorisation du tissu économique gardannais, la ville édite 
régulièrement un guide des activités économiques. La dernière édition disponible de ce 
document datant de 2004, il convient de réaliser une mise à jour des informations publiées 
(présentation  économique  de  Gardanne,  annuaire  des  entreprises,  aides  financières 
mobilisables....). Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter les subventions les plus 
larges possibles auprès des différents organismes susceptibles de financer cette action 
(montant de l’opération : 15 000 €uros).

UNANIMITE

- N°  12  -  Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Général et du Conseil Régional dans le cadre 
du diagnostic emploi-formation - Rapporteur Melle Nérini -

La commune souhaite réaliser un diagnostic emploi-formation afin de mieux anticiper les 
besoins en emplois et en qualifications et de mobiliser les dispositifs  d’insertion et de 
formation les plus adaptés. La ville souhaitant s’adresser à un organisme extérieur, il est 
proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les 
plus larges possibles auprès du Conseil Régional et Général susceptibles de financer ce 
diagnostic (Montant de l’opération 15 000 €uros). 

UNANIMITE

- N°  13  -  Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Général, du Conseil Régional et du FIBM 
pour la réalisation d’une étude pour la requalification de la Zone 
Industrielle Avon (première tranche aménagée en 1979) 
– Rapporteur M. Pintore -

La  zone  Avon  a  été  aménagée  en  1979  et  n’a  jamais  fait  l’objet  de  travaux.  Il  est 
nécessaire aujourd’hui, au regard de l’état de la voirie et de l’éclairage public, de lancer 
une étude diagnostic complète qui permettrait de dresser un état des lieux "techniques" 
(voirie,  éclairage,  espaces  verts,  signalétique...)  et  d’appréhender  les  travaux  qu’il 
conviendrait de réaliser. En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter 
les subventions les plus larges possibles auprès de différents organismes susceptibles de 
financer cette étude (montant du diagnostic 12 000 €uros). 

UNANIMITE



- N°  14  - Subventions aux associations : Remboursement des réductions 
accordées aux titulaires de la carte éco-sport – Rapporteur M. Moraldo -

Avant la carte éco-sport, je voudrais répondre à Mme Bonnet qui est une assidue. C’est 
dommage qu’elle ne tourne que d’un côté. Tous les bureaux des associations, tous les 
sanitaires, les vestiaires, la salle polyvalente, le parcours d’orientation ont été rénovés. 
Cela se fait  par  étape et  aujourd’hui,  il  y  a  la  rénovation justement  des vestiaires du 
gymnase et de tout le bardage. Ce sera budgété en 2007.

UNANIMITE

- N°  15  - Abrogation du Guide 2004 et adoption du Guide 2007 concernant la mise 
en oeuvre des marchés à procédure adaptée – MAPA - applicable à la 
Régie des Eaux et de l’Assainissement - Rapporteur M. Pierazzi - 

Les guides de mise en oeuvre des Marchés à Procédure Adaptée (Mapa) applicables à la 
commune  et  à  la  Régie  de  l’Eau  et  de  l’Assainissement  ont  été  mis  en  oeuvre  et 
approuvés le 1er juillet 2004 et modifiés en 2005. Un nouveau code des marchés publics 
étant paru en 2006, il est nécessaire  d’adapter nos procédures internes en fonction des 
nouveaux textes. 

UNANIMITE

- N°  16  -  Abrogation du Guide 2004 et adoption du Guide 2007 concernant la mise 
en oeuvre des marchés à procédure adaptée – MAPA – applicable à la 
commune - Rapporteur Mme Primo -

UNANIMITE

- N°  17  - Autoriser Monsieur le Maire à signer le Contrat Enfance Jeunesse avec la 
Caisse d’Allocations Familiales des BdR – Rapporteur Mme Primo -

Le contrat enfance nous liant avec la Caisse d’Allocations Familiales, arrivant à terme le 
31 décembre 2006, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer un nouveau contrat.  Les modifications prévoient la fusion des volets Enfance et 
Temps Libre en contrat unique, ainsi que de nouvelles modalités financières et notamment 
un co-financement de 55 % maximum. 

UNANIMITE

- N°  18  - Création d’un poste contractuel d’assistant au responsable informatique - 
Autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat de travail 
- Rapporteur Mme Primo -

Afin de structurer le service informatique qui doit faire face à la montée en puissance de la 
messagerie  interne,  au  changement  du  système  de  gestion  d’applications  majeures 
(D.R.H, Finances) et au recours obligatoire à l’internet dans le calcul des retraites, il est 
proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à créer un poste contractuel 
d’assistant au responsable du service et à signer le contrat de travail correspondant. 



POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.)
M. Rapuzzi
Gardanne Action
M. Goulin

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)
M. Baldo

- N°  19  - Délibération cadre fixant les effectifs du personnel communal des filières 
administrative, technique, sportive, police municipale, médico-sociale, 
animation et culturelle - Rapporteur Mme Primo -

Suite à la parution des décrets portant sur la modification du statut, des échelles et des 
carrières des fonctionnaires territoriaux, il  est proposé au Conseil  Municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire à fixer les effectifs du personnel communal des différentes filières par 
délibération cadre. Il y a à l’intérieur de la délibération de nombreuses catégories et une 
importante transformation des postes actuels dans la nouvelle grille.

UNANIMITE

- N°  20  - Montant des rémunérations du personnel vacataire des garderies 
périscolaires - Rapporteur Mme Primo -

Dans le  cadre de  l’ouverture  du nouveau service  d’accueil  du  matin  pour  les enfants 
scolarisés en maternelle et en primaire de 7 h 20 à 8 h 20, il est nécessaire de fixer le 
montant  des  rémunérations  du  personnel  vacataire  intervenant  dans  cette  nouvelle 
structure.  C’est  le  complément  d’un  service  qui  existe  déjà  le  soir.  Il  est  proposé  au 
Conseil  Municipal  de  fixer  le  montant  de  rémunération  de  ces  personnels  à  
10,80 euros.

UNANIMITE



C O N S E I L   M U N I C I P A L   D U   2 9   M A R S 
2 0 0 7

- N°  01  - Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du 15 février 2007
- Rapporteur M. le Maire –

POUR ABSTENTIONS

24 Maj. Municipale
03 Elan Avenir
(Mme Apothéloz ne prend pas part 
au vote)

01 Gardanne Action

- N°  02  - Adhésion de la commune à l’Association "Immeubles en fête" 
- Rapporteur le Maire - 

La  ville  souhaite  participer  à  la  manifestation  "la  fête  des  voisins"  qui  se 
déroulera le 29 mai prochain en France et dans toute l’Europe. Ce rendez-vous 
annuel  permet  d’encourager  le  lien  social,  de  renforcer  les  solidarités  de 
voisinage et de fédérer les acteurs de la ville qui oeuvrent autour de l’habitat et 
du cadre de vie. Je vous propose d’adhérer à l’association. 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

VOTE : UNANIMITE

- N°  03  - Vote du Compte Administratif Principal - Exercice 2006 
- Rapporteur M. Bastide -

Chaque année, le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les comptes 
administratifs  du  Budget  Principal  et  des  Budgets  Annexes.  Les  comptes 
administratifs étant  l'enregistrement de toutes les dépenses et de toutes les 
recettes  de  la  section  de  fonctionnement  et  d'investissement  de  l'exercice 
écoulé, ils sont le reflet exact de la gestion de la municipalité. 

Monsieur Bastide demande que l’on procède au vote.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 Majorité Municipale 
M. le Maire ne participe pas 
au vote

04 Elan Avenir 01 Gardanne Action

- N°  04  - Vote du Compte Administratif du Service Annexe des Transports 
- Exercice 2006 - Rapporteur M. Bastide -

Les excédents de clôture de l'exercice 2006 s'élèvent à :



En exploitation   61 538,22  €uros. En investissement  108 132,95  €uros

Monsieur Bastide demande que l’on procède au vote.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 Majorité Municipale
M. le Maire ne participe pas 
au vote

04 Elan Avenir 01 Gardanne Action

- N°  05  - Vote du Compte Administratif du Service Extérieur des Pompes Funèbres 
- Exercice 2006 - Rapporteur M. Bastide -

Monsieur Bastide : 

Les excédents de clôture de l'exercice 2006 s'élèvent à :

En exploitation  7 774,82 €uros. En investissement  31 229,23  €uros

Monsieur Bastide demande que l’on procède au vote.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

22 Majorité Municipale
M. le Maire ne participe pas 
au vote.
Mme Primo ne participe pas 
au vote.

04 Elan Avenir 01 Gardanne Action

- N°  06  - Vote du Compte de Gestion Principal - Exercice 2006 
- Rapporteur M. le Maire -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale 04 Elan Avenir
01 Gardanne Action

- N°  07  - Vote du Compte de Gestion Annexe du Service des Transports 
- Exercice 2006 -  Rapporteur M. Peltier -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale 04 Elan Avenir
01 Gardanne Action



- N°  08  - Vote du Compte de Gestion Annexe du Service Extérieur des Pompes 
Funèbres - Exercice 2006 - Rapporteur Mme Primo -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale 04 Elan Avenir
01 Gardanne Action

- N°  09  - Affectation du résultat - Budget Principal - Compte Administratif 2006 - 
- Rapporteur M. le Maire -

Monsieur le Maire : Le compte administratif  2006 fait  apparaître un  résultat 
excédentaire de 4 470 588,65 €uros.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale 04 Elan Avenir 01 Gardanne Action

- N°  10  - Affectation du résultat - Régie des Transports – Compte administratif 2006 
– Rapporteur M. Peltier -

Conformément  à  la  législation  M4,  l'affectation  du  résultat  du  Compte 
Administratif  2006  porte  sur  le  seul  résultat  d'exécution  de  la  section 
d’exploitation,  le  solde  de  la  section  d'investissement  faisant  l'objet  d'une 
reprise au Budget 2007. Le compte administratif 2006 fait apparaître un résultat 
excédentaire de 61 538,22 €uros en exploitation. 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale 04 Elan Avenir 01 Gardanne Action

- N°  11  - Affectation du résultat - Régie du Service Extérieur des Pompes Funèbres 
– Compte administratif 2006 – Rapporteur Mme Primo -

Conformément  à  la  législation  M4,  l'affectation  du  résultat  du  Compte 
Administratif  2006  porte  sur  le  seul  résultat  d'exécution  de  la  section 
d’exploitation, le solde de la section d'investissement faisant l'objet d'une reprise 
au Budget Primitif 2007. Le compte administratif 2006 fait apparaître un résultat 
excédentaire de 7 774,82 €uros en exploitation.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale 04 Elan Avenir 01 Gardanne Action



- N°  12  - Vote des Taux d'imposition pour l'année 2007 
- Rapporteur M. le Maire- 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale 04 Elan Avenir 01 Gardanne Action

- N°  13  - Vote du Budget Principal - Exercice 2007 -
- Rapporteur M. le Maire -

Le budget  2007 s'élève à 57 millions 604 mille 818 euros .Il  est  en grande 
stabilité par rapport au budget 2006. Conformément au vote que vous venez 
d'émettre à la question précédente, il est bâti sans hausse de la fiscalité locale. 
La capacité d'autofinancement s'élève 2 millions 634 mille euros. 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale 04 Elan Avenir 01 Gardanne Action

- N°  14  - Autorisations de Programme – Rapporteur M. le Maire -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale 04 Elan Avenir 01 Gardanne Action

- N°  15  - Vote du Budget Annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres 
- Exercice 2007 - Rapporteur Mme Primo –

Le  projet  de  budget  2007  du  Service  Annexe  des  Transports  est  établi 
conformément aux instructions comptables de la M4. Ce budget s'équilibre en 
dépenses  et  recettes  à  la  somme  de  177  504,05 €uros dont   
87  274,82  €uros pour  la  section  d’exploitation  et  90  229,23  €uros pour  la 
section d'investissement. Il convient que le Conseil Municipal se prononce sur 
ce budget.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale 04 Elan Avenir 01 Gardanne Action

- N°  16  - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Madame la 
Présidente de l'Association CLES - Rapporteur Melle Nérini -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

VOTE : UNANIMITE



- N°  17  - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Madame la 
Présidente de la "Mutuelle Sainte Victoire" - Rapporteur M. Pazzaglini -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

VOTE : UNANIMITE (M. Bastide ne participe pas au vote)

- N°  18  - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le 
Président de l'Association d'Aide à l'Insertion (A.A.I) 
- Rapporteur M. Pazzaglini -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

VOTE : UNANIMITE

- N°  19  - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le 
Président de l'Avenir Sporting Gardannais (A.S.G) - Rapporteur M. 
Moraldo - 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

VOTE : UNANIMITE (M. Bastide ne participe pas au vote)

- N°  20  - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le 
Président de l'Association du Biver Sports - Rapporteur M. Moraldo -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

VOTE : UNANIMITE

- N°  21  - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le 
Président de la Maison de l'Accueil, de l'Information et de l'Orientation 
(M.A.I.O.) - Rapporteur Melle Nérini -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale
01 Gardanne Action

04 Elan Avenir

- N°  22  - Vote du Compte Administratif du Service de l'Eau – Exercice 2006 -
- Rapporteur M. Pierazzi -

Les excédents de clôture de l'exercice 2006 s'élèvent à  1 295 293,65 €uros.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale 04 Elan Avenir 01 Gardanne Action



- N°  23  - Vote du Compte Administratif du Service de l'Assainissement 
– Exercice 2006  - Rapporteur M. Pierazzi -

Les excédents de clôture de l'exercice 2006 s'élèvent à 1 245 865,28 €uros.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale 04 Elan Avenir 01 Gardanne Action

- N°  24  - Vote du Compte de Gestion du Service de l'Eau - Exercice 2006 -
- Rapporteur M. Pierazzi -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale 04 Elan Avenir 01 Gardanne Action

- N°  25  - Vote du Compte de Gestion du Service de l'Assainissement - Exercice 
2006 - Rapporteur M. Pierazzi -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale 04 Elan Avenir 01 Gardanne Action

- N°  26  - Affectation du résultat 2006 de la Section d'Exploitation du Service de 
l'Eau - Rapporteur M. Pierazzi -

Le compte financier de l'exercice 2006 fait apparaître en section d'exploitation 
du service de l'eau un résultat excédentaire de 303 957,24 €uros.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale 04 Elan Avenir 01 Gardanne Action

- N°  27  - Affectation du résultat 2006 de la Section d'Exploitation du Service de 
l'Assainissement - Rapporteur M. Pierazzi –

Monsieur Pierazzi : Le compte financier de l'exercice 2006 fait apparaître en 
section d'exploitation du service de l'assainissement un résultat excédentaire de 
302 281,68 €uros.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale 04 Elan Avenir 01 Gardanne Action



- N°  28  - Forfait assainissement collectif - Journalisation – Rapporteur M. Pierazzi - 
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

VOTE : UNANIMITE

- N°  29  - Vote du Budget Supplémentaire – Exercice 2007 – Service de l'Eau -
– Rapporteur M. Pierazzi -

Le projet de budget supplémentaire du Service de l'Eau présenté au Conseil 
d'Exploitation de la Régie le 20 Mars 2007 a reçu un avis favorable à l'unanimité 
des membres présents. Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer 
sur ce projet de budget qui s'équilibre en dépenses et recettes comme suit :

- Section d’exploitation          :      203 957,24  €uros

- Section d’investissement    :    1 091 336,41 €uros

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale 04 Elan Avenir 01 Gardanne Action

- N°  30  - Vote du Budget Supplémentaire – Exercice 2007 – Service de 
l'Assainissement – Rapporteur M. Pierazzi -

Le projet de budget supplémentaire du Service de l'Assainissement présenté au 
Conseil d'Exploitation de la Régie le 20 Mars 2007 a reçu un avis favorable à 
l'unanimité des membres présents. 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur ce projet de budget 
qui s'équilibre en dépenses et recettes comme suit :

- Section d’exploitation          :  252 281,68 €uros.

- Section d'investissement    :   989 824, 60 €uros

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale 04 Elan Avenir 01 Gardanne Action

- N°  31  - Vote du Budget Annexe du Service des Transports - Exercice 2007 - 
- Rapporteur M. Peltier -

Monsieur Pierazzi : Le projet de budget 2007 du Service Annexe des Transports 
est  établi  conformément  aux  instructions  comptables  de  la  M4.  Ce  budget 
s'équilibre en dépenses et recettes à la somme de  809 868,95 €uros.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale 04 Elan Avenir 01 Gardanne Action



- N°  32  -  Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir une emprise de 
terrain - Avenue de Mimet - (Propriété CHELDI) - Rapporteur M. Peltier -

Monsieur  Cheldi  Louis  a  consenti  à  la  Commune  une  promesse  de  vente 
portant sur 2 m2 environ de terrain nécessaires à l’aménagement de la Route 
de Mimet,  au prix de 90 €uros le m2 soit  au prix total  de 180 €uros. Il  est 
proposé  au  Conseil  Municipal  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  l’acte 
notarié correspondant.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale
01 Gardanne Action

04 Elan Avenir

- N°  33  -  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de régulariser une cession 
gratuite de terrain en vue de l’aménagement du chemin de la Crémade 
(Propriété BERREKAMA) - Rapporteur M. Peltier -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale
01 Gardanne Action

04 Elan Avenir

- N°  34  -  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de régulariser une cession 
gratuite de terrain en vue de l’aménagement du chemin de la Crémade 
(Propriété MONDINO) - Rapporteur M. Peltier -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale
01 Gardanne Action

04 Elan Avenir

-  N°  35   -  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de régulariser une cession 
gratuite de terrain en vue de l’aménagement du chemin de la Crémade  
(Propriété LAZAREWICZ) – Rapporteur M. Peltier - 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale
01 Gardanne Action

04 Elan Avenir



-  N°  36  -  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de conclure un échange de 
terrains avec la S.C.I la Route Blanche représentée par M. PELLEGRINI 
– Rapporteur M. Peltier - 

En vue de l’aménagement de la Route Blanche, la commune doit acquérir une 
emprise de terrain de 120 m2 environ, propriété de la SCI la Route Blanche. Il 
convient  de  conclure  un  échange  de  terrains  à  détacher  d’une  parcelle 
communale  mitoyenne  de  même  superficie.  Les  terrains  étant  de  valeur 
identique, l’échange se réalisera sans soulte. En conséquence, il est proposé 
au  Conseil  Municipal  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  l’acte  notarié 
correspondant. 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale
01 Gardanne Action

04 Elan Avenir

- N°  37  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de conclure un échange de 
terrains, de constituer diverses servitudes (lieudit La Puèche-commune 
de Meyreuil) et de signer une convention d’exercice de servitude 
– Rapporteur M. Peltier -

La commune est propriétaire sur Meyreuil de terrains sur lesquels est implantée 
la station de potabilisation gérée par le Service de l’Eau et de l’Assainissement. 
Afin  de  permettre  l’évacuation  des  eaux  de  lavage  décantées  et  des  eaux 
pluviales,  il  est  indispensable  de  créer  une  servitude  de  passage  pour  une 
canalisation dans la propriété mitoyenne de Mme Debusshere. 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale
01 Gardanne Action

04 Elan Avenir

-  N°  38  -   Mise à la disposition de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines des 
terrains  communaux  situés  lieudit  Font  de  Garach  et  l’Abis  Nord  – 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un acte de vente et un 
bail emphytéotiqu  e   – Rapporteur M. Peltier - 

Les emprises foncières du Centre de Microélectronqiue Georges Charpak ayant 
été  déterminées  par  document  d’arpentage,  la  commune  peut  désormais 
régulariser la mise à disposition à l’E.N.S.M des terrains d’assise des bâtiments. 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

VOTE : UNANIMITE



- N°  39  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un bail au profit de la 
S.A. LOGIREM (terrains communaux du Pesquier) - Rapporteur M. Peltier - 

Dans  le  cadre  de  l’opération  de  construction  de  97  logements  locatifs 
envisagée  par  la  SA D’HLM  LOGIREM  à  l’Avenue  Charles  Pauriol,  il  est 
proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire de signer un bail de 
65 ans pour la mise à disposition des terrains d’une superficie de 16 945 m² et 
ce à l’euro symbolique.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

VOTE : UNANIMITE

- N°  40  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de modifier le bail emphytéotique 
au profit du Lycée Agricole de Valabre par la réduction de l’emprise 
foncière en vue de permettre le projet de résidence pour les étudiants        
– Rapporteur M. Peltier -

 La société NEOLIA projette en accord avec la commune et le Lycée Agricole de 
Valabre la construction d’une résidence pour étudiants et personnel du lycée, 
sur  une  emprise  foncière  incluse  dans  le  bail  emphytéotique  du  Legs  de 
Gueydan. Afin de permettre ce projet, il convient d’exclure du bail les emprises 
foncières  comme  détaillées  dans  la  délibération  jointe  en  annexe  et 
représentant une superficie de 8 774 m2.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

VOTE : UNANIMITE

- N°  41  -  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un bail emphytéotique 
avec la société NEOLIA en vue de permettre la construction d’une 
résidence pour étudiants – Rapporteur M. Peltier -

Dans le cadre de la réalisation de la résidence étudiants, il est nécessaire de 
mettre à la disposition de la Société NEOLIA, une emprise foncière de 8 774 m2 
ainsi que les 764 m2 issus de l’ancien chemin, soit une superficie totale de 9 
538 m2. Cette mise à disposition sera réalisée par bail emphytéotique à l’euro 
symbolique et pour une durée de 52 ans et demi environ. Il  est proposé au 
Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le bail et l’acte notarié 
correspondants.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

VOTE : UNANMITE

- N°  42  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un protocole d’accord 
relatif au paiement d’une indemnité d’éviction à Monsieur Pérez-Coll  – 
Rapporteur M. Peltier -

Le 23 décembre 2003, la  commune est devenue propriétaire  de l’immeuble 
situé au 10 Avenue de la Libération dont le rez-de-chaussée faisait l’objet d’un 
bail commercial au profit de M. Pérez-Colle Antonio. 
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale
04 Elan Avenir

01 Gardanne Action



- N°  43  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de compléter la délibération en 
date  du  19  octobre  2006  concernant  la  demande  de  subvention  : 
Opération de restructuration urbaine en centre  ancien et  de signer  un 
engagement de non-aliénation des terrains et de réalisation des travaux 
- Rapporteur M. Peltier -

Dans le cadre de la création d’une voie nouvelle dans le centre ancien, il avait 
été sollicité par délibération en date du 19 octobre 2006 une subvention auprès 
du Conseil  Régional.  Depuis,  la commune étant bénéficiaire d’une deuxième 
promesse  de  vente  (propriété  ASTIER)  d’un  montant  de  25  640  euros,  il 
convient de compléter la demande de subvention. De plus, le Conseil Régional 
nous demande de signer un engagement de réalisation des travaux dans les 
4 ans et non aliénation des parcelles concernées de dix ans. Il est proposé au 
Conseil  Municipal  d’autoriser Monsieur le  Maire à compléter  la  demande de 
subvention et à signer l’engagement correspondant.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

VOTE : UNANIMITE

- N°  44  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un engagement de non 
aliénation et de délai de réalisation de travaux auprès du Conseil Régional 
dans le cadre de la demande de subvention pour l'acquisition du Centre 
de Vacances d’Ailefroide – Rapporteur M. Pinet

Dans le cadre de la demande de subvention auprès du Conseil Régional pour 
l’acquisition  du  Centre  de  Vacances  d’Ailefroide,  celui-ci  nous  demande  de 
signer un engagement de non aliénation des biens pendant 10 ans et un délai 
de 4 ans pour la réalisation des travaux. Il  est proposé au Conseil Municipal 
d'autoriser Monsieur le Maire à signer les documents correspondants.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale 04 Elan Avenir
01 Gardanne Action

-  N°  45  -  Autoriser Monsieur le  Maire à accorder une garantie d’emprunt à la  
Société LOGIREM pour le financement d’un programme de construction de 
97  logements  locatifs  sociaux  Quartier  le  Pesquier  "Les  Roseaux  de 
Cézanne" – Rapporteur Monsieur Menfi- 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à accorder 
une garantie d’emprunt à la Société d’HLM LOGIREM pour le financement du 
programme de construction des 97 logements locatifs sociaux "Les Roseaux de 
Cézanne", qu’elle envisage de réaliser au Quartier le Pesquier. Le montant à 
garantir s’élève à 10 474 497 €uros. 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

VOTE : UNANIMITE



- N°  46  -  Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec l’entreprise retenue 
pour les travaux d’aménagement et d’extension du réseau d’éclairage 
public – AOO 07/01/V - Rapporteur M. Menfi -

Dans le cadre de l’entretien et du bon fonctionnement de toutes les installations 
d’éclairage public de la commune, il est nécessaire de conclure un  marché à 
bons de commande avec montant minimum et maximum, et ce pour une durée 
de 4 ans. Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer le marché avec l’entreprise BROUQUIER, retenue par la Commission 
d’Appel d’Offres du 13 Mars 2007. 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale
01 Gardanne Action

04 Elan Avenir

- N°  47  -  Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au marché 06/12/V – 
Réaménagement du Cours de Gardanne – Section Carnot lot 3 : Espaces 
Verts - Rapporteur M. Menfi -

Monsieur Menfi : Dans le cadre des travaux de réaménagement du Cours, il est 
apparu nécessaire de réaliser différentes adaptations, notamment au niveau des 
espaces verts. Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire 
à  signer  l’avenant  n°1  au  lot  3  afin  de  prendre  en  compte  les  différentes 
modifications  pour  un  montant  de  3  347,87  €uros.  La  Commission  d’Appel 
d’Offres réunie le 13 Mars 2007 a émis un avis favorable.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale
01 Gardanne Action

04 Elan Avenir

- N°  48  - Autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants n°1 au marché 05/56/V – 
Aménagement de la RD7 – Route de Mimet – lot 1 : Terrassements – Voirie 
– Réseau Eau Pluviale et lot 2 : Enfouissement Réseau EDF – Télécom - 
- Rapporteur M. Menfi -

Afin de réaliser les travaux d’aménagement de la RD7, un marché décomposé 
en 4 lots  a  été signé en date du 17 mars  2006.  Différentes adaptations et 
modifications  sont  nécessaires  en  ce  qui  concerne  les  lots  1  et  2.  En 
conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire 
à  signer  les  avenants  n°1  aux  lots  1  et  2  pour  un  montant  total  de  
35 779,39 €uros H.T.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale
01 Gardanne Action

04 Elan Avenir



- N°  49  - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès du Conseil 
Général dans le cadre de l'aide accordée aux travaux de proximité – 
Année 2007 - Rapporteur M. Menfi - 

Le  Conseil  Général  prend  en  charge  80  %  du  montant  H.T.  des  travaux 
plafonné à 75 000 €uros H.T par projet. Plusieurs projets peuvent entrer dans 
ce cadre subventionnable. Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver 
ce programme de travaux et d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès du 
Conseil Général les subventions correspondantes. 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

VOTE : UNANIMITE

- N°  50  -  Avis de la commune sur l’enquête publique dans le cadre des procédures 
d’installations classées pour la protection de l’environnement Société 
Rhône Alpes Argent - Rapporteur M. Bastide -

Monsieur Bastide : La société Rhône Alpes Argent,  qui  souhaite s’implanter 
prochainement à la Zone Avon, a sollicité l’autorisation d’exploiter un centre de 
collecte et de valorisation de bains argentiques. Une enquête publique s’est 
déroulée du 22 Février au 22 mars 2007. Il est proposé au Conseil Municipal 
d’émettre un avis favorable assorti de recommandations.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

24 Majorité Municipale 04 Elan Avenir
01 Gardanne Action

- N°  51  -  Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Régional, du Conseil Général, et de l’ADEME 
dans le cadre de l’opération "distribution de sacs 
biodégradables/habitants Vieille Ville"- Rapporteur M. Bastide -

Dans  le  cadre  de  la  politique  de  la  ville  en  faveur  de  la  protection  de 
l’environnement, il est envisagé la distribution de sacs biodégradables, ainsi que 
la distribution de sacs cabas aux habitants de la Vieille Ville. Ces opérations 
étant susceptibles d’être financées par le Conseil Général, le Conseil Régional 
et l’ADEME, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
solliciter les subventions les plus larges possibles auprès de ces organismes. 
(Montant total de l’opération 28 205 €uros HT).

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

VOTE : UNANIMITE



- N°  52  -  Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Général pour des travaux d’aménagement 
destinés à l’installation de nouveaux points de collecte sélective 
- Rapporteur M. Bastide -

Dans  le  cadre  de  sa  politique  d’optimisation  de  la  collecte  sélective  des 
emballages  ménagers,  la  ville  souhaite  réaliser  des  nouveaux  points  de 
collecte. Il  est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
solliciter auprès du Conseil Général l’aide financière la plus large possible pour 
la réalisation de ces travaux.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

VOTE : UNANIMITE

- N°  53  - Création d’un poste contractuel de "Chargé de mission à la Prévention" 
–  Autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  un  contrat  de  travail  
– Rapporteur Mme Primo – 

Afin de répondre le mieux possible à la problématique de l’encadrement des 
médiateurs,  de  l’ajustement  du  contenu,  de  la  cohérence  avec  le  dispositif 
global de la prévention, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur 
le  Maire  à  renouveler  un  poste  contractuel  de  "Chargé  de  mission  Service 
Prévention" et à signer un contrat de travail. 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR CONTRE

24 Majorité Municipale
01 Gardanne Action

04 Elan Avenir

- N°  54  - Création d’un poste contractuel de "Chargé de mission de police locale, 
de prévention et de sécurité" – Autoriser Monsieur le Maire à signer un 
contrat de travail – Rapporteur Mme Primo - 

Afin de répondre le mieux possible aux problèmes en matière de prévention et 
de sécurité, la commune a signé un contrat local de sécurité et de prévention de 
la  délinquance,  ainsi  qu'une  convention  avec  la  gendarmerie.  Elle  s'est 
également saisie de nouvelles prérogatives de la Police Municipale, a construit 
un service médiation prenant en charge notamment la sécurisation des entrées 
et sorties d'écoles et ouvert la Maison de la Justice et du Droit. Afin de renforcer 
la cohérence de ce dispositif,  il  est proposé au Conseil Municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire à renouveler un poste contractuel de "Chargé de mission de 
police locale de prévention et de sécurité" et d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer un contrat de travail.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR CONTRE

24 Majorité Municipale
01 Gardanne Action

04 Elan Avenir



- N°  55  - Création d’un poste contractuel de "Responsable du service Vie 
Associative et Animation  "   – Autoriser Monsieur le Maire à signer un   
contrat de travail – Rapporteur Mme Primo - 

La responsabilité de la vie associative, de l’animation et de la culture nécessite 
le recrutement d’une personne capable de mettre en cohérence ces secteurs, 
de créer la meilleure dynamique possible en direction des publics et de justifier 
d’une  solide  expérience  professionnelle  dans  l’animation  de  projets  et  si 
possible de posséder une bonne connaissance du tissu local. Il est proposé au 
Conseil  Municipal  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à   renouveler  un  poste 
contractuel de "Responsable du service vie associative et animation" et à signer 
un contrat de travail. 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR CONTRE

24 Majorité Municipale 
01 Gardanne Action

04 Elan Avenir

- N° 56 - Avis du Conseil Municipal sur les mesures de Carte Scolaire pour l'année 
2007- Rapporteur M. le Maire -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

VOTE : UNANIMITE



C O N S E I L   M U N I C I P A L   D U   3 1   M A I   2 
0 0 7

- N° 01 - Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du 29 mars 2007 – 
Rapporteur M. le Maire -

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.)

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)
Mme Apothéloz

Gardanne Action
M. Goulin

M. Imbert

- N° 02 - Adhésion de la commune à l’Association Marseille/Provence 2013 – 
Rapporteur M. le Maire -

La ville de Marseille a déposé sa candidature auprès de l’Etat afin de concourir 
au titre de Capitale Européenne de la Culture pour 2013. Pour cela, Marseille 
souhaite associer pleinement à cet événement la majorité des communes que 
recouvrent le territoire PACA. Il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer à 
l’association  Marseille/Provence  2013  chargée  de  la  coordination  et  de  la 
programmation de cette manifestation. 

UNANIMITE

- N° 03 - Rapport d'information sur l'utilisation des fonds au titre de la Dotation de la 
Solidarité Urbaine (D.S.U) - Exercice 2006 - Rapporteur M. Pazzaglini - 

La loi n° 91.429 du 13 mai 1991 a institué une dotation de solidarité urbaine. 
Son article  8  stipule  que les  communes qui  ont  bénéficié  de  cette  dotation 
doivent  présenter  au  Conseil  Municipal  un  rapport  retraçant  les  différentes 
actions  engagées  au  titre  de  cette  subvention.  Pour  l'exercice  2006,  la 
Commune de Gardanne  a  reçu  372  331 €uros au  titre  de  la  D.S.U.  Il  est 
proposé au Conseil Municipal de prendre acte du présent rapport. 

UNANIMITE

- N° 04 - Subvention complémentaire à l’A.A.I – Espace Santé Jeunes - 
Rapporteur Melle Nérini - 

Dans  le  cadre  de  l’exercice  budgétaire  2007,  la  commune  a  attribué  une 
subvention annuelle de fonctionnement à l’Association d’Aide à l’Insertion d’un 
montant de 51 200 €uros. Afin de permettre à cette association de réaliser de 
nouvelles actions (Augmentation du temps d’accueil - Structuration d’un réseau 
santé jeunes sur Gardanne - Gestion du cycle de conférences "Regards croisés" 
pour les parents),  il  est  proposé au Conseil  Municipal  d’autoriser Monsieur le 



Maire à attribuer une subvention complémentaire de 19 000,00 €uros. 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.)

Gardanne Action
M. Goulin

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)
Mme Apothéloz
M. Imbert

- N° 05 – Autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large possible 
dans le cadre du dispositif Ville/Vie/Vacances 2007 conduit par le Ministère 
de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées et la Direction 
Régionale de la Jeunesse et des Sports - 
Rapporteur Mme Privat -

La  ville  organise  tout  au  long  de  l'année  différentes  animations  avec  la 
participation active des jeunes. Les différentes animations détaillées dans le 
projet de délibération pouvant faire l'objet d'une subvention dans le cadre du 
dispositif Ville/Vie/Vacances, dispositif conduit par le Ministère de la Santé, de 
la  Famille  et  des  Personnes  Handicapées  et  la  Direction  Régionale  de  la 
Jeunesse  et  des  Sports,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser 
Monsieur  le  Maire  à  solliciter  l'aide  la  plus  large  possible  auprès  de  cet 
organisme. 

UNANIMITE

- N° 06 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec l’entreprise retenue 
pour le réaménagement du carrefour de la Créole – Remplacement d’une 
canalisation d’eau potable - Rapporteur M. Pierazzi –

Dans le cadre du remplacement de la canalisation qui alimente la commune en 
eau potable au départ de la station des Giraudets, il est nécessaire de conclure 
un  marché  à  prix  global  et  forfaitaire.  Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec l’entreprise SUD TP2, 
retenue par la Commission d’Appel d’Offres du 15 mai 2007. 

UNANIMITE

- N° 07 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir une emprise de terrain, 
en vue de l’aménagement de la Route de Mimet (Propriété Raboisson-
Grandordy) – Rapporteur M. Peltier -

Mesdames Raboisson et Grandordy ont consenti à la Commune une promesse 
de vente portant sur 6 m² environ de terrain nécessaires à l’aménagement de la 
Route de Mimet,  au prix  de 540 €uros.  Il  est  proposé au Conseil  Municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié correspondant. 

UNANIMITE



- N° 08 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir un immeuble bâti 
Quartier Mistral (propriété Basso) – Rapporteur M. Peltier -

Afin de permettre l’extension du parking des Molx, ainsi qu’une liaison entre ce 
dernier et le parking Victor Hugo, il est proposé au Conseil Municipal d’acquérir 
la propriété Basso d’une superficie de 738 m² bâtie d’un garage de réparation 
automobile  au  prix  de  110  000  euros.  Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié correspondant. 

UNANIMITE

- N° 09 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter la subvention la plus 
large possible auprès du Conseil Régional dans le cadre d’une acquisition 
en vue de permettre l’extension du parking de Molx et une liaison jusqu’au 
parking Victor Hugo – Rapporteur M. Peltier -

Cette question est liée à la question du dessus. Dans le cadre de l’acquisition 
de la propriété Basso pour l’extension et la liaison des parkings des Molx et 
Victor Hugo, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
solliciter la subvention la plus large possible auprès du Conseil Régional qui est 
susceptible de financer ce type d’aménagement. 

UNANIMITE

- N° 10 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un engagement de non 
aliénation et de délai de réalisation de travaux auprès du Conseil Régional 
dans le cadre de la demande de subvention pour les travaux 
d’aménagement pluviaux et du recalibrage du ruisseau des Molx - 
Rapporteur M. Peltier -

Dans le cadre de la demande de subvention auprès du Conseil Régional pour 
des aménagements pluviaux et  le recalibrage du ruisseau des Molx,  celui-ci 
nous demande de signer un engagement de non aliénation des biens pendant 
dix ans et un délai de quatre ans pour la réalisation des travaux. Il est proposé 
au  Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  documents 
correspondants. 

UNANIMITE

- N° 11 - Remise gracieuse d’une pénalité de retard appliquée à la Taxe Locale 
d'Equipement (T.L.E) - Rapporteur M. Peltier - 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.)

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)
Mme Apothéloz

Gardanne Action
M. Goulin



M. Imbert



- N° 12 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec les entreprises 
retenues pour  les travaux topographiques – AOO 07/08/V – 
Rapporteur M. Menfi -

Dans le  cadre de travaux topographiques envisagés par  la  commune, il  est 
proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 
avec l’entreprise A.T.G.T.S.M retenue par la Commission d’Appel d’Offres du  
3 mai 2007. Le marché est décomposé en deux lots avec montants minimum et 
maximum comme détaillé dans la délibération correspondante.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.)

Gardanne Action
M. Goulin

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)
Mme Apothéloz
M. Imbert

- N° 13 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec l’entreprise retenue 
pour les travaux de confortement et d’aménagement paysager de la Colline 
des Frères – AOO 07/19/V – Rapporteur M. Menfi -

Dans le cadre des travaux pour le confortement et l’aménagement paysager de 
la Colline des Frères, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur 
le Maire à signer le marché avec l’entreprise EDEA retenue par la Commission 
d’Appel d’Offres du 14 mai 2007.

UNANIMITE

- N° 14 - Autoriser Monsieur le Maire à signer avec les entreprises retenues pour le 
marché d’entretien – Réparations et aménagements des bâtiments 
communaux - 07/05/B – Rapporteur M. Menfi -

Dans  le  cadre  des  travaux  concernant  l’entretien,  la  réparation  et  les 
aménagements des bâtiments communaux, il est proposé au Conseil Municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché décomposé en six lots avec 
montants minimum et maximum comme détaillé dans la délibération jointe en 
annexe. Les entreprises retenues par la Commission d’Appel d’Offres du 3 mai 
2007 

UNANIMITE

- N° 15 - Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 au marché 06/12/V – 
Réaménagement du Cours de Gardanne – lot 1 : VRD et l’avenant n°1 
lot 2 : Eclairage – Rapporteur M. Menfi -

Dans le cadre du marché pour le réaménagement du Cours, il est nécessaire de 
passer des avenants afin de prendre en compte diverses adaptions techniques, 
comme détaillées dans la délibération correspondante.



POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.)

Gardanne Action
M. Goulin

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)
Mme Apothéloz
M. Imbert

- N° 16 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès du Conseil 
Général dans le cadre de l'aide accordée aux travaux de proximité – Année 
2007- Délibération complémentaire à la délibération du 29 mars 2007 - 
Rapporteur M. Menfi -

La ville a été sollicitée par le CIRCOS de Valabre pour un soutien administratif 
et financier afin d'effectuer des travaux de sécurité concernant la réfection des 
voûtes du Château de Valabre et la consolidation des murs de soutènement du 
site. Ces travaux étant susceptibles d’être financés par le Conseil Général dans 
le cadre des travaux de proximité, il est proposé au Conseil Municipal de 
compléter la délibération en date du 29 mars 2007 avec ces deux dossiers. 

UNANIMITE

- N° 17 - Renouvellement de l'adhésion annuelle à PACI (Pays d'Aubagne La Ciotat 
Initiatives) pour l'année 2007 – Rapporteur M. Pintore -

Afin  de  permettre  la  poursuite  du  travail  d’accompagnement  et  d’aide  déjà 
engagé  auprès  des  créateurs  d'entreprises,  il  est  donc  proposé  au  Conseil 
Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à renouveler la participation de la ville 
auprès de la plate-forme d’initiatives locales PACI (montant de la participation : 
19 344 €).

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.) Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)
Mme Apothéloz
M. Imbert

Gardanne Action
M. Goulin

- N° 18 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Régional et de l’ADEME pour la réalisation de 
diagnostics énergétiques des bâtiments du Puits Y. Morandat – Rapporteur 
M. Pintore -

Cette étude prévoit deux phases : dans un premier temps, un pré-diagnostic 
thermique  qui  doit  permettre  d’orienter  le  maître  d’ouvrage  vers  des 
prescriptions  d’isolation  et  d’économie  d’énergie  et  des  propositions 
énergétiques renouvelables qui peuvent être complémentaires. 

UNANIMITE



- N° 19 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Régional et du Conseil Général pour 
l’aménagement du complexe sportif de La Palun – Rapporteur M. Pinet -

Afin d’accompagner le Centre de Secours dans une extension des équipements 
de la caserne, la commune souhaite déplacer les cours de tennis actuels à la 
Palun et réaliser au travers de ce projet un nouvel équipement qui permettra, en 
plus d’offrir les mêmes structures de jeu aux adhérents du club de tennis, de 
créer  un  pôle  sportif  complet  à  proximité  du  centre  urbain  comprenant  des 
installations de football, de tennis, de tir à l’arc et de commodités (Club House, 
vestiaires,  douches,  local  de  gardiennage  etc....).  Le  Conseil  Général  et  le 
Conseil  Régional  pouvant  financer  ce  type  d’équipement,  il  est  proposé  au 
Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les 
plus larges possibles (montant des travaux : 895 945 €uros H.T.). 

UNANIMITE

- N° 20 - Création d’un poste contractuel de "chargé de mission" en communication 
événementielle – Autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat de travail 
– Rapporteur Mme Primo -

L’acquisition par la commune des puits Y et Z, le niveau des projets prévus sur 
le  site,  l’acquisition  du  Centre  de  Vacances  d’Ailefroide,  ainsi  qu’une  série 
d’opérations  d’ampleur  renouvelant  profondément  le  bassin  de  Gardanne, 
nécessitent  une  communication  particulière  auprès  de  la  population  et  des 
acteurs économiques.  En conséquence,  il  est  proposé au Conseil  Municipal 
d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  créer  un  poste  de  "chargé  de  mission"  en 
communication événementielle et à signer un contrat de travail. 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.) Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)
Mme Apothéloz
M. Imbert

Gardanne Action
M. Goulin

- N° 21 - Création d’un poste d’Adjoint du Patrimoine de 2ème Classe – 
Rapporteur Mme Primo -

Les  services  culturels  de  notre  collectivité  ayant  pris  de  l’extension,  
il  est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à créer un 
poste  d’adjoint  du patrimoine de 2ème classe,  et  ce  compte  tenu qu’aucun 
poste correspondant à ce grade n’est vacant sur le tableau des effectifs.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.) Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)
M. Imbert

Mme Apothéloz

Gardanne Action
M. Goulin



- N° 22 - Création d’un poste de Contrôleur Territorial de Travaux Principal – 
Rapporteur Mme Primo -

Afin de permettre la nomination d’un agent qui a réussi l’examen professionnel 
de  Contrôleur  Territorial  de  Travaux  Principal,  il  est  proposé  au  Conseil 
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à créer le poste correspondant. 

UNANIMITE

- N° 23 - Versement d’une indemnité d’astreinte ou de permanence – 
Rapporteur Mme Primo -

Par  délibération  en  date  du  9  septembre  1999,  il  avait  été  instauré  une 
indemnité d’astreinte en faveur des agents de la filière technique, des cadres 
d’emplois de catégorie C et aux contrôleurs de travaux. Le décret n° 2005-542 
du 19 mai  2005 prévoit  de nouvelles modalités d’application concernant ces 
indemnités. Afin de se mettre en conformité avec les textes, il est proposé au 
Conseil Municipal d’adopter la délibération jointe en annexe. 

UNANIMITE



C O N S E I L   M U N I C I P A L   D U   5   J U I L L E 
T   2 0 0 7

- N°  01  - Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du jeudi 
31 mai 2007 - Rapporteur M. le Maire -

UNANIMITE

Déclaration du Groupe Elan pour l’Avenir 

Lors de la dernière séance plénière nous avions regretté la quasi absence de débat au 
sein  du  conseil  municipal.  L’ordre  du  jour  de  la  présente  séance  va  atteindre  des 
sommets de vide démocratique. Des questions aussi importantes que l’achat d’un centre 
de vacances, de l’augmentation des pouvoirs du maire en dehors du pouvoir de décision 
de l’assemblée délibérante, du rapport annuel de la SEMAG et plus encore celle d’une 
phase importante du Plan Local d’Urbanisme sont proposés à l’analyse, à la réflexion des 
conseillers municipaux. 

Moins d’une semaine avant le débat public!

Plus de 300 pages de documents, de graphiques, d’analyses complexes à éplucher en 
cinq jours, une tâche absolument impossible si on veut être sérieux. 

Certes la justification de la forme est respectée.

Les représentants de la population, qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition, ont reçu 
les documents dans les délais prévus par la loi.

Les élus de la majorité qui sont pourtant dans le même cas que nous, comme d’habitude 
lèveront la main, sans faire aucune observation, sans apporter le moindre amendement.

Pour  notre  part,  nous  refusons  de  cautionner,  de  servir  de  paravent  à  une  pratique 
régalienne dont les dérives atteignent l’absurde. 

Nous ne participerons à la suite de cette séance.

Et c’est bien dommage, car nombre de propositions faites aujourd’hui recueillent notre 
approbation.

Nous ne doutons pas que la direction municipale donnera les ordres nécessaires aux de 
plus en plus nombreux chargés de communication qu’elle recrute pour déformer le sens 
de notre indignation. Prochaines échéances électorales obligent!

Non,  décidément,  certains vieux démons n’ont  pas disparu.  Il  va nous falloir  relire  et 
méditer "le viol des foules par la propagande politique" Non Serge Tchakhotine n’est pas 
mort!

Le groupe Elan pour l’Avenir quitte la salle.

- N°  01 Bis – Dénomination de la Médiathèque Municipale "Nelson Mandela" – 
Rapporteur M. El Miri -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

UNANIMITE



- N°  02  - Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : autoriser 
Monsieur le Maire à exercer certaines attributions du Conseil Municipal – 
Délibération modificative – Rapporteur Mme Aznif -

La loi n°2005-882 du 2 août 2005 et notamment son article 58 a modifié et étendu la liste 
des attributions pouvant être exercées par Monsieur le Maire  pendant la durée de son 
mandat en dehors du pouvoir de décision de l’assemblée délibérante, (article L 2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales). Pour bénéficier pleinement des nouvelles 
dispositions de la loi, il est proposé au Conseil Municipal de modifier les délibérations en 
date du 9 avril et 21 décembre 2001 comme détaillé dans la délibération correspondante.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

UNANIMITE

- N°  03  - Aménagement du Parc d’activités de Morandat – Lancement de la 
procédure de choix d’un aménageur 
- Rapporteur Melle Nérini -

La ville a pour projet d’aménager un parc d’activités technologiques sur le site du Puits Y. 
Morandat  qui  sera  orienté  vers  la  microélectronique  et  la  mode.  Pour  cela,  il  est 
nécessaire de réaliser un aménagement qui comprendra l’ensemble des travaux de voirie, 
de  réseaux,  d’espaces libres,  de  plantations  et  d’installations  diverses à réaliser  pour 
répondre aux besoins des futurs usagers des constructions à exécuter à l’intérieur du 
périmètre de l’opération. La ville conservera la propriété des bâtiments existants qui seront 
réhabilités. En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le 
Maire  à  procéder  au  lancement  de  la  procédure  de  choix  d’un  aménageur  et  ce 
conformément au décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 et aux articles R300-1 à R300-11 
Code de l’Urbanisme. 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

UNANIMITE

- N°  04  - Création d’une commission dans le cadre de la concession 
d’aménagement du Parc d’activités de Morandat - Désignation des 
membres du Conseil Municipal 
– Rapporteurs M. le Maire/M.Pintore- 

Dans  le  cadre  de  la  procédure  de  la  concession  d’aménagement  pour  le  Puits  Y. 
Morandat,  il  est  nécessaire  qu’une  commission  soit  constituée  au  sein  du  Conseil 
Municipal. Cette commission émettra un avis sur les candidatures reçues préalablement à 
l’engagement des discussions mentionnées à l’article R300-7 du Code de l’Urbanisme et 
le Conseil Municipal désignera le concessionnaire sur proposition au vu de cet avis. En 
conséquence, il est proposé de désigner les membres de cette commission  vous avez la 
délibération sur votre table – les membres désignés sont consultables dans la délibération 
correspondante. 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

UNANIMITE



- N°  05  - Révision du P.O.S. - Elaboration du P.L.U. : Débat du Conseil Municipal sur 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable - Rapporteurs M. 
le Maire/M. Peltier - 

Le PADD est un document politique qui exprime les projets de la collectivité en matière de 
développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme à l’horizon 10 à 20 
ans. Le règlement et le zonage seront établis par le PLU devront être cohérents avec le 
projet urbain établit par le PADD.  4 Types de zones ont été retenues pour fixer les grands 
axes de développement de la commune,.Urbaines, à Urbaniser, Agricoles, Naturelles;

Le PADD est la résultat de l’analyse du diagnostic de la concertation, des orientations de 
la municipalité.

Il se déclinent en 4 grands axes :

> la maîtrise du développement urbain avec mixité des formes d’habitat

> la poursuite du redéploiement de l’activité économique

> le renforcement de la qualité de vie en lien avec les équipements et les services

> la préservation et la valorisation d’un environnement de qualité.Par rapport au PADD, je 
voulais souligner une difficulté que nous avons rencontrée auprès du Préfet concernant 
les risques miniers, les risques incendie et inondation, le Préfet n’a toujours pas décidé 
pour la commune de Gardanne du plan minier , ce point devrait être complété. Voilà les 
grandes idées. 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.) 01 M. Goulin
01 Mme Portail

EXPOSE DES QUESTIONS N° 06 ET N° 07

Les  rôles  de  l'eau  et  de  l'assainissement  du  2ème semestre  2006  ont  été  mis  en 
recouvrement le 30 décembre 2006. Lors du recouvrement,des anomalies de relève et de 
facturation sont apparues. Un abattement a été effectué sur les quittances concernées 
selon le détail annexé aux délibérations correspondantes. En conséquence, il est proposé 
au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à procéder à une rectification sur les 
rôles de l'eau et de l'assainissement et d'effectuer les mandatements sur l'exercice 2007. 

- N°  06  - Redressement du rôle de l'Eau – 2  ème   semestre 2006   –
- Rapporteur M. Pierazzi -

Montant : 259,46 euros.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.)
01 M. Goulin

01 Mme Portail



- N°  07  - Redressement du rôle de l'Assainissement – 2  ème   semestre 2006   -
– Rapporteur M. Pierazzi - 

Montant : 1 403,23 euros.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.)
01 M. Goulin

01 Mme Portail

- N°  08  - Rapport annuel sur le Service de l'Eau et de l'Assainissement - Année 
2006 - - Rapporteur M. Pierazzi -

Le rapport annuel sur le Service de l'Eau et de l'Assainissement de l'année 2006 a été 
adressé pour information à tous les conseillers municipaux avec l'envoi de la convocation 
et de l'ordre du jour du présent conseil municipal. Il est proposé d'en prendre acte. 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

A L’UNANIMITE LES CONSEILLERS MUNICIPAUX PRESENTS A LA SEANCE 
RECONNAISENT AVOIR ETE DESTINAIRES DU RAPPORT

- N°  09  -  Autoriser  Monsieur le  Maire à verser  une subvention à l'Association 
"Evolio" pour la mise en oeuvre d'un chantier d'insertion sur la Commune 
– Rapporteur Melle Nérini - 

Dans le  cadre de sa politique en faveur  de l'emploi  et  de  l'insertion,  la  ville  souhaite 
poursuivre  le  "chantier  d'insertion"  mis  en  place  en  2006  et  porté  par  l’association 
"EVOLIO". Ce nouveau chantier s'étalera sur 12 mois (juin 2007-juin 2008). Il est proposé 
au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à accorder une subvention de 30 000 
€uros à cette association en complément des aides de l'Etat et des autres partenaires.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

UNANIMITE

- N°  10  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de vendre un ensemble de 
terrains communaux situés lieudit Jean de Bouc au groupe 
S. PEROTTINO/CAISSE D’EPARGNE – Rapporteur M. Peltier -

Dans le cadre de sa politique économique, la commune a acquis un ensemble de terrains 
lieudit Jean de Bouc (superficie - 95 129 m2) afin de permettre l’accueil  de nouvelles 
entreprises  à  vocation  tertiaire  et  industrielle.  Après  plusieurs  rencontres  avec  des 
opérateurs privés, la ville souhaite vendre cet ensemble de terrains au groupe S. Perottino 
qui,  en  association  avec  la  Caisse  d’Epargne,  réalisera  l’aménagement  et  la 
commercialisation d’un nouveau parc d’activités économiques avec une démarche HQE 
(Haute Qualité Environnementale). En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire à vendre ces terrains à ce groupement pour un montant de 2 
378 225 €uros et à signer l’acte de vente correspondant.



Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.)
01 Mme Portail

01 M. Goulin

- N°  11  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir un centre de vacances 
situé sur la commune de Bandol – propriété de Charbonnages de France 
(C.D.F) – Rapporteur Mme Privat -

Monsieur Le Maire a fait état à plusieurs reprises devant le conseil municipal  de la volonté 
de la commune de ne pas laisser  le patrimoine des Houillères être démantelé et livré à la 
spéculation.  C'est  vrai  pour  le  patrimoine  industriel,  pour  lequel  la  ville  s'est  portée 
acquéreur, pour le parc d'habitation où la ville soutient la vente aux ayants-droits et la 
gestion par un organisme HLM ,c'est vrai aussi pour le patrimoine social. Le conseil des 
adjoints avait mandaté Monsieur le Maire pour poursuivre les négociations en ce sens sur 
ces divers dossiers. C'est le cas pour le centre de Bandol, dont l'acquisition est à l'ordre 
du jour de ce conseil municipal, les deux autres centres, Boulouris et le Grau du Roi ayant 
été cédés par charbonnages de France, l'un à la ville l'autre à un investisseur privé.

Cette  acquisition  s'accompagne d'un  projet  de  gestion  élaboré avec un organisme de 
tourisme social, la ville n'ayant pas vocation à gérer en direct ces équipements mais ayant 
la volonté de favoriser l'accès aux vacances au plus grand nombre. 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.) 01 M. Goulin
01 Mme Portail

- N°  12  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir un terrain propriété 
des consorts Viou – Rossignol – Barbier (Les Molx) 
– Rapporteur M. Peltier -

Dans le cadre de la création du bassin des eaux pluviales des Molx et des aménagements 
de  voirie,  les  consorts  Viou  –  Rossignol  –  Barbier  ont  consenti  à  la  commune  une 
promesse de vente portant sur deux parcelles de terrain d’une superficie totale de 7 820 
m², en emplacement réservé au Plan d’Occupation des Sols. Après négociation avec les 
propriétaires, il a été trouvé un accord à l’amiable pour un prix d’acquisition de 156 400 
€uros. Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte 
notarié correspondant.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

UNANIMITE



- N°  13  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir des parcelles de 
terrain lieudit Jean de Bouc, propriété d’ENDESA France 
– Rapporteur M. Peltier -

Dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activités de Jean de Bouc, il est nécessaire 
de créer un bassin de rétention des eaux pluviales. En conséquence, il est proposé au 
Conseil Municipal d’acquérir les parcelles de terrain nécessaires d’une superficie totale de 
6 085 m2 propriété d’ENDESA France, (dont 395 m2 seront cédés au Canal de Provence 
pour implantation d’un poste de comptage alimentation en eau), au prix de 18 200 €uros 
et d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié correspondant.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

UNANIMITE

- N°  14  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir une emprise de terrain 
lieudit le Pesquier – propriété de l’Association Syndicale Libre (A.S.L) des 
Campagnes du Pesquier – Rapporteur M. Peltier -

Afin  d’assurer  la  maîtrise  foncière  continue  tout  le  long  du  ruisseau  du  Pesquier  ,  il 
convient  d’acquérir  une  emprise  de  terrain  de  218  m2  au  prix  de  5  014  €uros  à 
l’Association Syndicale Libre des Campagnes du Pesquier représentée par son Président. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié 
correspondant. 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

UNANIMITE

- N°  15  - Mandat donné à Monsieur le Maire afin d’autoriser l’extension des locaux 
de l’Entente Interdépartementale et le dépôt du permis de construire – 
Rapporteur M. Peltier -

Afin de permettre à l’Entente Interdépartementale de Valabre de réaliser une extension de 
locaux de 236 m2 sur la propriété communale du Legs de Gueydan, il est proposé au 
Conseil Municipal de donner mandat à Monsieur le Maire pour autoriser cette construction 
et le dépôt du permis de construire.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

UNANIMITE

- N°  16  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter les subventions les 
plus larges possibles auprès du Conseil Général, du Conseil Régional, de 
l’Etat et de l’Europe pour l’acquisition d’un Centre de Vacances situé sur 
la commune de Bandol – Maison Familiale de Clairefont – Rapporteur 
Mme Privat - 

Dans  le  cadre  de  l’acquisition  du  "Centre  de  Vacances  Clairefont"  de  Bandol,  il  est 
proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les 
plus larges possibles auprès du Conseil  Général, du Conseil Régional, de l’Etat et de 
l’Europe susceptibles de d’apporter un soutien financier cette opération immobilière.



Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.) 01 M. Goulin
01 Mme Portail

- N°  17  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter la subvention la plus 
large possible auprès du Conseil Régional afin de réaliser une étude pour 
un projet de développement touristique sur le site d’Ailefroide – 
Rapporteur M. Peltier - 

La  ville  est  propriétaire  depuis  fin  mars  du  Centre  de  vacances  d’Ailefroide  et  qui 
fonctionne déjà pour cette année particulièrement de Mai à Septembre. Afin de finaliser un 
projet  touristique  complet  et  cohérent  avec  les  différents  partenaires  du  site,  il  est 
nécessaire de réaliser une étude de faisabilité pour un montant de 20 000 €uros H.T. En 
conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter 
une  subvention  auprès  du  Conseil  Régional  qui  est  susceptible  de  participer 
financièrement cette étude de faisabilité.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.) 01 M. Goulin
01 Mme Portail

- N°  18  - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec le groupement retenu 
pour la location et la maintenance du parc de photocopieurs – Marché 
07/22/I - Rapporteur M. Menfi - 

Afin de procéder  à la  location et à la maintenance d’un parc de photocopieurs,  il  est 
nécessaire de conclure un marché à bons de commande avec minimum et maximum. Il 
est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec 
l’entreprise retenue par la Commission d’Appel d’Offres le 19 Juin 2007, le groupement 
CANON GE.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

UNANIMITE

- N°  19  - Approbation du Rapport Annuel des Mandataires de la Collectivité 
Administrateurs de la SEMAG – Année 2006 - Rapporteur M. Menfi 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

A L’UNANIMITE LES CONSEILLERS MUNICIPAUX PRESENTS A LA SEANCE 
RECONNAISENT AVOIR ETE DESTINAIRES DU RAPPORT



- N°  20  - Rapport d’Activités du Centre de Stockage des Déchets Ultimes de 
Malespine – Exercice 2006 – Rapporteur M. Menfi -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

A L’UNANIMITE LES CONSEILLERS MUNICIPAUX PRESENTS A LA SEANCE 
RECONNAISENT AVOIR ETE DESTINAIRES DU RAPPORT

- N°  21  - Approbation du Compte-Rendu Financier annuel de la concession 
d'aménagement de l'opération : Aménagements Urbains du Centre Ancien 
(OPAH) - Année 2006 - Rapporteur M. Menfi -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

UNANIMITE

- N°  22  - Approbation du Compte-Rendu Financier annuel de la concession 
d'aménagement de l'opération : Extension de la Zone Industrielle Avon – 
Année 2006 - Rapporteur M. Menfi -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

UNANIMITE

- N°  23  - Autoriser Monsieur le Maire à modifier la demande de subvention de la 
ville dans le cadre du Contrat Départemental de Développement et 
d'Aménagement – CDDA - Rapporteur M. Menfi -

Afin de ne pas entraver la réalisation du Contrat Départemental de Développement et 
d’Aménagement conclu entre la Ville et le Conseil Général pour la période 2006/2008, il 
est  proposé  au  Conseil  Municipal  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solder  le  Contrat 
Départemental 2004 qui arrive à expiration cette année. Les deux dossiers retirés feront 
l’objet de subventions spécifiques. 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

UNANIMITE

Madame Marcolini s’en va et donne procuration à Monsieur El Miri.

- N°  24  - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec les entreprises 
retenues pour la création de cinq courts de tennis – Marché 07/06/B – 
Rapporteur M. Moraldo - 

Dans le cadre de la réalisation de cinq courts de tennis à la Palun, il  est  proposé au 
Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec les entreprises 
retenues par la Commission d’Appel d’Offres du 19 Juin 2007 comme détaillé dans la 
délibération correspondante.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

UNANIMITE



- N°  25 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès de la Fédération Française de Football , du Conseil 
Régional, du Conseil Général et de l’Etat pour la mise en conformité du 
Stade Victor Savine – Rapporteur M. Moraldo - 

Dans le cadre de la montée en CFA2 de l’équipe première de l’A.S.G, il est nécessaire de 
réaliser des travaux de mise en conformité du Stade Victor Savine. Ces travaux étant 
susceptibles d’être accompagnés financièrement par la Fédération Française de Football, 
le  Conseil  Régional,  le  Conseil  Général  et  l’Etat,  il  est  proposé au Conseil  Municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges possibles auprès 
de ces organismes. Montant estimé de travaux : 150 000 €uros H.T

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

UNANIMITE

- N°  26  - Subvention exceptionnelle à l’A.S.G – Rapporteur M. Moraldo -

La commune est fière que l’équipe première de l’A.S.G ait réalisé une excellente année 
footballistique et fini la saison 2006/2007 champion de la Division d’Honneur, entraînant 
ainsi une montée dans la catégorie supérieure, la CFA2. Cette montée implique de faire 
face  à  des  besoins  nouveaux,  tant  en  fonctionnement  qu’en  équipement.  En 
conséquence,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à 
accompagner  cette  montée en CFA2 en accordant  une subvention exceptionnelle  de  
40 500 €uros.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote. M. Bastide ne participe pas au vote.

UNANIMITE

EXPOSE DES QUESTIONS N°27 à N°29

Chaque année la commune réactualise conformément aux clauses les marchés conclus 
pour  les  couvertures  d’assurances  de  la  ville,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer les trois avenants joints en annexe et prenant en 
compte l’augmentation du parc automobiles, de la surface des bâtiments communaux et 
de la masse salariale brute. La Commission d’Appel d’Offres du 19 Juin 2007 a émis un 
avis favorable sur ces dossiers. 

- N°  27  -  Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°2 au marché négocié 
04/48/SF – Assurance Ville de Gardanne – lot n°1 : "Assurance dommages 
aux biens" - Rapporteur Mme Primo - 

Montant avenant n°2 :  Plus value de 765,00 €uros TTC

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

UNANIMITE

- N°  28  -  Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°2 au marché négocié 
04/48/SF – Assurance Ville de Gardanne – lot n°3 : "Assurance 
automobiles flotte et mission" 
- Rapporteur Mme Primo - 

Montant avenant n°2 : Plus value de 225,19 €uros TTC. 

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

UNANIMITE



- N°  29  -  Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°2 au marché 04/33/SF – 
Assurance Ville de Gardanne – lot n°2 : "Assurance Responsabilité Civile" - 
Rapporteur Mme Primo -

Montant avenant n°2 : Plus value de 1 191,50 € TTC.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

UNANIMITE

- N°  30  - Autoriser Monsieur le Maire à affilier la commune au Centre de 
Remboursement du Chèque Emploi Service Universel (CRCESU) 
– Rapporteur Mme Primo -

Ce mode de paiement est  de plus en plus utilisé et notamment en matière de garde 
d’enfants en crèches, haltes-garderies et jardins d’enfants, il  faut pour que les parents 
puissent utiliser ce mode de paiement, que la commune adhère au CRCESU.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

UNANIMITE

EXPOSE DES QUESTIONS N°31 à N°33

Il  est  rappelé  au  Conseil  Municipal,  que  ces  trois  postes  concernent  des  personnels 
contractuels  qui  ont  assuré  les  missions  qui  leurs  étaient  confiées  avec  sérieux  et 
compétence  et  dont  nous  renouvelons  les  contrats.  Néanmoins  conformément  à  la 
législation en vigueur, le contrôle de légalité nous demande de procéder par création de 
postes. En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les délibérations 
correspondantes.

- N°  31  - Création d’un poste catégorie B de journaliste chargé de la rédaction de la 
revue municipale Energies et du suivi Internet 
– Rapporteur Mme Primo -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.) 01 M. Goulin
01 Mme Portail



- N°  32  - Création d’un poste catégorie B de journaliste chargé des relations presse 
et communication extérieure 
- Rapporteur Mme Primo -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.) 01 M. Goulin
01 Mme Portail

- N°  33  - Création d’un poste de catégorie A – Responsable de la Formation 
– Rapporteur Mme Primo -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.) 01 M. Goulin
01 Mme Portail

- N° 34  - Création d’un poste d’Ingénieur Territorial 
- Rapporteur Mme Primo –

Dans le cadre de la promotion interne et de la CAP qui va se tenir prochainement, il est 
possible de nommer deux ingénieurs territoriaux, la commune ne dispose que d’un seul 
poste et pour permettre la nomination des deux, il s’agit d’autoriser Monsieur le Maire à 
créer un poste.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.) 01 M. Goulin
01 Mme Portail

*****************************



A R R E T E S



ARRETE DU 02.01.07   N° 33   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de tranchée 
sur  trottoir  pour  raccordement  réseau  d'assainissement  eaux  usées  au  tabouret 
siphoïde au 9 boulevard Carnot,
Vu la demande présentée par Monsieur RIZZINI Robert  sis 35, Hameau de Biver – 
13120 GARDANNE, chargé d'effectuer les travaux d'ouverture de tranchée sur trottoir 
pour  raccordement  réseau d'assainissement  eaux usées au tabouret  siphoïde au 9 
boulevard Carnot,
Les travaux au 9 boulevard Carnot débuteront le lundi 8 Janvier 2007 et s'étaleront sur 
TROIS semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- balisage de la zone de travaux avec barrierage fixe
- autorisation de stationnement d'un véhicule pendant 3 jours
- détournement du cheminement piéton.

ARRETE DU 02.01.07   N° 34   10/2006

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  la  réalisation  de  travaux  de 
terrassement – chemin de servitude section CW parcelle 47 – chemin de liaison entre 
le Moulin du Fort et le Lycée Agricole de Valabre,
Vu la demande présentée par l'entreprise GUINTOLI SECTEUR PROVENCE sise ZI 
Nord Rue Copernic BP 42108 - 13646 ARLES Cédex, chargée d'effectuer les travaux 
de terrassement – Chemin de servitude section CW parcelle 47 – Chemin de liaison 
entre le Moulin du Fort et le Lycée Agricole de Valabre,
Les travaux sur le chemin de servitude section CW parcelle 47 – Chemin de liaison 
entre le Moulin du Fort et le Lycée Agricole de Valabre débuteront le  8 janvier 2007 et 
s'étaleront sur DEUX MOIS.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
►Interruption du chemin au niveau du chemin du Moulin du Fort et du Pont SNCF
►Intersection Moulin du Fort GBA + K8 + Rue barrée "flèche gauche"
►Sous pont SNCF GBA + Rue barrée.

ARRETE DU 02.01.07   N° 35   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de de pose PEHD en 
traversée de route – Avenue Sainte Victoire – Voie cité miniere,
Vu la demande présentée par l'entreprise TP PROVENCE sise Quartier  Prigran BP 
40035 – 13802 ISTRES Cédex, chargée d'effectuer les travaux de pose PEHD DN 32 
2:50 sous fourreau TPC DN 11 en traversée de route sur 20 M – Avenue Sainte Victoire 
– Voie Cité minière,
Les travaux sur L’Avenue Sainte Victoire débuteront le 22 Janvier 2007 et s'étaleront sur 
TROIS Semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Schéma U16 – Alternat par feux tricolores.
-  Revêtement  de  chaussée,  enrobés  à  froid  provisoire  ou  BB  0/20  définitif  sous 
tranchée.



ARRETE DU 02.01.07   N° 36   10/2006

Portant sur l'attribution d'une subvention à M. BERA Max  pour les travaux de ravalement 
de toiture de son immeuble sis à à GARDANNE, 43 Rue Jean Jaurès.
Vu  l'avis  favorable  formulé  par  la  Commission  Municipale  d'Urbanisme  dans  sa 
séance du 6 Mars 2006,
Considérant la demande de subvention présentée par M. BERA Max  pour les travaux de 
ravalement de toiture de son immeuble sis au 43 Rue Jean Jaurès,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 €uros est accordée à M. BERA 
Max  pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis  à GARDANNE; 
43 Rue Jean Jaurès.

ARRETE DU 08.01.07   N° 76   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de deux 
compteurs Canal de Provence pour arrosage Espaces Verts sur la Route de Mimet,
Vu la demande présentée par l'entreprise SNC TP PROVENCE sise Quartier Prignan – 
BP 40035 – 13802 ISTRES CEDEX, chargée d'effectuer les travaux de pose de deux 
compteurs Canal de Provence pour arrosage Espaces Verts sur la Route de Mimet,
Les travaux sur la Route de Mimet débuteront le LUNDI 5 FEVRIER 2007 et s'étaleront 
sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- selon schéma U12
Ces  travaux  se  situent  dans  l’emprise  d’un  chantier  existant  (Centre  de  Micro-
électronique) Route de Mimet.

ARRETE DU 10.01.07   N° 77   10/2006

Portant dérogation exceptionnelle à la limitation de tonnage sur le Chemin des Sophoras 
pour l'alimentation du chantier de construction de la villa de M. Bazin au Chemin des Trois 
Moulins,
Considérant que MAISON DU SUD sis Parc Expobat – 36, rue de Rome – 13480 
CABRIES, sollicite l'autorisation exceptionnelle de passage pour des camions sur le 
Chemin des Sophoras pour l'alimentation en matériaux du chantier de construction 
de la villa de M. Bazin au Chemin des Trois Moulins, durant six mois,
Une dérogation de tonnage est accordée pour permettre le passage de camions sur 
le Chemin des Sophoras à des fins d'alimentation du chantier de construction d’une 
maison d’habitation pour M. Bazin. Ces travaux débuteront le lundi 15 janvier 2007 
et dureront six mois. AVERTISSEUR SONORE OBLIGATOIRE.

ARRETE DU 10.01.07   N° 78   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’aménagement du 
carrefour du Chemin de Provence (travaux marché d’entretien voirie) sur la RD 58,
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye BP 8 – 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux d’aménagement du carrefour du Chemin de 
Provence (travaux marché d’entretien voirie) sur la RD 58,
Les travaux sur la RD 58 débuteront le jeudi 11 janvier 2007 et s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- rue barrée (schéma U52 1) :
1/  au  niveau  du giratoire  Saint-Pierre  :  rue  barrée  dans le  sens Biver-Gardanne – 



déviation par la Route Blanche
2/  au  niveau  du  giratoire  du  Pesquier  :  rue  barrée  dans  le  sens  giratoire  du 
Pesquier/Gardanne Centre – déviation soit par Biver soit par la Route Blanche

- rue barrée pendant les heures de travaux (schéma U52 1) 
- alternat par feux tricolores hors heures de travaux si nécessaire (schéma U16)
- travaux empiétant sur la chaussée en utilisation courante (schéma U12).

ARRETE DU 11.01.07   N° 81  10/2006

Portant autorisation de fermeture retardée du Restaurant VIETNAM GARDANNE sis 
8, avenue d’Aix le samedi 17 février 2007,
Vu l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2004 fixant les heures de fermeture des débits de 
boissons à consommer sur place dans les Communes du Département,
Vu  l'article  3  dudit  arrêté  qui  stipule  que  le  Maire  est  autorisé  à  prolonger 
exceptionnellement l'ouverture de ces établissements à l'occasion de fêtes locales 
ou de fêtes privées,
Vu la demande formulée par M. NGUYEN DEP, Gérant du Restaurant "VIETNAM 
GARDANNE" sis 8, avenue d’Aix, qui sollicite à titre exceptionnel l'autorisation de 
fermeture  retardée  de  son  établissement  jusqu’à  
1 h 30 du matin la  nuit  du  samedi  17 février au dimanche 18 février 2007 à 
l’occasion du Nouvel An Chinois,
M. NGUYEN DEP,  Gérant  du Restaurant  "VIETNAM GARDANNE" sis  8,  avenue 
d’Aix,  est  autorisé  à  fermer  son  établissement  à  
1 h 30 du matin la  nuit  du samedi 17 février au dimanche 18 février 2007 à 
l'occasion du Nouvel An Chinois.
Durant cette soirée, M. NGUYEN DEP devra se conformer à la législation en vigueur 
sur  le  bruit  afin  de  n'occasionner  aucune  nuisance  pour  les  riverains,  demande 
expresse de baisser la tonalité musicale dès minuit.

ARRETE DU 25.01.07   N° 101   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de TERRASSEMENT Rue du 
Repos,
Vu la demande présentée par l’entreprise TERRASSEMENT VRD CELLA sise Montée 
des Rigau 13850 GREASQUE, chargée d'effectuer les travaux de TERRASSEMENT 
Rue du Repos,
Les travaux sur  la  Reu du Repos débuteront  le  29  Janvier  2007 et  s'étaleront  sur 
TROIS SEMAINES.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Accès chantier par Chemin des Sophoras
Marche arrière sur rue du Repos jusqu’au chantier pendant qu’une personne physique 
bloque la circulation sur la rue du Repos.
 Signalisation à mettre en place rue du Repos AK5 "Travailleur" sur trottoir.

ARRETE DU 25.01.07   N° 102   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de sondage sur réseaux 
FRANCE TELECOM  - Boulevard Carnot – Promenade piétonne Centrale – Secteur 
Boulevard de Gaulle/Place de Gueydan,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 745 Avenues Georges Claude – 



BP 185 – 13795 Aix en Provence, chargée d'effectuer les travaux de sondage sur réseaux 
FRANCE TELECOM  - Boulevard Carnot – Promenade piétonne Centrale – Secteur 
Boulevard de Gaulle/Place de Gueydan,
Les travaux sur Boulevard Carnot – Promenade piétonne Centrale – Secteur Boulevard de 
Gaulle/Place de Gueydan débuteront le 26 janvier 2007 et s'étaleront sur une semaine 
(intervention 2 jours).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Application du Schéma U17 simplifié (la circulation piétonne ne sera pas interrompue).

ARRETE DU 25.01.07   N° 103   10/2006

Portant fermeture du sentier pédestre «Circuit des Moulières» pendant la réalisation des 
travaux SNCF,
Considérant que les travaux de la SNCF portant  sur le doublement de la voie 
ferrée entre Gardanne et Aix en Provence, entraînent une impractibilité du sentier 
pédestre "Circuit des Moulières" sur plusieurs tronçons ;
Considérant qu’il est nécessaire que le public (randonneurs, cyclistes, cavaliers) 
ne puissent s’engager sous le pont (risque de danger) ou à proximité des travaux 
(balises totalement effacées près du Chemin du Moulin du Fort ; 
Considérant la dangerosité du sentier pédestre ;
Considérant  qu'il  convient  de  prendre  toutes  les  mesures utiles  en  matière de 
protection de la sécurité des personnes.
Le sentier pédestre du "Circuit des Moulières" est fermé. 
Par conséquent la circulation des randonneurs, cyclistes, cavaliers est interdite à 
partir du Vendredi 26 Janvier 2007 et ce jusqu'à ce que le site soit complètement 
sécurisé par la fin des travaux SNCF.

ARRETE DU 25.01.07   N° 104   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de Fouilles en tranchée 
et tirage de câble EDF – Boulevard CEZANNE au droit de la Gendarmerie – Impasse 
Font de Garach,
Vu la demande présentée par l’entreprise V.R.T.P. Sise 11, Route de Barjols 83119 
BRUE AURIAC, chargée d'effectuer les travaux de Fouilles en tranchée et tirage de 
câble,
Les travaux sur  le Boulevard CEZANNE au droit de la Gendarmerie – Impasse Font de 
Garach (devant allée arrière gendarmerie) débuteront le 1er Février 2007 et s'étaleront 
sur UN MOIS.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
-  Sur  le  Boulevard  Cézanne  :  Schéma  U13  Travaux  empiétant  fortement  sur  la 
chaussée;
- Sur Impasse Font de Garach : Schéma U52/1 – Rue Barrée;
- Balisage de tranchées avec des barrières fixes.

ARRETE DU 22.01.07   N° 105   10/2006

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant l'installation du LUNA 
PARK qui se déroulera sur le parking du stade Victor Savine, avenue Léo Lagrange, du 
MARDI 20 FEVRIER au MARDI 20 MARS 2007 inclus,
Vu l'arrêté en date du 15 février 1990 portant réglementation du stationnement des 
véhicules et caravanes des forains et/ou du cirque sur les parkings de la Commune,



Vu la demande formulée par le Comité des Fêtes de Gardanne pour l'organisation 
d'une fête  foraine  qui  se  déroulera  du  SAMEDI 24  FEVRIER au DIMANCHE 18 
MARS 2007 inclus,
Les forains participant au LUNA PARK qui se déroulera du 24 FEVRIER au 18 MARS 
2007 inclus pourront occuper,  avec leurs attractions, exclusivement le parking face au 
Stade Victor Savine à partir du Mardi 20 février 2007 à 8 H 00, jusqu'au Mardi 20 mars 
2007 (16 H 00). Pendant cette période, le stationnement et la circulation sur le parking 
seront interdits à tout véhicule. Un dispositif de barrièrage et de signalisation (B1 x B6 A1 
+ M6a) sera mis en place par les services municipaux.
Les forains pourront faire fonctionner leurs attractions :
 Du lundi au dimanche de 14 H 00 à 20 H 00
La sonorisation devra respecter les normes en vigueur.

ARRETE DU 25.01.07   N° 106   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouille en tranchée 
pour le raccordement EDF de Monsieur GARNIER sur le Chemin de la Crète de 
Cauvet,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  FORCLUM  MEDITERRANEE  sise  450, 
Avenue  Georges  Claude  –  ZI  Les  Milles  –  13100  AIX  EN  PROVENCE,  chargée 
d'effectuer les travaux de fouille en tranchée pour le raccordement EDF de Monsieur 
GARNIER sur le Chemin de la Crète de Cauvet,
Les travaux sur le Chemin de la Crète de Cauvet débuteront le jeudi 8 février 2007 et 
s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat manuel schéma U 15.

ARRETE DU 26.01.07   N° 107   10/2006

Portant  fermeture du petit  parking de Biver  (attenant au jardin d'enfants)  dans le 
cadre d'un apres-midi de prevention routiere organise par la gendarmerie nationale le 
Lundi 29 janvier 2007 – interdiction de stationner. 
Considérant que la Sécurité Routière et la Gendarmerie de Gardanne organisent un 
après-midi de prévention routière le lundi 29 janvier 2007 sur le petit parking de Biver 
attenant au jardin d'enfants. 
Afin que les enfants puissent évoluer en toute sécurité, il est nécessaire de procéder à 
la fermeture de ce parking assortie d’une interdiction de stationner.
Le petit  parking de Biver  sera fermé le  lundi  29 janvier 2007 de 13 heures à 17 
heures, assortie d’une interdiction de stationner.
La fermeture du parking sera matérialisée par  la pose de barrières avec panneaux 
"interdiction de stationner".



ARRETE DU 25.01.07   N° 108   10/2006

Portant  dérogation  de  la  limitation  du  tonnage  de  la  Rue  Borely,   pour 
l'approvisionnement  du  chantier  de  construction  d'une  habitation  individuelle 
appartenant à Monsieur GASPARIAN.
Vu l’arrêté portant limitation de tonnage de la Rue Borely,
Considérant qu'à compter du lundi 29 janvier 2007 et pour une période de huit mois, 
l'entreprise LANI CONSTRUCTION domiciliée CD6 La Salle – 13320 BOUC BEL 
AIR, doit approvisionner un chantier pour la construction d'une habitation individuelle 
de Monsieur GASPARIAN Gaspard au 25 Rue Borely.
L'entreprise LANI CONSTRUCTION est  autorisée à emprunter,  par  dérogation,  la 
Rue Borely avec un camion de plus de 6 tonnes, à compter du lundi 29 janvier 2007 
pour une période de huit mois pour l'approvisionnement du chantier de construction 
d'une habitation individuelle au 25 Rue Borely chez Monsieur GASPARIAN Gaspard.

ARRETE DU 24.01.07   N° 109   10/2006

Portant réglementation et interdiction du stationnement et de la circulation à l'occasion de 
la course cycliste du "GRAND PRIX DE LA MARSEILLAISE", qui aura lieu le MARDI 6 
FEVRIER 2007, 
Considérant  que  le  départ  fictif  de  la  course  Cycliste  "GRAND  PRIX  DE  LA 
MARSEILLAISE" sera donné à GARDANNE le MARDI 6 FEVRIER 2007 à partir de 12 H 
40 devant l'hôtel de ville, cours de la République,
Considérant que le départ réel de l'étape GARDANNE-MARSEILLE sera donné à la Route 
Blanche, direction Mimet,
Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de cette manifestation,
La circulation et le stationnement seront interdits sur la voie centrale et les contre-allées 
du Cours de la République côtés pair et impair (voie montante) le mardi 6 février 2007 de 
8 heures à 13 heures. Le stationnement sera  également interdit sur le pourtour de la 
Mairie.
Le stationnement sera interdit le mardi 6 février 2007 de 10 heures à 13 heures sur le 
parcours emprunté par les coureurs.
La  circulation sera interdite  le  mardi  6  février  2007 de 12 heures à 13 heures sur  le 
parcours de la course, à savoir :
12 H 40 départ fictif de la Mairie, Cours de la République, Avenue de la Libération, Avenue 
de Nice, Avenue du 8 mai 1945, Avenue du Groupe Manoukian, Avenue des Anciens 
Combattants, Avenue Paul Cézanne.
Départ réel : route Blanche Biver, direction MIMET.
Un dispositif de barriérage, de signalisation et de déviation de la circulation sera mis en 
place par les Services municipaux sur les voies débouchant sur le parcours précité.

ARRETE DU 31.01.07   N° 110   10/2006

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  nettoyage  d'une 
chambre et des conduits FRANCE TELECOM à l'aide d'un camion d'hydrocurage sur 
la RD 58 a du giratoire du Centre Ville à l'Eglise,
Vu la demande présentée par l'entreprise FORCLUM INFRA SUD EST sise 168, Rue 
du Dirigeable – ZI Les Paluds – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer les travaux de 
nettoyage d'une chambre et des conduits FRANCE TELECOM à l'aide d'un camion 
d'hydrocurage sur la RD 58 a du giratoire du Centre Ville à l'Eglise,
Les travaux sur la RD 58 a débuteront le  lundi 05 février 2007 et s'étaleront sur un 
mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux tricolores – SCHEMA U 16.



ARRETE DU 31.01.07   N° 111   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réaménagement du 
cours – Fin de la phase 1,
Vu la demande présentée par EUROVIA MEDITERRANEE Agence d’Aix-en-Provence - 
sise 640,  rue Georges Claude BP 29000 – 13791 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, 
chargée d'effectuer les travaux de réaménagement du cours – Fin de la phase 1,
Les travaux sur  le  boulevard  Carnot/Secteur  giratoire  des Phocéens –  carrefour  de 
Gaulle/rue Mistral débuteront le lundi 5 février 2007 et s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 interruption permanente de la circulation sur la voie principale du boulevard Carnot 

et  déviation  par  le  boulevard  Cézanne  lors  de  la  dépose  et  de  la  repose  des 
glissières en béton – DUREE 2 JOURS.

 interruption limitée à la durée de livraison du béton pendant la période de réalisation 
des aires de stationnement latérales et déviation par le boulevard Victor Hugo

 remplissage de la zone de raccordement  voirie/stationnement en grava naturelle 
compactée et mise en place sur cette zone de glissières en plastique lestées et 
reliées entre elles (type K 16)

 conservation  d’un  ou  plusieurs  passages  piétons  en  traversée  de  la  zone 
aménagée.  Le  stationnement  latéral  côté  commerces  est  conservé  pendant  la 
période d’intervention

Le mardi 6 février 2007 de 11 h 30 à 13 h 30, le boulevard Victor Hugo étant 
interrompu par la course cycliste de l’Etoile de Bessèges, la circulation sur le 
boulevard Carnot devra être rétablie.
L’ensemble de la signalisation de sécurité des personnes sera conforme au PCG du 
marché.

ARRETE DU 31.01.07   N° 112   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réaménagement du 
cours – Lot 1 – 2ème phase,
Vu la demande présentée par EUROVIA MEDITERRANEE Agence d’Aix en Provence 
sise  640 rue  Georges  Claude  BP 29000 –  13791 AIX  EN PROVENCE CEDEX 3, 
chargée d'effectuer les travaux de réaménagement du cours – Lot 1 – 2ème phase,
Les travaux  sur  le  boulevard  Carnot/2ème phase :  secteur  carrefour  de  Gaulle/rue 
Mistral à la Place de Gueydan débuteront le lundi 5 février 2007 et s'étaleront sur trois 
mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
1.  Balisage  de  l’ensemble  du  chantier  par  des  GBA (glissières  en  béton  armé) 
surmontées de grilles soudées côté voies de circulation principale
2. Balisage des cheminements piétons côté façade par des barrières métalliques reliées 
entre elles et scellées par des tiges métalliques au sol.
3. Modification des circulations sur les voies suivantes :

 suppression  de  la  circulation  et  du  stationnement  sur  la  contre-allée  nord 
descendante

 suppression  de  la  voie  principale  descendante  de  la  place  de  Gueydan  au 
giratoire des Phocéens

 conservation de la voie montante et du stationnement latéral côté sud (en zone 
bleue)

Carrefour Boulevard de Gaulle
Interruption de la circulation au droit du chantier Boulevard Carnot par la mise en place 
GBA béton au K 16 plastique lestées.
Toutefois, une sortie vers la voie nouvelle descendante du Boulevard Carnot pourra être 
préservée lorsque les travaux sur ce secteur permettront de l’assurer en toute sécurité. 
La circulation sur la rue Jean Jaurès et Martin Bret en sens unique est rétablie.

Carrefour Place de Gueydan



L’accès  au  Faubourd  de  Gueydan  sera  préservé  le  plus  longtemps  possible.  Les 
interruptions de circulation sur cette rue seront limitées. La protection du chantier sera 
effectuée sur ce secteur par des GBA béton rehaussées de grilles et des balises K16 en 
plastique lestées.
Un balisage de déviation "accès centre ancien" sera mis en place lors de la suppression 
de l’accès au Faubourg de Gueydan (rue Jules Ferry – Boulevard Cézanne – Avenue 
Lieutaud – contre-allée RD6 et boulevard de Gaulle).
La contre-allée nord du Boulevard Bontemps  sera raccordée à la voie principale du 
Boulevard Carnot afin d’effectuer le demi-tour (mise en place d’un panneau "stop" à 
l’intersection).
L’ensemble du balisage du chantier sera conforme au PGC du marché.
Observations
Mise  en  place  de  panneaux  conformes  nécessaires  à  la  mise  en  place  de  ces 
déviations effectuée en collaboration avec la Direction des Services Techniques de la 
ville. Le balisage du chantier sera conforme au PGC du marché.

ARRETE DU 31.01.07    N° 113   10/2006

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux d'ouverture  de  chambres 
FRANCE TELECOM pour contrôle de conduites sur : Avenue DECOPPET/Chemin de la 
CREMADE/Avenue  LIEUTAUD/Bd  CARNOT/Rue  FERRY/Avenue  des  ECOLES/Bd 
Paul CEZANNE/AvenueDES ANCIENS COMBATTANTS/Avenue de NICE/Avenue de 
TOULON/Rue BORELY/Cours de la REPUBLIQUE/Avenue de la LIBERATION/Avenue 
Léo LAGRANGE/Place FERRER/Place  de la LIBERTE/Traverse de la MAIRIE,
Vu la demande présentée par l'entreprise ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX 
TRAVAUX PUBLICS sise BP N° 14 – Val de Ricard – 13820 ENSUES LA REDONNE, 
chargée  d'effectuer  les  travaux   d'ouverture  de  chambres  FRANCE  TELECOM  pour 
contrôle  de  conduites  sur  :  Avenue  DECOPPET/Chemin  de  la  CREMADE/Avenue 
LIEUTAUD/Bd CARNOT/Rue FERRY/Avenue des ECOLES/Bd Paul CEZANNE/Avenue 
DES ANCIENS COMBATTANTS/
Avenue  de  NICE/Avenue  de  TOULON/Rue  BORELY/Cours  de  la 
REPUBLIQUE/Avenue  de  la  LIBERATION/Avenue  Léo  LAGRANGE/Place 
FERRER/Place de la  LIBERTE/Traverse de la MAIRIE
Les travaux sur ces rues et avenues débuteront le Lundi 05 février 2007 et s'étaleront sur 
2 mois. 
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux en milieu de chaussée (SCHEMA U 17)
- travaux empiétant fortement sur la chaussée (SCHEMA U 13)
- travaux sur trottoir en limite de chaussée (SCHEMA U 11)
- travaux empiétant sur la chaussée (SCHEMA U 12)
- alternat par piquets K 10 (SCHEMA U 15)
OBSERVATIONS : Les mercredi et vendredi matin : pas de travaux dans le Centre 
ville pour cause de marché.

ARRETE DU 06.02.07   N° 162   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réaménagement du 
cours – Lot 1 – 2ème phase,
Vu la demande présentée par SOBECA sise 745, avenue Georges Claude – BP 186 – 
13795 AIX CEDEX 03, chargée d'effectuer les travaux de réaménagement du cours – 
Lot 1 – 2ème phase,
Les  travaux  sur  le  boulevard  Carnot/2ème phase  :  secteur  carrefour  de  Gaulle/rue 
Mistral à la Place de Gueydan débuteront le  lundi 12 février 2007 et s'étaleront sur 
douze semaines.



La circulation sera mise en place de la façon suivante :
1.  Balisage  de  l’ensemble  du  chantier  par  des  GBA  (glissières  en  béton  armé) 
surmontées de grilles soudées côté voies de circulation principale
2. Balisage des cheminements piétons côté façade par des barrières métalliques reliées 
entre elles et scellées par des tiges métalliques au sol.
3. Modification des circulations sur les voies suivantes :
 suppression  de  la  circulation  et  du  stationnement  sur  la  contre-allée  nord 

descendante
 suppression de la voie principale descendante de la rue Jules Ferry au giratoire des 

Phocéens
 conservation de la  voie  montante et  du stationnement latéral  côté sud (en zone 

bleue)
Carrefour Boulevard de Gaulle
Interruption de la circulation au droit du chantier Boulevard Carnot par la mise en place 
GBA béton au K 16 plastique lestées.
Toutefois, une sortie vers la voie nouvelle descendante du Boulevard Carnot pourra être 
préservée lorsque les travaux sur ce secteur permettront de l’assurer en toute sécurité. 
La circulation sur la rue Jean Jaurès et Martin Bret en sens unique est rétablie.
Carrefour Place de Gueydan
L’accès  au  Faubourd  de  Gueydan  sera  préservé  le  plus  longtemps  possible.  Les 
interruptions de circulation sur cette rue seront limitées. La protection du chantier sera 
effectuée sur ce secteur par des GBA béton rehaussées de grilles et des balises K16 en 
plastique lestées.
Un balisage de déviation "accès centre ancien" sera mis en place lors de la suppression 
de l’accès au Faubourg de Gueydan (rue Jules Ferry – Boulevard Cézanne – Avenue 
Lieutaud – contre-allée RD6 et boulevard de Gaulle).La contre-allée nord du Boulevard 
Bontemps  sera raccordée à la voie principale du Boulevard Carnot afin d’effectuer le 
demi-tour (mise en place d’un panneau "stop" à l’intersection).
Carrefour Boulevard Bontemps/rue Jules Ferry
Interruption de la voie descendante côté nord et déviation par la rue Jules Ferry et le 
boulevard Cézanne.
L’ensemble du balisage du chantier sera conforme au PGC du marché.
Observations
Mise  en  place  de  panneaux  conformes  nécessaires  à  la  mise  en  place  de  ces 
déviations effectuée en collaboration avec la Direction des Services Techniques de la 
ville. Le balisage du chantier sera conforme au PGC du marché.

ARRETE DU 06.02.07   N° 163   10/2006

Modifiant l’arrêté du 31 janvier 2007 portant réglementation de la circulation pendant 
les travaux de réaménagement du cours – Lot 1 – 2ème phase,
Vu la demande présentée par EUROVIA MEDITERRANEE Agence d’Aix en Provence 
sise  640 rue  Georges Claude BP 29000 –  13791 AIX  EN PROVENCE CEDEX 3, 
chargée d'effectuer les travaux de réaménagement du cours – Lot 1 – 2ème phase,
Les travaux  sur  le  boulevard  Carnot/2ème phase :  secteur  carrefour  de  Gaulle/rue 
Mistral à la Place de Gueydan débuteront le lundi 5 février 2007 et s'étaleront sur trois 
mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
1.  Balisage  de  l’ensemble  du  chantier  par  des  GBA (glissières  en  béton  armé) 
surmontées de grilles soudées côté voies de circulation principale
2. Balisage des cheminements piétons côté façade par des barrières métalliques reliées 
entre elles et scellées par des tiges métalliques au sol.
3. Modification des circulations sur les voies suivantes :
 suppression  de  la  circulation  et  du  stationnement  sur  la  contre-allée  nord 

descendante
 suppression de la voie principale descendante de la rue Jules Ferry au giratoire des 

Phocéens



 conservation de la voie montante et du stationnement latéral côté sud (en zone bleue)
Carrefour Boulevard de Gaulle
Interruption de la circulation au droit du chantier Boulevard Carnot par la mise en place 
GBA béton au K 16 plastique lestées.
Toutefois, une sortie vers la voie nouvelle descendante du Boulevard Carnot pourra être 
préservée lorsque les travaux sur ce secteur permettront de l’assurer en toute sécurité. 
La circulation sur la rue Jean Jaurès et Martin Bret en sens unique est rétablie.
Carrefour Place de Gueydan
L’accès  au  Faubourd  de  Gueydan  sera  préservé  le  plus  longtemps  possible.  Les 
interruptions de circulation sur cette rue seront limitées. La protection du chantier sera 
effectuée sur ce secteur par des GBA béton rehaussées de grilles et des balises K16 en 
plastique lestées.
Un balisage de déviation "accès centre ancien" sera mis en place lors de la suppression 
de l’accès au Faubourg de Gueydan (rue Jules Ferry – Boulevard Cézanne – Avenue 
Lieutaud – contre-allée RD6 et boulevard de Gaulle).La contre-allée nord du Boulevard 
Bontemps  sera raccordée à la voie principale du Boulevard Carnot afin d’effectuer le 
demi-tour (mise en place d’un panneau "stop" à l’intersection).
Carrefour Boulevard Bontemps/rue Jules Ferry
Interruption de la voie descendante côté nord et déviation par la rue Jules Ferry et le 
boulevard Cézanne.
L’ensemble du balisage du chantier sera conforme au PGC du marché.
Observations
Mise  en  place  de  panneaux  conformes  nécessaires  à  la  mise  en  place  de  ces 
déviations effectuée en collaboration avec la Direction des Services Techniques de la 
ville. Le balisage du chantier sera conforme au PGC du marché.
Les autres articles de l’arrêté du 31 janvier 2007 restent inchangés.

ARRETE DU 06.02.07   N° 164   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d’une zone 
de  stationnement  à  durée  limitée  sur  le  boulevard  Carnot,  du  rond-point  des 
Phocéens à la rue Mistral/Place de Gueydan,
Vu la demande présentée par le Centre Technique Municipal, chargé d'effectuer les 
travaux de création d’une zone de stationnement à durée limitée à 30 mn, du lundi au 
samedi de 8 h 00 à 19 h 00,
Les travaux sur  le  boulevard  Carnot,  du rond-point  des  Phocéens à la  rue  Mistral, 
débuteront le lundi 12 février 2007 et s'étaleront sur trois mois.
- Mise en place de deux panneaux C1a (Parking) + M93 (limité à 30 mn du lundi au 
samedi de 8 h 00 à 19 h 00)
- Traçage des bandes de délimitation du stationnement en bleu et de deux aires de 
livraison en jaune
Cette zone bleue est limitée au stationnement côté impair du boulevard Carnot du N° 1 
au N° 69.



ARRETE DU 06.02.07   N° 164   10/2006

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement des véhicules sur 
les voies du Centre Ville le MERCREDI 14 FEVRIER 2007, jour de la Foire de la Saint-
Valentin,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213.1 et 
L 2213.2,
Vu  qu'à  l'occasion  de  la  Foire  de  la  Saint-Valentin  le  Mercredi  
14 Février 2007, il convient de réglementer la circulation et le stationnement de     6 H 
00 à 20 H 00 afin de permettre l'installation des étalages des forains,
Considérant  les  mesures  de  sécurité  optimale  à  mettre  en  œuvre  autour  de  cette 
manifestation,
Le  mercredi 14 février 2007 de 6 H 00 à 20 H 00, le stationnement et la circulation 
seront réglementés comme suit :
 Le stationnement de tout véhicule sera interdit  :  sur les parkings du Cours de la 
République, du Cours Forbin et du Boulevard Bontemps comme les jours de marché du 
vendredi et du dimanche.
 Sur l'avenue Léo Lagrange (du carrefour Saint-Roch à la rue Reynaud), la circulation 
et  le stationnement de tout  véhicule seront  interdits  sur cette voie.  Sur l'avenue du 
Stade de l'avenue Léo Lagrange à l'entrée du parking Savine.
La circulation sur le Boulevard Carnot, Bontemps et la rue Jules Ferry se fera dans un 
seul sens en direction de Biver. 
 Une signalisation sera installée à la rue F. Mistral ainsi qu'à la place Gueydan et la 
rue Jean Macé. 
 La circulation sera fermée comme les jours de marché du vendredi et du dimanche, 
sur les Cours Forbin et République.
 Rue Mignet (entre la rue Thiers et l'avenue Léo Lagrange), circulation interdite.
La circulation rue Aristide Briand sera interdite de l'avenue du Stade à la rue Mignet 
sauf riverains et ayant droits.
La circulation avenue du Stade sera déviée vers la rue Aristide Briand, rue Reynaud et 
fermée après l'entrée du parking Savine.
En raison de l'interdiction de circuler dans les voies mentionnées précédemment, des 
panneaux de déviation seront mis en place.

ARRETE DU 15.02.07   N° 173   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de câble optique 
dans le cadre du projet Intra Cité sur diverses rues et avenues,
Vu la demande présentée par CIRCET sise 14, avenue Lion – 83210 SOLLIES PONT, 
chargée d'effectuer les travaux de pose de câble optique dans le cadre du projet Intra 
Cité  sur  l’avenue  Décoppet,  le  Chemin  de  la  Crémade,  l’avenue  Paul  Lieutaud,  le 
boulevard Carnot, la rue Jules Ferry, l’avenue des Ecoles, le boulevard Paul Cézanne, 
l’avenue des Anciens Combattants, l’avenue de Nice, l’avenue de Toulon, la rue Borely, 
le cours de la République, l’avenue de la Libération, l’avenue Léo Lagrange, la Place 
Ferrer, la Place de la Liberté et la Traverse de la Mairie,
Les travaux sur l’avenue Décoppet, le Chemin de la Crémade, l’avenue Paul Lieutaud, 
le  boulevard  Carnot,  la  rue  Jules  Ferry,  l’avenue  des  Ecoles,  le  boulevard  Paul 
Cézanne, l’avenue des Anciens Combattants, l’avenue de Nice, l’avenue de Toulon, la 
rue Borely, le cours de la République, l’avenue de la Libération, l’avenue Léo Lagrange, 
la Place Ferrer, la Place de la Liberté et la Traverse de la Mairie débuteront le JEUDI 22 
FEVRIER 2007 et s'étaleront sur quatre semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma U11 : travaux sur trottoir en limite de chaussée
- schéma U12 : travaux empiétant sur la chaussée suivant position des
- schéma U13 : travaux empiétant fortement sur la chaussée
- schéma U15 : alternat par piquets K10 chambres France Télécom
- schéma U17 : travaux en milieu de chaussée.



ARRETE DU 16.02.07   N° 175   10/2006

Portant interdiction temporaire de stationner sur le parking du marché à Biver (barrierage 
de 30 m X 60 m + 20 places de parking) le vendredi 2 mars 2007 de 9 heures à 18 heures 
30,
Vu  la  demande  du  service  Jeunesse  et  du  service  Prévention  
qui organisent une action de prévention routière le vendredi 2 mars 2007,
Considérant  les  mesures  de  sécurité  optimale  à  mettre  en  œuvre  autour  de  cette 
manifestation,
Le  vendredi 2 mars 2007 de 9 H 00 à 18 H 30, le stationnement sur le parking du 
marché à Biver sera interdit sur un périmètre de 30 m X 60 m (+ 20 places de parking).

ARRETE DU 20.02.07   N° 176   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouilles en tranchée 
pour la pose de câbles E. D. F. sur le Chemin de la Rabassière,

Vu  la  demande  présentée  par  la  SARL C.  E.  R.  sise  Z  I  Saint-Maurice  –  04100 
MANOSQUE, chargée d'effectuer les travaux de fouilles en tranchée pour la pose de 
câbles E. D. F. sur le Chemin de la Rabassière,
Les travaux sur le Chemin de la Rabassière débuteront le  lundi 26 février 2007 et 
s'étaleront sur deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Alternat par piquets K 10 (Schéma U 15)
- Travaux empiétant fortement sur la chaussée (Schéma U 13)
Observations : remblaiement des tranchées : en traversée de chaussée gralite + 6 cm 
BB 0/10, sur accotement grave naturelle 0315 + bicouches.

ARRETE DU 20.02.07   N° 179   10/2006

Portant  autorisation  de  fermeture  retardée  de  la  brasserie  
"Chez Sylvain" vendredi 23 février 2007 à 2 h 00,
Vu  la  demande  formulée  par  M.  le  gérant  qui  sollicite,  à  titre  exceptionnel, 
l'autorisation  de  fermeture  retardée  de  son  établissement  jusqu'à  
1 h 30 le vendredi 23 février 2007, à l'occasion d’un anniversaire,
M. le  Gérant  de la  Brasserie  "Chez Sylvain,  sise Zone Avon à GARDANNE, est 
autorisé à fermer son établissement la nuit du  vendredi 23 février au samedi 24 
février 2007 à 1 h 30 du matin.
Durant cette soirée, M. le Gérant devra se conformer à la législation en vigueur sur le 
bruit afin de n'occasionner aucune nuisance pour les riverains, demande expresse 
de baisser la tonalité musicale dès minuit.

ARRETE DU 27.02.07   N° 226   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement et la 
pose de canalisation sur le Chemin au droit d'INTERMARCHE ,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  UBER  MICHEL sise  BP 16,  701  ZA La 
Verdière 2 – 13880 VELAUX, chargée d'effectuer les travaux de terrassement et la pose 
de canalisation EP 0 400 sur le Chemin au droit d'INTERMARCHE ,
Les travaux sur le Chemin au droit d'INTERMARCHE débuteront le lundi 5 mars 2007 et 
s'étaleront sur deux semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Alternat par feux tricolores (Schéma U 16).



ARRETE DU 28.02.07   N° 227   10/2006

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  d'aménagement  du 
terrain de l'ancienne Bergerie et Montée du Castrum,
Vu la demande présentée par l'entreprise ALLIO sise 86-88 Chemin de la Commanderie 
– 13344 MARSEILLE CEDEX 15, chargée d'effectuer les travaux d'aménagement du 
terrain de l'ancienne Bergerie et Montée du Castrum,
Les travaux sur la montée du Castrum débuteront le lundi 12 mars 2007 et s'étaleront 
sur quatre mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Schéma U52 : K2 + Rue barrée
- durant les heures de travaux de 8 heures à 17 heures, la montée du Castrum sera 
fermée à la circulation.
- après les heures de travaux, les tranchées seront remblayées et revêtues en enrobées 
à froid.
- des platelages permettant le passage des véhicules seront mis en place.
Observation :  L'entreprise  doit  prendre  toutes  les  dispositions  pour  permettre  le 
passage des véhicules de pompiers ou des ambulances durant les heures de travaux, 
si cela s'avérait nécessaire.

ARRETE DU 01.03.07   N° 228   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouilles en tranchée 
pour pose de câbles EDF sur le parking du Cimetière,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  FORCLUM  MEDITERRANEE  sise  450 
Avenue  Georges  Claude  –  ZI  Les  Milles  –  13090  AIX  EN  PROVENCE,  chargée 
d'effectuer les travaux de fouilles en tranchée pour pose de câbles EDF sur le parking 
du Cimetière,
Les travaux sur le parking du Cimetière débuteront le lundi 5 mars 2007 et s'étaleront 
sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par piquets K 10 (schéma U15)
- travaux empiétant sur la chaussée (schéma U12).

ARRETE DU 02.03.07   N° 229   10/2006

Portant réglementation de la circulation sur le Chemin de Saint Estève à cause de 
travaux sur la RD 6,
Vu la demande présentée par l'entreprise GUINTOLI sise Chantier RD 6, Moulin de 
Chapus - 13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer des travaux sur la RD 6,
Les  travaux  sur  la  RD 6  débuteront  le lundi  5  mars  2007 et  s'étaleront  sur  deux 
semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Le Chemin de Saint Estève sera interdit à la circulation dans le sens Chabanu/RD 6 
sur le secteur compris entre l'intersection avec le Chemin de Chabanu et la RD 6 : une 
déviation fléchée sera mise en place et l'accès à la RD 6 se fera par la Petit Chemin 
d'Aix et le Chemin de Payannet.
- Rue barrée (SCHEMA U 52).



ARRETE DU 05.03.07   N° 230   10/2006

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  sur  le  Chemin  des 
Sophoras et sur la rue du Repos lieudit Le Village     
Vu la demande présentée par l'entreprise ART ET CONCEPT sise Le Neptuna – RN 8 
Quartier Violesi – 13320 BOUC BEL AIR, chargée d'effectuer des travaux sur le Chemin 
des  Sophoras  et  sur  la  rue  du  Repos  lieudit  Le  Village  (évacuation  de  déblais  et 
approvisionnement du chantier),
Les travaux sur la rue du Repos débuteront le mercredi 7 mars 2007 et s'étaleront sur 
trois mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
-  autorisation de circulation aux camions sur le Chemin des Sophoras (utilisation de 
l'avertisseur sonore obligatoire);
-  circulation  en  marche  arrière  sur  la  rue  du  Repos  (évacuation  des  déblais  et 
approvisionnement du chantier);
- la circulation générale sera laissée libre sur la rue du Repos.

ARRETE DU 05.03.07   N° 231   10/2006

Autorisant l'ouverture au public de l'établissement "Foyer d’Accueil DELTA SUD" – 
Rue Charles Pauriol – 13120 GARDANNE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.2212-1,
Vu  le  Code  de  la  Construction  et  de  l'Habitation,  notamment  les  articles  
L.111-8-3, R.111-19-11 et R.123-46,
Vu l'arrêté modifié du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de 
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant 
du public,
Considérant  que la  Commission  Communale  de  Sécurité  dans  sa  séance du 26 
Février  2007 a émis un avis favorable à l'ouverture de cet établissement de 5ème 

catégorie – Type U,
L'établissement "Foyer d’Accueil DELTA SUD" situé à GARDANNE – Rue Charles 
Pauriol, classé 5ème catégorie – Type U est autorisé à ouvrir au public à compter du 
27 Février 2007.
L'exploitant  est  tenu  de  maintenir  son  établissement  en  conformité  avec  les 
dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité 
contre l'incendie et la panique précités.

ARRETE DU 05.03.07   N° 232   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'alimentation en Tarif Jaune 
de l'ANPE  à la Cité Administrative,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  MIDI  TRAVAUX  LOCATION  sise  Quartier 
Clauvier – Route Départementale 45 n° 660 - 13360 ROQUEVAIRE chargée d'effectuer 
les travaux d'alimentation en Tarif Jaune de l'ANPE à la Cité Administrative.
Les travaux à la Cité Administrative débuteront le lundi 12 mars 2007 et s'étaleront sur 
deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux empiétant sur la chaussée (SCHEMA U12).



ARRETE DU 06.03.07   N° 236   10/2006

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  d’alimentation  et  de 
renforcement réseau TJ – Place de Biver sur trottoir (BOULANGERIE LEROY),
Vu la demande présentée par l’entreprise FORCLUM Méditerranée sise 13020 AIX EN 
PROVENCE 450 Avenue Georges Claude ZI Les Milles, chargée d'effectuer les travaux 
d’alimentation  et  de  renforcement  réseau  TJ  –  Place  de  Biver  sur  trottoir 
(BOULANGERIE LEROY),
Les travaux sur la Place de Biver (Boulangerie Leroy) sur le trottoir débuteront le LUNDI 
19 MARS 2007  et s'étaleront sur DEUX SEMAINES.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- TRAVAUX SUR TROTTOIR SCHEMA U-O-1.

ARRETE DU 06.03.07   N° 237   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’ABATTAGE DE DEUX 
PLATANES BOULEVARD BONTEMPS.
Vu  la  demande  présentée  par  l’entreprise  ISS  (Agence  de  Marseille)   sise  85 
traverse  de Party  13014 Marseille,  chargée d'effectuer  les travaux d’abattage de 
deux platanes au Boulevard Bontemps).
Les travaux sur le Boulevard Bontemps (face à axa assurances) débuteront le LUNDI 
12 MARS 2007 et s'étaleront de 8 h 00 à 17 h 00.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- RUE BARREE au droit du Rond Point des Phocéens (Entrée du Boulevard Carnot) 
avec déviation par le Boulevard Victor Hugo SCHEMA U511.

ARRETE DU 06.03.07   N° 238   10/2006

Portant autorisation de fermeture retardée de la cafétéria 3 Casino sise 11-13, Cours 
Forbin à Gardanne le SAMEDI 10 MARS 2007 à 1 H 30,
Vu  la  demande  formulée  par  M.  GINOUX  qui  sollicite,  à  titre  exceptionnel, 
l'autorisation  de  fermeture  retardée  de  son  établissement  jusqu'à  
1 h 30 le SAMEDI 10 MARS 2007, à l'occasion d'une soirée "Concert de Musique ",
M.  GINOUX,  Gérant  de  la  Cafétéria  3  Casino,  sise  11-13  Cours  Forbin  à 
GARDANNE, est autorisé à fermer son établissement la nuit du SAMEDI 10 MARS 
2007 au 11 DIMANCHE 11 MARS 2007 à 1 h 30 du matin.
Durant cette soirée, M. GINOUX devra se conformer à la législation en vigueur sur le 
bruit afin de n'occasionner aucune nuisance pour les riverains, demande expresse 
d’arrêter la musique dès minuit.

ARRETE DU 07.03.07   N° 239   10/2006

Portant  réglementation  de  la  circulation pendant  les travaux d’alimentation basse 
tension souterraine TJ BRICOMARCHE – Quartier La Plaine ,
Vu  la  demande  présentée  par  l’entreprise  TORRES  SARL sise  Avenue  Camille 
Pelletan BP n°16 13220 LA MEDE, chargée d'effectuer les travaux d’alimentation 
basse tension souterraine TJ BRICOMARCHE – Quartier La Plaine,
Les travaux au Quartier La Plaine (BRICOMARCHE) débuteront le Lundi 12 mars 2007 
et s'étaleront sur 1 MOIS.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- TRAVAUX EN BORDURE DE CHANTIER SUR ACCOTEMENT.



ARRETE DU 07.03.07   N° 240   10/2006

Portant  implantation  d’un  panneau  stop  de  type  AB4  et  d’un  panneau  de 
présignalisation  de  type  AB,  à  l’intersection  de  l’Avenue  du  Général  de  Gaulle 
prolongée et de la bretelle de raccordement au RD6.
Considérant que l’Avenue du Général de Gaulle est une voie communale,
Considérant que les routes départementales ont priorité sur les voies communales;
Considérant  que  pour  des  raisons  de  sécurité,  il  est  nécessaire  de  procéder  à 
‘l’implantation d’un panneau STOP de TYPE AB4 et d’un panneau de présignalisation 
de type AB à l’intersection de l’Avenue du Général de Gaulle prolongée et de la bretelle 
de raccordement au RD6.
A l’intersection  de  l’Avenue  du  Général  de  Gaulle  prolongée  et  de  la  bretelle  de 
raccordement au RD6 seront implantés sur la voie communale, un panneau marquant 
l’arrêt absolu "STOP" de type AB4, ainsi qu’un panneau de présignalisation de type AB.

ARRETE DU 12.03.07   N° 241   10/2006

Portant sur l'attribution d'une subvention à M. ISNARDON Emile pour les travaux de 
ravalement de toiture de son immeuble sis 4, boulevard de Gaulle à GARDANNE,
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour l'attribution des 
subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville pour le 
ravalement de toiture des immeubles,
Vu  l'avis  favorable  formulé  par  la  Commission  Municipale  d'Urbanisme  dans  sa 
séance du 24 novembre 2006,
Considérant  la  demande  de  subvention  présentée  par  
M. ISNARDON Emile pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 
au 4, boulevard Charles de Gaulle,
Une  subvention  municipale  d'un  montant  de  914,69  €uros  est  accordée  à  M. 
ISNARDON Emile pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 4, 
boulevard Charles de Gaulle à GARDANNE.

ARRETE DU 12.03.07   N° 242   10/2006

Portant sur l'attribution d'une subvention à la SCI CRISTOFOL pour les travaux de 
ravalement de toiture de son immeuble sis 2, rue Pasteur à GARDANNE,
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour l'attribution 
des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville 
pour le ravalement de toiture des immeubles,
Vu  l'avis  favorable  formulé  par  la  Commission  Municipale  d'Urbanisme  dans  sa 
séance du 12 février 2007,
Considérant  la  demande  de  subvention  présentée  par  
la SCI CRISTOFOL pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 
au 2, rue Pasteur,
Une subvention municipale d'un montant  de 914,69 €uros est  accordée à la SCI 
CRISTOFOL pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 2, rue 
Pasteur à GARDANNE.



ARRETE DU 09.03.07   N° 243   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant le stationnement d’une grue de 70 T 
pour livraison d’une piscine – Avenue Henri Matisse,
Vu  la  demande  présentée  par  L’ENTREPRISE  EXCEL  PISCINES  sise  13590 
MEYREUIL Chemin des Cent Pins, chargée d'effectuer la livraison d’une piscine,
Les travaux sur la Rue Matisse  débuteront le Mercredi 14 mars 2007 et s'étaleront sur 
UNE DEMI-JOURNEE.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- La Rue Matisse sera fermée à la circulation entre l’Avenue du Pont de Péton et le 
Chemin Font de Garach.
-  Les déviations se feront par l’Avenue du Pont de Péton et le Chemin de Font de 
Garach
- Schéma U52-1 : Rue Barrée.

ARRETE DU 09.03.07   N° 244   10/2006

Portant  réglementation de la circulation pendant les travaux de CONSTRUCTION 
D’UN BASSIN DE DEPOLLUTION ET POSE D’UN RESEAU PLUVIAL - ZI AVON 
CHEMIN DE L’ORATOIRE DE BOUC,
Vu la  demande présentée par  L’ENTREPRISE SA TRIVELLA sise  à  13200 ARLES 
Chemin de Séverin, chargée d'effectuer les travaux de CONSTRUCTION D’UN BASSIN 
DE  DEPOLLUTION  ET  POSE  D’UN  RESEAU  PLUVIAL  -  ZI  AVON  CHEMIN  DE 
L’ORATOIRE DE BOUC,
Les travaux sur  LE CHEMIN DE L’ORATOIRE DE BOUC débuteront le  LUNDI 19 
MARS 2007 et s'étaleront sur TROIS MOIS .
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Pour la construction du bassin :
Pose de panneaux sur le Chemin de l’Oratoire de Bouc de part et d’autre de l’accès au 
chantier :
Panneau "Travailleur" AK5
Panneau "Danger" AK14
Panneau "Sortie d’Engins"
- Pour la pose du réseau pluvial :
"Rue Barrée" N°1.

ARRETE DU 12.03.07   N° 245   10/2006

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  la  campagne  d’inspection  des 
poteaux incendie implantés sur la Commune - Propriété du Canal de Provence,
Vu la demande présentée par C.I..E.L sise ZI Camp Laurent BP260 83507 LA SEYNE 
SUR MER, chargée d'effectuer les travaux de contrôle des poteaux incendies implantés 
sur la commune – Propriété du CANAL DE PROVENCE,
Vu la demande de l’entreprise C.I.E.L nous informant d’une campagne d’inspection des 
poteaux  incendie  entre  le  mois  de  mars  et  de  mai  inclus,  propriété  du  Canal  de 
Provence;
Le contrôle des poteaux incendies propriété du Canal de Provence sur différentes voies 
communales débuteront au mois de mars et s'étaleront jusqu’au mois de mai.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Empiètement éventuel sur la chaussée d’un véhicule utilitaire express avec mise en 
place de triangles et de cônes de signalisation.



ARRETE DU 14.03.07   N° 249   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant des travaux sur le Chemin de Saint 
Estève et le Chemin de Payannet,
Vu la demande présentée par l'entreprise GUINTOLI sise Chantier RD 6, Moulin de 
Chapuis - 13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer des travaux sur le Chemin de Saint 
Estève et sur le Chemin de Payannet,
Les travaux sur le Chemin de Saint Estève et le Chemin de Payannet débuteront le 
lundi 19 mars 2007 et s'étaleront sur deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Le Chemin de Saint Estève sera interdit à la circulation dans le sens Chabanu/RD6 
sur le secteur compris entre le Chemin de Chabanu et le RD 6 ;
- Le Chemin de Payannet sera interdit à la circulation (sauf riverains) dans le sens Petit 
Chemin d'Aix/RD6 sur le secteur compris entre le Petit Chemin d'Aix et le RD 6 ;
Une déviation fléchée sera mise en place et l'accès au RD 6 se fera par le Petit Chemin 
d'Aix et le giratoire RD7/RD6.
- Rue barrée (SCHEMA U 52.1).

ARRETE DU 15.03.07   N° 251   10/2006

Portant  dérogation  exceptionnelle  à  la  limitation  de  tonnage  
sur le Chemin des Sophoras pour l'approvisionnement du chantier et l'évacuation des 
déblais pendant les travaux d'aménagement du parking de la Pousterle,
Considérant  que  l'entreprise  MALET  sise  Quartier  Broye  –  13590  MEYREUIL, 
sollicite l'autorisation exceptionnelle de passage pour des camions sur le Chemin des 
Sophoras pour l'approvisionnement du chantier et l'évacuation des déblais pendant 
les travaux d'aménagement du parking de la Pousterle, durant deux mois,
Une dérogation de tonnage est accordée pour permettre le passage de camions sur 
le Chemin des Sophoras  pour l'approvisionnement du chantier et l'évacuation des 
déblais pendant les travaux d'aménagement du parking de la Pousterle. Ces travaux 
débuteront le lundi 19 mars 2007 et dureront deux mois. AVERTISSEUR SONORE 
OBLIGATOIRE.

ARRETE DU 19.03.07   N° 252   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement France 
Télécom avec tranchée sous trottoir et chaussée, sur la route de Mimet – Campagne 
Casoni,
Vu la demande présentée par l'entreprise M. G. C. sise 45, Route des Camoins – 13011 
MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux de raccordement France Télécom avec 
tranchée sous trottoir et chaussée, sur la route de Mimet – Campagne Casoni,
Les travaux sur la route de Mimet débuteront le lundi 26 mars 2007 et s'étaleront sur 
une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux tricolores (schéma U 15)
Observation : remblaiement de la tranchée en grave traitée. Réfection de la chaussée 
en béton bitumineux (épaisseur 6 cm).



ARRETE DU 20.03.07   N° 253   10/2006

Portant interdiction temporaire de stationnement et de circulation sur le parking du 
complexe sportif de Fontvenelle côté plan d'eau, le mardi 27 mars 2007, à l'occasion 
du Cross des écoles primaires,
Vu l'organisation le mardi 27 mars 2007 du cross des écoles primaires qui aura lieu 
au stade de Fontvenelle et autour du plan d'eau,
Considérant  les  mesures  de  sécurité  à  mettre  en  œuvre  autour  de  cette 
manifestation,
Le stationnement et la circulation seront interdits le mardi 27 mars 2007 de 06 H 00 
à 16 H 00 sur le lieu suivant :
 Parking du Complexe Sportif de Fontvenelle, côté plan d'eau.
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux.

ARRETE DU 23.03.07   N° 254   10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement gaz au 
25, rue Mignet,
Vu la demande présentée par VRTP sise 11, rue de Bartols – 83119 BRUE AURIAC, 
chargée d'effectuer les travaux de branchement gaz au 25, rue Mignet,
Les travaux au 25, rue Mignet débuteront le Lundi 2 avril 2007 et s'étaleront sur deux 
semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux empiétant fortement sur la chaussée (schéma U12).

ARRETE DU 26.03.07   N° 255   10/2006

ANNULANT ET REMPLACANT l’arrêté du 28 février 2007 portant réglementation de 
la circulation pendant les travaux d'aménagement du terrain de l'ancienne Bergerie et 
Montée du Castrum,
Vu la demande présentée par l'entreprise ALLIO sise 86-88 Chemin de la Commanderie 
– 13344 MARSEILLE CEDEX 15, chargée d'effectuer les travaux d'aménagement du 
terrain de l'ancienne Bergerie et Montée du Castrum,
Les travaux sur la montée du Castrum débuteront le lundi 7 mai 2007 et s'étaleront sur 
quatre mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Schéma U52 1 : K2 + rue barrée :
* en haut de la montée du Castrum : déviation par le chemin du Cimetière
* à l’intersection de la rue Ledru-Rollin et de la rue Parmentier : déviation par la rue 
Ledru-Rollin.

ARRETE DU 23.03.07   N° 258   10/2006

Portant autorisation de stationnement d'un véhicule pour un déménagement au 31, rue 
Borely  -  13120  Gardanne  le  lundi  02  avril  2007  après-midi  de  13  heures  30  à 
17 heures 30,
Vu la demande présentée par l'entreprise de déménagement DFGM sise 118, Z.A. Les 
Pradeaux – 13850 LES PRADEAUX, chargée d'effectuer un déménagement au 31, Rue 
Borely - 13120 Gardanne,
L'autorisation de stationnement  pour  un véhicule  FIAT immatriculé  104 ACQ 13 est 
accordée pour le lundi 02 avril 2007.



ARRETE DU 26.03.07   N° 19   01/2007

Portant limitation de la vitesse des véhicules  à 30 km/heure – Chemin de l’Oratoire 
de Bouc (de la RD8c à l’entrée Ouest de la Zone Avon),
Vu le Code de la Route et de la Voirie Routière et notamment l’article 63 de l’arrêté 
du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes,
Qu’afin d’améliorer  la  sécurité  sur  le  chemin communal,  Chemin de l’Oratoire  de 
Bouc (de la RD8c à l’entrée Ouest de la Zone Avon), compte tenu de son étroitesse 
et des vitesses actuelles pratiquées;
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers circulant sur ce chemin 
communal sur 650 ml (hors Zone Avon).
Les usagers circulant sur le chemin communal, Chemin de l’Oratoire de Bouc (de la 
RD8c à l’entrée Ouest de la Zone Avon) seront tenus à compter de la mise en place 
de la signalisation correspondante de respecter la limitation de vitesse fixée à  30 
km/h sur 650 ml (hors Zone Avon).
Une signalisation de police réglementaire sera mise en place par la pose de deux 
panneaux de type B14 de petite gamme et de deux panneaux identiques complétés 
par un panonceau d’indication M9 portant la mention "Rappel"
Les travaux de mise en place seront effectués par les Services Municipaux.
Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

ARRETE DU 03.04.07   N° 20   01/2007

Portant  sur  l'attribution  d'une  subvention  à  M.  LAGIER Guy  pour  les  travaux de 
ravalement de façade de son immeuble sis 62, rue Borely à GARDANNE,
Vu la délibération du 25 septembre 2003, approuvant le règlement pour l'attribution 
des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville 
pour le ravalement de façade des immeubles,
Vu  l'avis  favorable  formulé  par  la  Commission  Municipale  d'Urbanisme  dans  sa 
séance du 10 octobre 2005,
Considérant  la  demande  de  subvention  présentée  par  
M. LAGIER Guy pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 
62, rue Borely,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à M. LAGIER 
Guy pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 62, rue Borely à 
GARDANNE.

ARRETE DU 10.04.07   N° 21   01/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouilles en tranchée 
sur trottoir pour branchement gaz au n° 37 Cours Forbin,
Vu la  demande présentée par  l'entreprise  MIDI  TRAVAUX LOCATION sise  Quartier 
Clauvier  –  Route  départementale  45  –  N°  660  –  13360  ROQUEVAIRE,  chargée 
d'effectuer les travaux de fouilles en tranchée sur trottoir pour branchement gaz au n° 
37 Cours Forbin,
Les travaux sur le Cours Forbin débuteront le lundi 16 avril 2007 et s'étaleront sur deux 
jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Balisage de la tranchée et maintien du cheminement piéton.





ARRETE DU 11.04.07   N° 34   01/2007

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  d’élagage,  de 
débroussaillage,  taille  et  travaux divers espaces verts  sur les voiries et  parcelles 
communales,
Vu les demandes présentées par les entreprises EDEA sise RN 7 – Pont de Bayeux – 
13590  MEYREUIL,  SERP  sise  Avenue  des  Monts  Blancs  –  13190  ALLAUCH  – 
BLASQUEZ sise 3 Chemin des Michels – 13790 PEYNIER et les Services Municipaux 
de la Commune chargés d'effectuer les travaux d’élagage, de débroussaillage, taille et 
travaux divers espaces verts sur les voiries et parcelles communales,
Les travaux d’élagage, de débroussaillage, taille et travaux divers espaces verts sur les 
voiries et parcelles communales débuteront le jeudi 12 avril 2007 et s'étaleront sur un an.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma U12 : travaux empiétant sur la chaussée
- schéma U16 : alternat par feux
- schéma U52 : détournement de circulation
- délimitation des zones concernées.

ARRETE DU 12.04.07   N° 54   01/2007

Portant sur l'attribution d'une subvention à M. et Mme TROIN Claude et Mireille pour 
les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 7 Faubourg de Gueydan à 
GARDANNE,
Vu la délibération du 25 septembre 2003, approuvant le règlement pour l'attribution 
des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville 
pour le ravalement de façade des immeubles,
Vu  l'avis  favorable  formulé  par  la  Commission  Municipale  d'Urbanisme  dans  sa 
séance du 6 mars 2006,
Considérant  la  demande  de  subvention  présentée  par  
M. et Mme TROIN Claude et Mireille pour les travaux de ravalement de façade de 
son immeuble sis au 7 Faubourg de Gueydan,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 Euros est accordée à M. et Mme 
TROIN Claude et Mireille pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble 
sis 7 Faubourg de Gueydan à GARDANNE.

ARRETE DU 17.04.07   N° 61   01/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouilles en tranchée 
pour pose de câble EDF sur le chemin de Collevieille,
Vu la demande présentée par VRTP sise 11, rue de Barjols – 83119 BRUE AURIAC, 
chargée d'effectuer les travaux de fouilles en tranchée pour pose de câble EDF sur le 
chemin de Collevieille,
Les travaux sur le chemin de Collevieille débuteront le lundi 23 avril 2007 et s'étaleront 
sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat manuel (schéma U15).



ARRETE DU 17.04.07   N° 62   01/2007

Autorisant  l'ouverture  au  public  de  l'établissement  «BRICOMARCHE»  –  Avenue 
d'Arménie – 13120 GARDANNE,
Considérant que la Commission Communale de Sécurité dans sa séance du 12 mars 
2007 a émis un avis favorable à l'ouverture de cet établissement de 2ème catégorie – 
Type M,
L'établissement "BRICOMARCHE" situé à GARDANNE – Avenue d'Arménie, classé 
2ème catégorie – Type M est autorisé à ouvrir au public à compter du 13 mars 2007.
L'exploitant  est  tenu  de  maintenir  son  établissement  en  conformité  avec  les 
dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité 
contre l'incendie et la panique précités.

ARRETE DU 19.04.07   N° 63   01/2007

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  plantations  et 
d'aménagements paysagers sur la Route de Mimet -  RD7 -  Chemin des Mines - 
Chemin Font de Garach,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  SERP sise  Avenue  des  Monts  Blancs  – 
«Les Barnabelles» – 13190 ALLAUCH, chargée d'effectuer les travaux de plantations et 
d'aménagements paysagers sur la Route de Mimet - RD7 - Chemin des Mines - Chemin 
Font de Garach,
Les travaux sur  la  Route  de  Mimet  -  RD7 -  Chemin  des Mines -  Chemin  Font  de 
Garach, débuteront le lundi 23 avril 2007 et s'étaleront sur deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Alternat par feux tricolores (SCHEMA U16).

ARRETE DU 19.04.07   N° 64   01/2007

Prolongeant  l'arrêté  du  6  septembre  2006  portant  réglementation  de  la  circulation 
pendant  les travaux d'aménagement et voirie sur la RD 7 – Chemin dees Mines et Font 
de Garach,
Vu la demande présentée par l'entreprise EUROVIA MEDITERRANEE Agence d'Aix en 
Provence sise 640, Rue Georges Claude – BP 29000 – 13791 AIX EN PROVENCE 
Cedex 3 – chargée d'effectuer les travaux d'aménagement et voirie sur RD 7 – Chemin 
des Mines et Font de Garach,
Les travaux sur  le  Chemin  des Mines et  Font  de Garach sont  prolongés pour  une 
période de 40 jours (jusqu'au 22 mai 2007)
Les autres articles de l'arrêté du 6 septembre 2006 restent inchangés.

ARRETE DU 19.04.07   N° 65   01/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d’un accès 
piéton à l’église de Gardanne avec accès handicapé sur la place Dulcie September,
Vu la demande présentée par l’entreprise CAVALLERI André sise 13 Lot Les Pins – Le 
Gassin – 13105 MIMET, chargée d'effectuer les travaux de création d’un accès piéton à 
l’église de Gardanne avec accès handicapé,
Les travaux sur  la  Place Dulcie  September  débuteront  le  mercredi  2  mai  2007 et 
s'étaleront sur deux mois.
La zone de travaux sera mise en place de la façon suivante :
-  balisage d’une zone de travaux d’une largeur de 3 m sur 20 m de longueur avec 
barrières fixées au sol
- maintien du cheminement piéton.



ARRETE DU 19.04.07   N° 66   01/2007

Portant  autorisation  de  stationnement  d'un  véhicule  poids  lourds  pour  un 
déménagement au 22, avenue d’Aix - 13120 Gardanne le  jeudi 3 mai 2007  entre 
8 h 00 et 17 h 00,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  de  déménagement  
13 TRANS sise ZA Rodari – 865, avenue Henri Rodary – 13080 LUYNES, chargée 
d'effectuer un déménagement au 22, avenue d’Aix - 13120 Gardanne,
L'autorisation de stationnement pour un monte-meuble poids lourds de 12 tonnes est 
accordée  pour  le  jeudi  3  mai  2007  de  8  h  00  à  
17 h 00 au 22, avenue d’Aix pour un déménagement.
La circulation sera déviée par l’avenue de Gaulle (schéma U52 1 Rue barrée).

ARRETE DU 20.04.07   N° 67   01/2007

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  plantations  de 
poteaux EDF pour alimentation BT Charbonnages de France, Avenue des Fuchsias 
au droit du Mémorial du Mineur,
Vu la demande présentée par l’entreprise TORRES sise Avenue Camille Pelletan – 
13220  LA MEDE, chargée d'effectuer les travaux de plantations de poteaux EDF 
pour alimentation BT Charbonnages de France, Avenue des Fuchsias au droit du 
Mémorial du Mineur,
Les travaux sur l'Avenue des Fuchsias au droit du Mémorial du Mineur débuteront le 
lundi 23 avril 2007 et s'étaleront sur DEUX MOIS.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Travaux empiétant fortement sur la chaussée SCHEMA U-13.

ARRETE DU 24.04.07   N° 68   01/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation d’un mur 
paysager  sur  talus  SNCF  forage  par  pieux  béton  –  Mise  en  place  de  profiles 
métalliques supportant des panneaux bois Chemin St Estève.
Vu la demande présentée par L’ENTREPRISE N.G.E. Génie Civil sise 13710 LE ROVE 
Le Delta 31 avenue de St Estève, chargée d'effectuer les travaux de réalisation d’un 
mur  paysager  sur  talus  SNCF forage par  pieux béton –  Mise  en  place de  profiles 
métalliques supportant des panneaux bois,
Les travaux sur  le  Chemin St  Estève débuteront  le  30 Avril  2007 et  s'étaleront  sur
TROIS MOIS.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- SCHEMA U16 : Alternat par feux tricolores
- SCHEMA U15 : Alternat manuel par piquet K10
- Suppression du stationnement au droit  des propriétés riveraines pour permettre la 
continuité de la circulation des véhicules.

ARRETE DU 25.04.07   N° 69   01/2007

Portant  réglementation de la  circulation et  du stationnement  dans le  cadre de la 
manifestation organisée le 4 mai  2007 par l’association Provence Arménie sur le 
Cours de la République et voies adjacentes.
Vu la demande présentée par l’Association PROVENCE ARMENIE qui souhaite dans 
le cadre de l’organisation d’un rallye automobile que la ville soit une étape pour cette 
manifestation,



Considérant qu’il est nécessaire de prévoir les mesures de sécurité indispensables au 
bon déroulement de cet évènement prévu le 4 mai 2007.
La circulation sur le Cours de la République à hauteur de l’Hôtel de Ville de l’intersection 
vers la rue borély à l’intersection vers l’avenue Léo Lagrange est interdite aux véhicules 
à partir de 15 h 30 et ce jusqu’à minuit.
Les accès au Cours par les deux rues adjacentes seront barrés. Afin de pouvoir pallier à 
toute évacuation, les contre-allées seront laissées libre à la circulation.
 Les automobiles participants au rallye seront stationnées sur le trottoir de la partie 

du cours côté arrêt d’autobus et la réalisation du stationnement sera effectuée par la 
Police Municipale.

 L’arrivée du car podium est prévue pour 16 h 00 et son installation s’effectuera sur la 
voie de circulation du Cours face à l’hôtel de ville.

 L’arrivée du rallye est prévue pour 18 h 00.

ARRETE DU 26.04.07   N° 70   01/2007

Portant implantation d’un panneau STOP de type AB4 aux intersections – Chemin 
Communal des Clapiers/Chemin rural des Clapiers et Rue Matisse/Chemin Font de 
Garach.
Considérant que le Chemin Communal et le Chemin Rural des Clapiers et les Rues 
Matisse et Chemin Font de Garach sont des voies communales,
Considérant que l’augmentation du trafic sur les voies prioritaires du Chemin communal 
des Clapiers et Chemin Font de Garach,
Considérant le manque de visibilité dû à la configuration des lieux;
Considérant que pour des raisons de sécurité à l’intersection des voies précitées, il est 
nécessaire de renforcer le régime de priorité par la mise en place de panneaux STOP 
de TYPE AB4, conformément à l’article 43.13 de l’arrêté du 26 juillet 1974 relatif à la 
signalisation des routes et autoroutes.
Considérant qu’il est nécessaire de compléter ce dispositif par une ligne transversale 
conforme à l’article 117-4 de l’instruction ministérielle septième partie et l’arrêté du 16 
février 1988.
Conformément à l’article 43.13 de l’arrêté du 26 juillet 1974 relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes et à l’article 117-4 de l’instruction ministérielle septième partie et 
l’arrêté du 16 février 1988, seront mis en place aux intersections du chemin communal 
des Clapiers et du chemin rural des Clapiers, ainsi qu’à la rue Matisse et Chemin Font 
de Garach des panneaux marquant l’arrêt absolu "STOP" de type AB4, ainsi  que la 
matérialisation d’une ligne transversale sur la chaussée.

ARRETE DU 26.04.07   N° 71   01/2007

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant les travaux de 
réaménagement du Boulevard Carnot  –  Travaux de voirie  et  de réseaux -  3ème 
Phase – Du giratoire des Phocéens à l’Avenue Mistral côté sud (y compris carrefour 
à l’intersection),
Vu la demande présentée par l'entreprise EUROVIA MEDITERRANEE Agence d’Aix-
en-Provence sise 640, rue Georges Claude – BP 29000 – 13791 AIX EN PROVENCE 
CEDEX 3, chargée d'effectuer les travaux de réaménagement du Boulevard Carnot – 
Travaux de voirie et de réseaux - 3ième Phase – Du giratoire des Phocéens à l’Avenue 
Mistral côté sud (y compris carrefour à l’intersection),
Les travaux sur le boulevard Carnot Du giratoire des Phocéens à l’Avenue Mistral côté 
sud (y compris carrefour à l’intersection)débuteront le MARDI 2 MAI 2007 et s'étaleront 
sur TROIS mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :

- Accès chantier par le giratoire des Phocéens
- Balisage par des K16 - GBA

 Balisage du chantier  côté  allée  piétonne centrale  réalisé  la  1ère  phase par  des 
barrières sur plots béton (type Heras) reliées entre elles;



-  Cheminement piéton côté commerces – largeur  moyenne 1,60 m balisée par  des 
barrières métalliques reliées entre elles et scellées au sol par des tiges métalliques.
►  Modification de la circulation   :
- Suppression de la circulation et du stationnement sur la voie montante côté sud du 
giratoire des Phocéens à l’Avenue Mistral y compris intersection;
- Ouverture à la circulation de la voie descendante côté nord de la Place de Gueydan au 
giratoire des Phocéens et du Faubourg de Gueydan;
-  Mise  à  double  sens  de  l’Avenue  de  Mistral  afin  d’accéder  au  Parking  des  Molx, 
suppression  du  stationnement  latéral  –  balisage  du  Parking  des  Molx  à  partir  du 
Boulevard Cézanne.
- Interruption ponctuelle de la circulation sur la rue Mistral et déviation par le Parking 
Mistral.
►  Signalisation à mettre en place :  
* Au niveau du giratoire des Phocéens : mise en place de panneaux B1 et B2 et "rue 
barrée";
* Au niveau de l’Avenue Mistral/Carnot : interruption par GBA et panneau "rue barrée" 
indication de l’entrée du Parking des Molx;
*  Au  niveau  de  l’intersection  Rue  Mistral/Avenue  Mistral  :  indication  de  l’accès  du 
Parking des Molx (deux panneaux pliants à gonds)
* Au niveau de la Place de Gueydan :
- Panneaux B1 sur voie descendante Carnot;
- Panneau "Cédez le passage" sur voie descendante Bontemps;
- Panneau "Cédez le passage" sur contre-allée descendante Bontemps;
- Panneau "déviation" vers voie descendante Carnot.
* Au niveau de la Rue Mistral/Carnot : mise en place panneau B21-1.
Observations :
Mise  en  place  des  panneaux  conformes  nécessaires  à  la  mise  en  place  de  ces 
déviations aux modifications de circulation effectuée en collaboration avec le service 
voirie de la commune.
Le balisage du chantier sera conforme au PGC du marché.

ARRETE DU 09.05.07   N° 39   02/2007

A l'arrêté du 10 décembre 2002 portant limitation du tonnage sur l'avenue Décoppet et le 
Chemin du Moulin du Fort,
Considérant  des raisons de sécurité,  notamment  la  présence des écoles  primaires  et 
maternelles, il y a lieu de réglementer le transit des poids lourds aux abords de l'école de 
Fontvenelle  aux  heures  d’ouverture  de  l’école,  sauf  durant  les  périodes  de  vacances 
scolaires,
L'article 1 de l'arrêté en date du 10 décembre 2002 est complété comme suit : le 
transit  et  les  livraisons  effectués  par  des  véhicules  lourds  dont  le  tonnage  est 
supérieur à 3,5 tonnes sont interdits sur l’avenue Décoppet et le Chemin du Moulin 
du Fort aux heures d'entrée et de sortie des écoles soit :
 le matin de 8 h 15 à 8 h 45 et de 11 h 15 à 11 h 45
 l'après-midi de 13 h 15 à 13 h 45 et de 16 h 15 à 16 h 45
Cette limitation de tonnage ne s’applique que pendant la période scolaire, donc 
hormis les vacances.

ARRETE DU 07.05.07   N° 40   02/2007

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à l'occasion 
d'une manifestation de lutte contre le Cancer qui aura lieu le samedi 12 mai 2007,
Vu la demande formulée par l'association "CEUX QU'ON AIME" en vue d'organiser 
une manifestation de lutte contre le cancer le samedi 12 mai 2007,
La circulation sera interdite sur le cours de la République (du carrefour rue Borely au 
carrefour avenue Léo Lagrange) le samedi 12 mai 2007 de 16 H 00 à 18 H 00.



ARRETE DU 09.05.07   N° 41   02/2007

Portant autorisation de fermeture retardée de la S.A.R.L. DESPERADO sise Rond-
Point du Lycée à Gardanne le samedi 12 mai 2007 à 1 H 30,
Vu  la  demande  formulée  par  Monsieur  Stéphane  PAGNIER  qui  sollicite,  à  titre 
exceptionnel, l'autorisation de fermeture retardée de son établissement jusqu'à 1 
H 30 le SAMEDI 12 MAI 2007, à l'occasion d'une soirée,
M. Stéphane PAGNIER, Gérant de la S.A.R.L. DESPERADO, sise Rond-Point du 
Lycée à GARDANNE, est autorisé à fermer son établissement la nuit du  SAMEDI 
12 MAI 2007 au DIMANCHE 13  MAI 2007 à 1 H 30 du matin.
Durant cette soirée, M. Stéphane PAGNIER devra se conformer à la législation en 
vigueur  sur  le  bruit  afin  de  n'occasionner  aucune  nuisance  pour  les  riverains, 
demande expresse de baisser la tonalité musicale dès minuit.

ARRETE DU 03.05.07   N° 52   02/2007

Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la Direction 
Départementale de l'Equipement ou la Régie Municipale du Service de l'Eau et de 
l'Assainissement  sur  les  voies  départementales  et  communales  à  l'intérieur  de 
l'agglomération,
Considérant  le  caractère  constant  et  répétitif  de  certains  chantiers  routiers  de 
maintenance, il  importe de réglementer la circulation sur les voies concernées en 
agglomération,
Sur la proposition de la Direction Départementale de l'Equipement pour ce qui est de 
sa compétence,
Pour  les  natures  de  travaux  définis  à  l'article  2  du  présent  arrêté  et  confiés  à 
l'entreprise SUD T.P. 2 sis n° 40 - Z.I. Avon - 13120 GARDANNE dans le cadre du 
marché de maintenance, les restrictions suivantes à la circulation sont imposées au 
droit des chantiers routiers intéressant les routes départementales en agglomération 
NON CLASSEES ROUTES A GRANDE CIRCULATION exécutés sous la direction 
des services de l'Equipement ou sous la direction des Services Municipaux et sur les 
voies communales sous la direction des Services Municipaux :
A) les vitesses à respecter sont définies par l'article R 10.1 du Code de la Route, 
néanmoins,  il  peut  être  imposé  une  vitesse  limitée  à  30  km/h  si  la  situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent
B) une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 ou feux 
tricolores pourront être imposés
C) une interdiction de stationner peut être imposée pendant la durée du chantier
D) une déviation de la circulation pourra être mise en place
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit des 
chantiers, non visées par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier 
(notamment pour les travaux dont la durée excède une semaine).
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif, de durée inférieure 
à une semaine.
- Travaux de pose de canalisations EU et AEP
- Réalisation de branchement EU et AEP
- Fuites sur réseau eau potable
- Réfection branchements EU et AEP
- Réparation de branchements eaux usées
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 :  signalisation temporaire en voirie 
urbaine).
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours ouvrables, 
les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les implanter auront 
disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles).
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d'entretien de la voirie :
   ENTREPRISE SUD T.P 2    : N° 40 – Z.I. Avon – 13120 GARDANNE
Ampliation  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  sera 



adressée  à  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  l'Equipement,  Monsieur  le 
Commandant  du  Groupement  des  Gendarmerie  des  Bouches  du  Rhône,  Monsieur  le 
Directeur  Départemental  des  Polices  Urbaines  des  Bouches  du  Rhône,  Monsieur  le 
Commissaire  Principal  de  Police  et  Monsieur  le  Brigadier  Chef  Principal  de  la  Police 
Municipale.
Cet arrêté est valable jusqu’au 31 décembre 2007 et devra être renouvelé tous les ans.

ARRETE DU 03.05.07   N° 53   02/2007

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  pose  d'une 
canalisation d'eau potable DN 50 Rue du Repos,
Vu la demande présentée par l’entreprise SUD TP2 sise Zone Industrielle Avon n°40 – 
13120 Gardanne,  chargée  d'effectuer  les  travaux de  pose  d’une  canalisation  d’eau 
potable DN 50 Rue du Repos,
Les travaux sur la Rue du Repos débuteront le 9 Mai 2007 et s'étaleront sur UN MOIS .
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Mise  en  place  d’une  canalisation  route  barrée  Rue  du  Repos,  signalée  par  un 

panneau au carrefour du Faubourg de Gueydan;
 Déviation de la circulation par le Chemin des Sophoras;
 Mise en circulation à double sens du Chemin des Sophoras.

ARRETE DU 03.05.07   N° 54   02/2007

Arrêté complémentaire à l'arrêté du 25  Février 2002 portant réglementation du Plan d'eau 
de Fontvenelle de la ville de GARDANNE,
Considérant qu’il  convient, à la demande de l'association de réglementer l'usage de la 
pêche amateur en complétant l’arrêté en date du 25 février 2002;
L'article  I  de  l'arrêté  du  25  février  2002  portant  réglementation  du  plan  d'eau  de 
Fontvenelle est complété comme suit :
   La pêche est interdite tous les mardis   sauf les jours fériés.  

ARRETE DU 14.05.07   N° 86   02/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’aménagement de voirie 
sur la RD 7 – Chemin des Mines et Font de Garach,
Vu la demande présentée par l’entreprise EUROVIA MEDITERRANEE Agence d’Aix en 
Provence sise 640, rue Georges Claude – BP 29000 – 13791 AIX EN PROVENCE 
CEDEX 3,  chargée d'effectuer  les  travaux d’aménagement  de voirie  sur  la  RD 7 – 
Chemin des Mines et Font de Garach – travaux de finition (levée des réserves),
Les  travaux  sur  les  chemins  des  Mines  et  Font  de  Garach  débuteront  le  lundi  
21 mai 2007 et s’étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
RD 7 : INTERDICTION DE STATIONNER SUR L’EMPRISE DU CHANTIER
- schéma U 16 : alternat par feux tricolores
 schéma U 13 : travaux empiétant fortement sur la chaussée.



ARRETE DU 14.05.07   N° 87   02/2007

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à l'occasion 
de la Foire à la Brocante le jeudi 17 mai 2007,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 
et L.2213-2,
Vu  la  demande  formulée  par  Monsieur  Jean-Marie  DROPSY,  Président  de 
l'Association "UTOPIES & LUMIERES" sis Les Roquebertières – B.P. 22 – 83670 - 
VARAGES - en vue de l'organisation d'une Foire à la Brocante le jeudi 17 mai 2007, 
sur le Cours de la République et l'avenue Léo Lagrange,
Pendant  la  durée de cette  Foire  à la Brocante,  la  circulation et  le  stationnement 
seront  réglementés  le  jeudi  17  Mai  2007  de  06  H  00  à  20  H  00  sur  les  voies 
suivantes :
Circulation et stationnement interdits :
 Allée centrale et contre allée côté pair du Cours de la République (du croisement 
rue Borely au croisement avenue Léo Lagrange) : stationnement uniquement réservé 
au forains.
 Avenue Léo Lagrange (du croisement avenue du stade au croisement cours de la 
République).
Circulation interdite :
 Rue Mignet  (de l'angle rue Thiers et  rue Mignet  au carrefour  Léo Lagrange – 
Mignet).
 Rue Aristide Briand (de l'angle avenue du Stade à l'angle de la rue Mignet).
Stationnement interdit  (sauf forains) :
 Contre allée République côté droit  (réservé aux forains)
 Place de la Liberté
 Parking Salvador Alliende
Un dispositif de barrièrage et de signalisation sera mis en place par les  Services 
Municipaux aux abords des voies définies à l'article 1.

ARRETE DU 15.05.07   N° 121   02/2007

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  construction  de 
logements sur l’avenue du Pilon du Roy à Biver,
Vu la demande présentée par l’entreprise UNION TRAVAUX PACA sise Z.I. Avon – n° 
188 – 13120 GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de construction de logements 
sur l’avenue du Pilon du Roy à Biver,
Les travaux sur l’avenue du Pilon du Roy à Biver débuteront le  lundi 21 mai 2007 et 
s'étaleront sur quinze mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place de panneaux AK5 + AK14 avec panonceau "sortie d’engins" de part et 
d’autre de la sortie sur l’avenue du Pilon du Roy.

ARRETE DU 15.05.07   N° 122   02/2007

Instaurant une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue) sur l’ensemble 
des emplacements de stationnement du boulevard Carnot,
Afin d’améliorer la rotation des véhicules en stationnement sur le boulevard Carnot (de 
la place de Gueydan au rond-point des Phocéens), il  est nécessaire d’instaurer une 
zone de stationnement à durée limitée (zone bleue) sur l’ensemble des emplacements 
de stationnement du boulevard Carnot.
Une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue) est instaurée sur l’ensemble 
des emplacements de stationnement du boulevard Carnot :



- côté Nord (pair), la zone bleue sera effective à compter du 28 mai 2007
- côté Sud (impair), la zone bleue sera effective à compter du 3 septembre 2007
Le stationnement sera limité à 1 h 00 du lundi au samedi de 8 h à 19 h.
Le stationnement sera autorisé deux fois par jour (matin et après-midi) et sera géré par 
horodateur. Un ticket devra être apposé sur le tableau de bord et visible de l’extérieur du 
véhicule.
La signalisation conforme sera mise en place : 
- panneaux C 1a (parking à durée limitée)
- panneaux M 9z (limité à 1 h)
aux différentes entrées sur le boulevard Carnot (boulevard de Gaulle, rue Mistral  et 
boulevard Bontemps).

ARRETE DU 30.04.07   N° 173   02/2007

Portant sur l'attribution d'une subvention à Mme SOTO Carmen  pour les travaux de 
ravalement de façade de son immeuble sis 36 Faubourg de Gueydan à GARDANNE,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa séance du 
15 Mars 2007,
Considérant la demande de subvention présentée par Mme Carmen SOTO pour les 
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 36, Faubourg de Gueydan,
Une  subvention  municipale  d'un  montant  de  914,69  Euros  est  accordée  à  Mme 
Carmen SOTO pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis  à 
GARDANNE.

ARRETE DU 30.04.07   N° 174   02/2007

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  pose  d’une 
canalisation d’eau potable DN 200 Montée du Castrum - Rue Ledru Rollin,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l’entreprise SUD TP2 sise Zone Industrielle Avon n°40 – 
13120  Gardanne,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  pose  d’une  canalisation  d’eau 
potable DN 200 Montée du Castrum,
Les  travaux  sur  la  Montée  du  Castrum  Reu  Ledru  Rollin  débuteront  le  
9 Mai 2007 et s'étaleront sur DEUX MOIS .
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
-   SCHEMA U52.1 – Rue Barrée
 Déviation par la partie haute par le chemin du Cimetière:
 Déviation pour la partie basse par la contre-allée du Cours.

ARRETE DU 30.04.07   N° 175   02/2007

Portant réglementation de la circulation pendant un déménagement RUE PARMENTIER 
13120 GARDANNE,
Vu la demande présentée par Mme. CHIVALIER Andrée sise Résidence de l’Etoile Bat 
4 – Rue Parmentier - chargée d'effectuer UN DEMENAGEMENT ,
Le déménagement s'effectuera le 9 Mai 2007 et se déroulera sur une journée à compter 
de 8 h 00 du matin.
La circulation sera réalisée selon le schéma U32 : Travaux avec un véhicule seul en 
bordure de chaussée (Elévateur).



ARRETE DU 30.04.07   N° 176   02/2007

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant les travaux de 
pose d’un container enterré à la Place Ferrer,
Vu la demande présentée par l’entreprise EUROVIA Agence d’Aix en Provence sise a 
13791 AIX EN PROVENCE Cédex 3 – 640 Avenue Georges Claude BP 29000, chargée 
d'effectuer les travaux de pose d’un container enterré à la Place Ferrer,
Les travaux sur la Place Ferrer débuteront le 9 MAI 2007 et s'étaleront sur deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- La traverse de la mairie sera interdite à la circulation et au stationnement des GBA 
plastiques seront mise en place pour délimiter la zone des travaux.
- Le cheminement des piétons sera maintenu sur le trottoirs.

ARRETE DU 14.05.07   N° 276   02/2007

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement Cours Forbin 
et Cours de la République du vendredi 25 Mai au dimanche 27 Mai 2007 à l'occasion 
de la manifestation "ARTS & FESTINS DU MONDE",
Vu  l'organisation  par  le  Service  Actions  Culturelles   et  Vie  Associative  de  la 
manifestation "ARTS & FESTINS DU MONDE" du 25 au 27 Mai 2007.
Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de sécurité à 
mettre en œuvre autour de cette manifestation,
La circulation et le stationnement seront interdits du vendredi 25 Mai à 00 H 00 au 
dimanche 27 Mai 2007 à 05 H 00 sur les voies suivantes :
 Cours Forbin : Allée principale.
 Cours de la République : Allée principale et contre-allée côté pair (sens montant).
 Cours  de  la  République  :  Contre  allée  descendante  côté  impair  (intersection 
traverse de la Mairie à l'intersection rue Suffren).
Cours de la République :  contre allée montante côté impair (intersection Mairie – 
Place de la Liberté - Rue Deleuil) circulation et stationnement interdits du vendredi 25 
mai 2007 00 H 00 au dimanche 27 mai 2007 à 05 H 00.
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par 
règlement de police.
Les forains ne pourront pas s'installer sur l'esplanade du Cours de la République – 
côté Mairie – du croisement Mairie au croisement rue Deleuil  le vendredi 25 Mai 
2007.
Un dispositif de barrièrage et de déviation de la circulation sera mis en place par les 
services  municipaux  aux  abords  des  voies  :  Avenue  de  la  Libération,  Avenue 
François Deleuil, Carrefour Ferry, Avenue Mignet, Rue Parmentier, Place Ferrer, Rue 
Suffren, Rue Borely, Place de la Liberté et Traverse de la Mairie.

ARRETE DU 23.05.07   N° 290   03/2007

Portant réglementation de la Foire aux Puces et à la Brocante le dimanche    1er 
juillet 2007, Place de l'Eglise à BIVER,
Vu  la  demande  présentée  par  l'organisateur  "UTOPIES  &  LUMIERES  "  en 
collaboration avec "BIVER SPORTS" demandant la tenue d'une Foire aux Puces et à 
la  Brocante  le  dimanche  1er  juillet  2007  sur  la  place  du  village  
à BIVER,
Pour la tenue de cette manifestation, le stationnement sera interdit sur la Place du 
village située à BIVER, face à l'Eglise, ainsi que sur le parking face à la station ELF le 
dimanche 1er juillet 2007 de 6 H 00 à 20 H 00. 



ARRETE DU 24.05.07   N° 292   03/2007

Portant interdiction de circuler et  de stationner à tous véhicules à moteur en milieu 
boisé et naturel sur le territoire de la commune.
Considérant que la circulation des véhicules terrestres à moteur est interdite dans les 
espaces naturels
Qu’afin de préserver la sécurité et la tranquillité publique, il est nécessaire de d’interdire 
l’usage des véhicules à moteur en dehors de voies ouvertes à la circulation publique sur 
les massifs boisés de la commune,
Considérant qu’il convient de sauvegarder les espaces naturels du territoire communal 
et de protéger la faune et la flore,
Considérant qu’il est nécessaire de supprimer les risques incendies et de dégradations 
causés par les véhicules à moteur et de stopper tous les dépôts d’ordure le long des 
chemins forestiers.
La  circulation  et  le  stationnement  sont  interdits  à  tous  les  véhicules  à  moteur  sur 
l’ensemble des massifs boisés suivants : 
 le massif du Montaiguet, (sauf le parking des chasseurs sur le chemin de Milhaud)
 la colline de Valabre ( les Moulières, la Crémade ...),
 la colline de l'Oratoire de Bouc,
 la colline de Collevieille,
 la colline des Fréres,
 le massif du Piémont de l'Etoile, 
 la colline de Cauvet
et notamment sur tous les chemins qui les desservent.
Par dérogation aux prescriptions de l’article 1, cette interdiction ne s’applique pas :
- aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public.
- aux véhicules utilisés à des fins de recherche, d’exploitation et d’entretien des espaces 
naturels.
- aux propriétaires et leurs ayant-droits
- aux garde-chasse et comité de feux de forêt.
Les panneaux de signalisation de type BO (cercle rouge sur fond blanc) matérialisant 
cette interdiction seront posés par les services municipaux pour permettre l’application 
des présentes dispositions.

ARRETE DU 24.05.07   N° 293   03/2007

Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la Direction 
Départementale de l'Equipement ou la Direction des services Techniques Municipaux 
sur les voies départementales et communales à l'intérieur de l'agglomération,
Vu la loi n° 82.123 du 02 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982,
Vu  le  Code  des  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  son  article 
L.131.2,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 44 et 225,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et 
les textes subséquents qui l'ont modifié,
Considérant  le  caractère  constant  et  répétitif  de  certains  chantiers  routiers  de 
maintenance, il  importe de réglementer la circulation sur les voies concernées en 
agglomération,
Sur la proposition de la Direction Départementale de l'Equipement pour ce qui est de 
sa compétence,
Pour les natures de travaux définies à l'article 2 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers routiers intéressant les 
routes départementales en agglomération NON CLASSEES ROUTES A GRANDE 
CIRCULATION exécutés sous la direction des services de l'Equipement ou sous la 
direction des Services Municipaux, et sur les voies communales sous la direction des 
Services Municipaux :



A) Les vitesses à respecter sont définies par l'article R 10.1 du Code de la Route, 
néanmoins,  il  peut  être  imposé  une  vitesse  limitée  à  30  km/h  si  la  situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent.
B) Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 ou feux 
tricolores pourront être imposés.
C) Une interdiction de stationner peut être imposée pendant la durée du chantier.
D) Une déviation de la circulation pourra être mise en place.
E) Les camions de plus de 10 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre ville (actuellement limité aux 6 tonnes).
Toute  autre  restriction,  ainsi  que  réglementation  de  la  circulation  au  droit  des 
chantiers non visés par le présent arrêté, devra faire l'objet  d'un arrêté particulier 
(notamment pour les travaux dont la durée excède une semaine).
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS :
 Tous  les  intervenants  sur  le  chantier  devront  être  munis  de  vêtements  de 
signalisation à la norme NF EM 471 Août 1994.
 Tous les engins de chantier  et  véhicules devront correspondre à la norme en 
cours.
 Les  panneaux  de  signalisation  temporaire  devront  être  de  classe  2 
(rétrorefléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres.
 L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 
avant  le  début  des  travaux.  Le  chantier  ne  pourra  débuter  qu'en  présence  d'un 
responsable de la voirie ou avec son accord écrit.
 Toute  infraction  à  ces  recommandations  verra  le  service  de  la  voirie  dans 
l'obligation d'arrêter le chantier.
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif de durée inférieure 
à 1 mois.
- Terrassement en tranchée et déroulage de câbles
- Utilisation d’une nacelle pour l’entretien des luminaires d’éclairage public
- Fourniture et pose de poteaux bois et béton et candélabres
- Traversées de chaussées par des fourreaux de réservation
- Entretien de fourreaux et gaines de réservation
- Travaux d’implantation
- Entretien éclairage public, feux tricolores
La  signalisation  des  chantiers  sera,  selon  la  situation  rencontrée,  conforme  à 
l'instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (livre  4  :  signalisation 
temporaire en voirie urbaine).
Pendant  les  périodes  d'inactivité  des  chantiers,  notamment  de  nuit  et  les  jours 
ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les 
implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles).
Ampliation du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs sera 
adressée  à  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  l'Equipement,  Monsieur  le 
Commandant du Groupement des Gendarmerie des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Directeur Départemental des Polices Urbaines des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Commissaire Principal de Police et Monsieur le Brigadier Chef Principal de la Police 
Municipale.
Toutes les tranchées devront être impérativement revêtues :
 Soit de manière provisoire en enrobé à froid (en attente de revêtement définitif)
 Soit de tranchée définitive en BB O/6 à chaud épaisseur minimum 5cm sur trottoir 

– 6 cm sur chaussée
Cet  arrêté  est  valable  pour  l’  entreprise  titulaire  du  marché  d'entretien 
d’aménagement et d’extension de l’éclairage pubic :
   LEON BROUQUIER   sise zone industrielle lot n°11 13530 TRETS – Responsable 
à contacter en cas d’urgence M. Sanchez Ange – 06 26 02 22 72 -
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans pendant la durée du 
marché.



ARRETE DU 25.05.07   N° 20   04/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'abattage d'arbres en 
bordure de chaussée sur le Chemin de Milhaud et le Chemin de Rambert,
Vu la demande présentée par l'entreprise DOLZA sise RN 96 LA BARQUE – 13710 
FUVEAU, chargée d'effectuer les travaux d'abattage d'arbres en bordure de chaussée 
sur le Chemin de Milhaud et le Chemin de Rambert,
Les travaux sur le Chemin de Milhaud et le Chemin de Rambert débuteront le vendredi 
1er juin 2007 et s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Alternat par piquets K 10 (Schéma U 15)
- Travaux empiétant fortement sur la chaussée (Schéma U 13).

ARRETE DU 25.05.07   N° 21   04/2007

Portant réglementation de l'organisation de la FETE DE BIVER qui aura lieu du jeudi 
07 juin au mardi 12 juin 2007
Vu la demande présentée par le COMITE DES FETES DU BIVER SPORTS, Place 
Roger Bossa - 13120 - BIVER - en vue d'organiser leur fête annuelle,
Considérant qu'il  y a lieu de prendre des mesures de sécurité en ce qui concerne 
l'ouverture  des  bals  publics,  l'installation  des  forains  et  la  bonne  tenue  de  cette 
manifestation,
Le COMITE DES FETES DU BIVER SPORTS est  autorisé à organiser la  fête  de 
BIVER qui aura lieu du 07 au 12 juin 2007.
Les  métiers  ou  baraques  foraines  possédant  une  autorisation  d'installation  du 
COMITE DES FETES devront obligatoirement s'installer dans l'enceinte des parkings 
de la Place de BIVER. Par mesure de sécurité publique, aucune autre installation ne 
sera accordée en dehors de ces emplacements. Le stationnement sur ces parkings 
sera interdit aux usagers à partir du Mardi 05 Juin 2007 à 7 H 00 jusqu'au démontage 
des diverses installations fixé au plus tard au Mercredi 13 Juin 2007 à 18 H 00.
Seules les caravanes, camions et remorques des forains installés sur la fête, devront 
obligatoirement  être  garés  le  long du stade Albert  CURET,  chemin  des Angles,  à 
compter du Mardi 5 Juin jusqu'au Mercredi 13 Juin 2007 à 18 H 00 au plus tard.
Le COMITE DES FETES est autorisé à organiser les bals publics sur la Place Roger 
Bossa  les  samedi  9  juin,  dimanche  10  juin  et  lundi  11  juin  2007,  et  plus 
particulièrement de 22 H 00 à 01 H 30. A titre exceptionnel, les débits de boissons de 
la Cité Biver pourront rester ouverts jusqu’à 01 H 30 pendant toute la durée de la Fête.
Pendant le déroulement de la parade avec artifices, la circulation conduisant au rond 
point Sainte Barbe sera régulée par la Police Municipale le lundi 11 Juin 2007 de 22 H 
00 à 22 H 30.

ARRETE DU 25.05.07   N° 22   04/2007

Portant réglementation du stationnement sur le parking attenant la Mairie annexe de Biver 
du samedi  9 juin minuit au dimanche 10 juin 2007 à 18 H 00, 
Vu l'organisation des élections législatives à la Mairie annexe de Biver le dimanche 10 
juin 2007,
Le stationnement sur le parking attenant la Mairie annexe de Biver  sera réglementé du 
fait de la tenue du premier tour des élections législatives du samedi 9 juin minuit au 
dimanche 10 juin 2007 18 H 00.



ARRETE DU 30.05.07   N° 28   04/2007

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant le Défilé du Feu de 
la Saint-Jean, qui aura lieu le SAMEDI 23 JUIN 2007,
Vu  la  demande  de  L'Office  du  Tourisme,  sis,  31,  Boulevard  Carnot  -  13120 
GARDANNE, qui souhaite organiser cette manifestation "FEU DE LA SAINT-JEAN", le 
SAMEDI 23 JUIN 2007,
Considérant qu'afin d'assurer en toute sécurité l'organisation de cette manifestation, il 
convient  de  réglementer  la  circulation  et  le  stationnement  sur  diverses  voies  de  la 
commune,
La circulation sur la voie centrale du Cours de la République sera interdite le SAMEDI 
23 JUIN 2007, à partir de 20 H 30 pour permettre l'animation sur la Place de l'Hôtel de 
Ville.
La circulation sera régulée par la Police Municipale pour permettre le bon déroulement 
du Défilé de la Retraite aux Flambeaux sur le circuit suivant :
22 H 00 : Maison du Peuple,  Cours de la  République,  Cours Forbin,  Faubourg de 
Gueydan, Rue Marceau, Rue Puget, Rue Courbet, Rue de l'Accord, Rue Ledru Rollin, 
Cours de la République, Cours Forbin, Rue Jules Ferry, Avenue des Ecoles, Esplanade 
du Collège G. Péri.
Fermeture  de  l'Avenue  Jean  Macé  et  de  l'avenue  des  Ecoles  (côté  Esplanade  du 
Collège G. Péri) à partir de 22 H 00, les véhicules se dirigeant sur les Cours du Centre 
Ville seront déviés par l'Avenue de Toulon.
Le stationnement sera interdit avenue des Ecoles à hauteur de l'accès à l'esplanade G. 
Péri du vendredi 22 juin - 14 H 00 au samedi 23 juin 2007 - minuit.

ARRETE DU 01.06.07   N° 29   04/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambres 
France Télécom pour vérification des conduites sur l'Avenue des Ecoles - Route de 
Mimet,
Vu la demande présentée par l’entreprise JOUBEAUX ENTREPRISE sise Chemin du 
Sarret – 13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de chambres 
France Télécom pour vérification des conduites, sur l'Avenue des Ecoles - Route de 
Mimet, 
Les travaux sur l’avenue des Ecoles – Route de Mimet débuteront le mercredi 6 juin 
2007 et s'étaleront sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux sur trottoir en limite de chaussée (SCHEMA U11)
- travaux empiétant sur la chaussée (SCHEMA U12).

ARRETE DU 01.06.07   N° 30   04/2007

Portant dérogation de la limitation du tonnage de la Rue Reynaud pour 
l'approvisionnement du chantier de construction d'une maison individuelle au n° 12 
Ter
Vu l’arrêté portant limitation de tonnage de la Rue Reynaud,
Considérant qu'à compter du mardi 5 juin 2007 et pour une période de quinze mois, 
l'entreprise GIORDANO Patrice domiciliée 33, Rue Borely – 13120 GARDANNE, doit 
approvisionner un chantier pour la construction d'une maison individuelle au n° 12 
Ter, Rue Reynaud.
L'entreprise GIORDANO Patrice est autorisée à emprunter, par dérogation, la Rue 
Reynaud avec un camion de plus de 6 tonnes, à compter du mardi 5 juin 2007 pour 
une période de quinze mois pour l'approvisionnement du chantier de construction 
d'une maison individuelle au 12 Ter Rue Reynaud.



ARRETE DU 06.06.07   N° 34   04/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de mise en place d'un 
échafaudage de 20 mètres de long et 4 mètres de haut à l'intersection de la rue des 
Pourpiers/RD 58a,
Vu  la  demande  présentée  par  BORG  Cédrick  sis  811  Bord  de  Route  –  13120 
GARDANNE, chargé d'effectuer les travaux de mise en place d'un échafaudage de 20 
mètres de long et 4 mètres de haut à l'intersection de la rue des Pourpiers/RD 58a,
Les travaux à l'intersection de la  rue des Pourpiers et  de la  RD 58a débuteront  le 
jeudi 14 juin 2007 et s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- l'échafaudage devra être muni d'une signalisation lumineuse
- travaux empiétant sur la rue des Pourpiers (SCHEMA U 12).

ARRETE DU 06.06.07   N° 35   04/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de trottoir sur 
5 ML environ, sur l'Avenue de Nice (devant le poste EDF Résidence Saint Roch),
Vu la demande présentée par MTL sise Quartier Clauvier – Route Départementale 45 
n° 660 – 13360 ROQUEVAIRE, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de trottoir 
sur 5 ML environ sur l'Avenue de Nice (devant le poste EDF Résidence Saint Roch),
Les travaux sur l'Avenue de Nice débuteront le mercredi 20 juin 2007 et s'étaleront sur 
trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- balisage de la zone de travaux avec un barriérage fixe
-  maintien  de  la  circulation  piétonne  à  l'aide  de  plaques métalliques  posées sur  la 
fouille.

ARRETE DU 06.06.07   N° 36   04/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement d'une 
fermeture de chambre pour FRANCE TELECOM à l'angle de l'Avenue d'Arménie et 
le Chemin de la Brignole,
Vu la demande présentée par l’entreprise FORCLUM INFRA SUD EST sise 168 Rue du 
Dirigeable – ZI  Les Paluds – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer  les travaux de 
remplacement  d'une  fermeture  de  chambre  pour  FRANCE TELECOM à  l'angle  de 
l'Avenue d'Arménie et le Chemin de la Brignole,
Les travaux à l'angle de l'Avenue d'Arménie et le Chemin de la Brignole débuteront le 
Lundi 11 juin 2007 et s'étaleront sur TROIS SEMAINES.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Alternat par feux tricolores (SCHEMA U-16).

ARRETE DU 06.06.07   N° 37   04/2007

Prolongeant  l'arrêté du 4 décembre 2006 portant  réglementation de la  circulation 
pendant  le  doublement  du  pont  SNCF  pour  élargissement  de  la  plate-forme 
ferroviaire au Chemin des Prés au droit du pont SNCF et abords RD 7,
Vu la demande présentée par l'entreprise GUINTOLI Secteur Provence sise ZI Nord, 
rue Copernic – BP 42108 – 13646 ARLES CEDEX, chargée d'effectuer les travaux de 
déplacement  et  création  de  réseaux  pluviaux,  doublement  du  pont  SNCF  pour 
élargissement de la plate-forme ferroviaire et création d'un accès direct sur la RD 7 pour 
desservir  la  famille  PELLETIER sur  le  Chemin des Prés au droit  du pont  SNCF et 
abords RD 7,
Les travaux sur  le  Chemin  des Prés  au  droit  du  pont  SNCF et  abords  RD 7 sont 
prolongés pour une période de six mois. (soit jusqu'au 06 décembre 2007).



ARRETE DU 06.06.07   N° 41   04/2007

Portant interdiction de stationnement sur le parking du square Allende le mercredi 11 
juillet 2007 à l'occasion de la journée des retraités,
Considérant  les  mesures  de  sécurité  à  mettre  en  œuvre  autour  de  cette 
manifestation,
Le stationnement sera interdit sur le parking du square Allende le mercredi 11 juillet 
2007 de 07 H 00 à 22 H 00. 
Si  un  véhicule  reste  en  stationnement  malgré  l’interdiction  faite,  la  commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement 
et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 07.06.07   N° 42   04/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de modernisation de la 
ligne ferrée Aix-en-Provence-Marseille, la réalisation de l’élargissement du pont rail 
PRA 419-050, sur l’avenue Charles de Gaulle, 
Vu la demande présentée par N.G.E. Génie Civil sise Le Delta, 31, avenue Saint-Roch 
– 13740 LE ROVE, chargée d'effectuer les travaux de modernisation de la ligne ferrée 
Aix-en-Provence-Marseille, la réalisation de l’élargissement du pont rail PRA 419-050, 
sur  l’avenue  Charles  de  Gaulle,  ouvrage  en  béton  armé  (coffrage,  étaiement, 
bétonnage),
Les travaux sur le boulevard Charles de Gaulle au niveau du pont  SNCF PRA-050 
débuteront le MARDI 12 JUIN 2007 et s'étaleront sur deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux tricolores (schéma U16)
signalisation complémentaire
3 panneaux : itinéraire conseillé – 2 Flèche gauche/1 Flèche droite
à positionner avec les Services Techniques :
1 au droit de la rue du Moulin à Huile
1 au droit de l’avenue d’Aix
1 à l’angle de la rue Jean Jaurès.

ARRETE DU 07.06.07   N° 68   04/2007

Portant  fixation de la  période de fermeture des boulangeries de la  Commune de 
Gardanne pendant la période des congés annuels d'été 2007,

Vu le Code du Travail, Livre II, Chapitre III,

Considérant  que  pour  satisfaire  l'approvisionnement  en  pain  de  la  population  de 
GARDANNE-VILLE et GARDANNE-BIVER, il  y a lieu de réglementer la fermeture 
des boulangeries pendant la période des congés annuels d'été 2007,

Pendant la période des congés annuels d'été au titre de l'année 2007, les boulangers 
de la Commune de GARDANNE (Chef-Lieu et BIVER) ne fermeront leur magasin 
que par roulement, aux dates indiquées ci-dessous :



NOM ADRESSE DATE

GARDANNE – VILLE   

BOULANGERIE JEAN 34, AVENUE DE NICE DU 13.08  AU 27.08.2007 
INCLUS

LE COMPTOIR DES PAINS COURS FORBIN DU 17.07 AU 31.07.2007INCLUS  

LE FOURNIL DU COURS 33, COURS FORBIN DU 16.07  AU 06.08.2007 
INCLUS

BOULANGERIE EMILE BEC 65 BD CARNOT PAS DE FERMETURE

BOULANGERIE CASTOR 24, AVENUE DE TOULON DU 20.06  AU 04.07.2007 
INCLUS

BOULANGERIE PISTOLESI CRS DE LA RÉPUBLIQUE  FERMETURE ADMINISTRATIVE

BOULANGERIE CARNINO 23, BOULEVARD CARNOT DU 15.05 AU 17.06.2007 INCLUS  
(PAS DE FERMETURE JUILLET/AOÛT)  

BOULANGERIE RAIMOND PLACE GAMBETTA PAS DE FERMETURE

LA FOURNEE DOREE ROND POINT DU LYCÉE DU 11.08 AU 26.08.2007 INCLUS  

FOURNIL ET TRADITIONS 62, AVENUE DE NICE PAS DE FERMETURE

PETRIN BOUGNAT C. C. CHAMPION COMMERCE EN VENTE – FERMETURE PROBABLE FIN 
JUIN PUIS TRAVAUX

BIVER  

LA MIE BIVEROISE QUARTIER SALONIQUE PAS DE FERMETURE

BOULANGERIE LEROY PLACE DE BIVER PAS DE FERMETURE



Ces boulangeries sont tenues d'afficher à l'extérieur de leur établissement les noms et 
adresses exactes des boulangeries restant ouvertes les plus proches pendant la même 
période, ainsi que les jours de leur repos hebdomadaire.
Pendant la fermeture des boulangeries, selon le tour établi  à l'article 1, celles restant 
ouvertes, ainsi que les supermarchés de la commune, devront obligatoirement assurer le 
ravitaillement de la population Gardanne-ville et de Biver.
L'inexécution des présentes dispositions, selon le tour de rôle, entraînera des sanctions 
prévues à l'Article R 26.15 du Code Pénal.

ARRETE DU 11.06.07   N° 69   04/2007

Prolongeant l’arrêté du 1er juin 2007 portant réglementation de la circulation pendant les 
travaux d'ouverture de chambres France Télécom pour vérification des conduites sur 
l'Avenue des Ecoles - Route de Mimet,
Vu la demande présentée par l’entreprise JOUBEAUX ENTREPRISE sise Chemin du Sarret 
–  13590  MEYREUIL,  chargée  d'effectuer  les  travaux  d'ouverture  de  chambres  France 
Télécom pour vérification des conduites, sur l'Avenue des Ecoles - Route de Mimet, 
Les  travaux  sur  l’avenue  des  Ecoles  –  Route  de  Mimet  qui  ont  débuté  le  
6 JUIN 2007 dureront jusqu’au 29 JUIN 2007.

ARRETE DU 13.06.07   N° 74   04/2007

Portant  interdiction  temporaire  de  la  circulation  pendant  le  retrait  des  ALGECO 
provisoires sur le trottoir de l'avenue de Nice au droit de la Caisse d'Epargne,
Vu la demande présentée par l'entreprise SALON LEVAGE sise ZI Route de Lançon –  
13450  GRANS,  chargée  de  retirer,  à  l'aide  d'une  grue  de  50  tonnes  +  deux  semi-
remorques, les kiosques bancaires se trouvant devant la Caisse d’Epargne, sur l’avenue de 
Nice,
Le retrait des ALGECO provisoires sur le trottoir de l'Avenue de Nice au droit de la Caisse 
d'Epargne s'effectuera le lundi 18 juin 2007 de 8 h 30 à 12 heures.
Pendant la durée de l'intervention, la circulation sera mise en place de la façon suivante  :

  L'avenue Sainte Victoire sera interdite à la circulation dans le sens rentrant du giratoire 
RD 46a à l'Avenue de Nice. Au niveau de ce giratoire, la signalisation sera la suivante :
- 2 panneaux K8 Flèche gauche + Rue barrée + déviation Flèche gauche

  L'avenue de Nice sera interdite à la circulation dans le sens rentrant du giratoire Avenue 
du       8 Mai à la Caisse d'Epargne. Au niveau de ce giratoire, la signalisation sera la 
suivante :
- 2 panneaux K8 Flèche gauche + Rue barrée + déviation Flèche gauche.
 Sur l’avenue de la Libération sens sortant, mise en place de AK5 + AK3 + K8 Flèche 
gauche
La déviation sera fléchée sur l'intégralité de l'itinéraire.

ARRETE DU 14.06.07   N° 83   04/2007

Prolongeant l’arrêté du 30 avril 2007 portant réglementation de la circulation pendant les 
travaux de pose d’une canalisation d’eau potable DN 200 Montée du Castrum -  Rue 
Ledru Rollin,

Vu la demande présentée par l’entreprise SUD TP2 sise Zone Industrielle Avon n° 40 – 
13120 Gardanne, chargée d'effectuer les travaux de pose d’une canalisation d’eau potable 
DN 200 Montée du Castrum,
Les travaux sur la Montée du Castrum et la rue Ledru Rollin qui ont débuté le 9 MAI 2007 
sont prolongés jusqu’au 27 juillet 2007.
Les autres articles de l’arrêté du 30 avril 2007 restent inchangés.



ARRETE DU 11.06.07   N° 117   04/2007

Portant REGLEMENTATION DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES,
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  l'article
L 2212.2 Alinéa 1,
Vu le Règlement Sanitaire Départemental, 
Considérant qu'il y a lieu de faire respecter la Salubrité Publique;
Dispositions Générales : 
 L'enlèvement  des  ordures  ménagères  est  assuré  par  la  Société  ONYX 
MÉDITERRANÉE  dans  le  cadre  d'un  contrat  de  marché  public  passé  avec  la 
commune.
Interdiction de dépôts d'immondices :
 Il  est  interdit  de  déposer  sur  la  Voie  Publique  en  dehors  des  récipients 
réglementaires destinés à cet effet  et décrits aux articles suivants, les résidus de 
ménages ou immondices quelconques, ainsi que les produits de balayage provenant 
des propriétés publiques ou privées.
 Cette interdiction s'applique également aux dépôts d'ordures de toutes natures 
dans  les  forêts,  ruisseaux,  délaissés  de  terrains,  chemins  ou  tout  autre  lieu 
appartenant à la Commune ou non en dehors des emplacements prévus à cet effet.
Récipients : 
 Pour la Vieille Ville, seul l'usage des sacs plastiques hermétiques et des bacs 
roulants de collecte est autorisé. Les sacs plastiques sont distribués gratuitement et 
périodiquement par la Société ONYX MÉDITERRANÉE au Bureau de la Vieille Ville 
Faubourg  de  Gueydan.  Le  reste  de  la  Commune a  obligation  d'utiliser  les  bacs 
roulants de collecte qui sont gratuitement mis en place par la Municipalité, y compris 
ceux  destinés  à  la  collecte  sélective.  Les  conteneurs  sont  disposés  à  des 
emplacements  fixés  au  plus  près  des  habitations  et  en  fonction  des besoins  de 
chacun.
Périodicité :
 Sur  l'ensemble  de  la  Vieille  Ville  la  collecte  est  assurée  tous  les  jours  de  la 
semaine ainsi  que les jours fériés à l'exception des dimanches et du 1er Mai. Le 
ramassage est assuré par la Société ONYX MÉDITERRANÉE de 6 h 00 à 10 h 00 
tous les matins à compter du 02 juillet 2007. Les sacs doivent être déposés sur les 
trottoirs  à  proximité  immédiate  des  voies  de  circulation  des  camions  bennes.  Ils 
seront déposés au plus tôt une demi heure avant le passage de la benne. Toutefois 
en cas de nécessité, ils pourront être déposés à partir de 20 h 00. En aucun cas, il ne 
sera admis que les sacs plastiques soient déposés sur la Voie Publique en dehors de 
ces horaires.
 Les bacs du reste de la commune sont collectés deux ou trois fois par semaine 
selon les secteurs. Les riverains équipés de bacs individuels doivent les sortir au plus 
tôt une demi heure avant le passage de la benne. Toutefois en cas de nécessité, ils 
pourront l'être la veille au soir. Dans tous les cas, les bacs exception faite de ceux 
placés sur des emplacements spécifiques, devront être retirés de la Voie Publique 
par leurs utilisateurs, dès le passage de la benne et en aucun cas y demeurer les 
jours où la collecte n'est pas assurée.
Encombrants : 
 Le  Service de  collecte régulier  n'est  chargé que de l'enlèvement  des ordures 
ménagères recyclables ou non. Il est formellement interdit de déposer sur la Voie 
Publique tout objet trop volumineux pour entrer dans les sacs ou les bacs. Les objets 
dit encombrants peuvent être déposés gratuitement à la déchetterie ou être collectés 
sur rendez-vous par la Société ONYX MÉDITERRANÉE en téléphonant au 0 - 800 - 
420 - 420 (appel et service gratuit).
Collecte sélective :
 La collecte sélective après sensibilisation des usagers deviendra obligatoire, les 
personnes équipées des récipients adaptés auront l'obligation formelle de les utiliser 
et d'effectuer correctement le tri de leurs déchets.
Sanctions :
 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'une amende 
prévue par le décret 85-956 du 11 Septembre 1985 relatif aux peines applicables en 
matière de contravention de police.



ARRETE DU 13.06.07   N° 119   04/2007

Portant neutralisation de 3 places de stationnement au droit du 6, Avenue d'Aix pour un 
camion de déménagement le samedi 07 juillet 2007 de 10 heures à 20 heures,
Vu la demande présentée par Madame PICOLET Virginie domiciliée 1ère Impasse - 
Chemin de Saint  Clair  –  83870 SIGNES, devant  effectuer  un déménagement au 6, 
Avenue d'Aix - 13120 Gardanne,
L'autorisation  de  neutralisation  de  3  places  de  stationnement  pour  un  camion  de 
déménagement est accordée le samedi 07 juillet 2007 de 10 heures à 20 heures au 
6, Avenue d'Aix pour un déménagement.
Trois panneaux de stationnement interdit seront mis en place où seront collés l'arrêté de 
circulation.

ARRETE DU 11.06.07   N° 120   04/2007

Pour mise en place de panneaux de police et signalisation - Avenue de Mimet – Du 
Chemin des Mines au carrefour du Chemin de Font de Garach.
Vu le Code la Voirie Routière et notamment ses articles L 113-1 et R 113-1;
Vu le Code de la Route et notamment son article R 411-25;
Vu l’arrêté du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des 
autoroutes;
Vu les arrêtés du 26 Juillet  1974, 7 Juin 1977, 16 Février 1988, 21 Juin 1991 et 6 
Novembre 1992 modifiés relatifs à l’approbation de l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière, première partie (généralités),  deuxième partie (signalisation de 
danger),  troisième partie  (signalisation  relative  aux  intersections  et  aux  régimes  de 
priorité),  quatrième  partie  (signalisation  de  prescription),  sixième  partie  (feux  de 
circulation  permanents),  septième partie  (marques  sur  chaussée)  et  huitième partie 
(signalisation temporaire);
Vu  la  circulaire  du  25  Juin  1979  modifiée  portant  modifications  et  compléments  à 
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, cinquième partie (signalisation 
d’indication);
Vu l’arrêté interministériel  du 5 Janvier  1995 portant  sur  les types de panneaux de 
signalisation;
Vu l’arrêté du 8 Avril 2002 modifiant les conditions de mise en oeuvre de la signalisation 
routière;
Vu le décret n°94-447 du 27 mai 1984 relatif aux caractéristiques et aux conditions de 
réalisation des ralentisseurs de type dos-d’âne ou de type trapézoïdal;
Considérant  que pour  des raisons de sécurité,  il  est  nécessaire  de  matérialiser  les 
différents régimes de police de la route par l’implantation de panneaux et signalisations;
Considérant que l’Avenue de Mimet, le Chemin des Mines et le Chemin Font de Garach 
sont des voies communales en agglomération;
Considérant  que  dans  le  cadre  de  l’implantation  de  l’Ecole  de  Microélectronique  
Georges Charpak; il a été nécessaire de procéder à un réaménagement de la voirie au 
vu de l’augmentation du trafic sur l’ensemble du secteur.
Conformément aux textes en vigueur concernant la signalisation relative à la circulation, 
les panneaux suivants sont mis en place ::
- Secteur 1 – du Chemin des Mines au carrefour giratoire de la rue Reine Jeanne :
a13b+b14(30) +m9d +m9z (successifs)
1 panneau c113 et 1 panneau c114 (bande cyclable)
plateau surélevé signalé par panneaux c20a + m9d et marquage au sol
Chemin des Mines affecté au cheminement piéton signalé par panneaux c109
carrefour  giratoire  à  l’intersection  Avenue  de  Mimet/Rue  Reine  Jeanne/accès  au 
lotissement des Norias
4 panneaux type a25 (annonce giratoire)
4 panneaux de position type a13a + m9c
4 panneaux de position type b21.1
Secteur 2 – du Carrefour giratoire Reine Jeanne à la place d’accès au Centre de 
Microélectronique :



2 aires d’arrêt bus en retrait de la voie signalées par panneaux type c6 et marquage au 
sol 
1 panneau c113 et 1 panneau c114 (bande cyclable)
1 panneau type a25 (annonce giratoire)
place surélevée signalée par panneaux a2b + b14(30) et marquage au sol
feux tricolores à la traversée piétonne de la place du Centre de Microélectronique
traversée nord/sud
feux tricolores complétés par panneaux c20
carrefour giratoire à l’entrée du Centre de Microélectronique et des logements étudiants 
des Norias
2 panneaux type a25 (annonce giratoire)
4 panneaux de position type a13a + m9c
4 panneaux de position type b21.1
Secteur 3 – du Carrefour Chemin du Capéou/Avenue de Mimet :
2 panneaux ab4 sur Chemin du Capéou et terre plein central. La Route de Mimet est 
prioritaire
3 panneaux j5 en tête d’ilôt
Secteur 4 – du Carrefour Chemin Font de Garach/Avenue de Mimet
1 panneau ab4 (stop) et 1 panneau ab5 et sur Chemin Font de Garach et type b21.1 
sur terre plein central
La Route de Mimet est prioritaire
Secteur 5 – de l’entrée de l’agglomération EST au Chemin Font de Garach
1 panneau c113 et 1 panneau c114 (bande cyclable)
1 panneau de signalisation de danger a1b.

ARRETE DU 14.06.07   N° 136   04/2007

Portant  autorisation de sortie  et  d'entrée de camions alimentant  le  chantier  «Les 
Jardins de l'Etoile» sur l'Avenue du Pilon du Roy,
Vu la demande présentée par l’entreprise UNION TRAVAUX PACA sise ZI AVON n° 188 
– 13120  GARDANNE, chargée d'alimenter en matériaux le chantier «Les Jardins de 
l'Etoile» sur l'Avenue du Pilon du Roy,
Les camions sont autorisés à rentrer et sortir sur l'Avenue du Pilon du Roy à compter du 
lundi 18 juin 2007 et ce durant toute la période des travaux du chantier «Les Jardins de 
l'Etoile».
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- chantier temporaire
- sortie de camions.

ARRETE DU 14.06.07   N° 137   04/2007

Portant réglementation de la circulation sur l'Avenue Sainte Victoire pour les travaux 
de renforcement du réseau BT 220/380 issu du poste Saint Roch,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  GENERALE  D'ELECTRICITE  LEON 
BROUQUIER  sise  BP  6  Lot  n°  11  –  Zone  Industrielle  -  13530  TRETS,  chargée 
d'effectuer  sur  l'Avenue Sainte Victoire,  des travaux de renforcement du réseau BT 
220/380 issu du poste Saint Roch, le remplacement de 3 supports en béton, la dépose 
d'une traversée de voie aérienne et la pose d'un poteau bois dans «jardinière»,
Les travaux sur  l'avenue Sainte  Victoire  débuteront  le lundi  3  septembre 2007 et 
s'étaleront sur trois mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux avec un véhicule en bordure de chaussée : signalisation portée par véhicule 
(SCHEMA U 32).



ARRETE DU 14.06.07   N° 138   04/2007

Prolongeant l'arrêté du 14 mai 2007 portant réglementation de la circulation pendant 
les travaux d’aménagement de voirie sur la     RD 7 – Chemin des Mines et Font de 
Garach,
Vu la demande présentée par l’entreprise EUROVIA MEDITERRANEE Agence d’Aix en 
Provence sise 640, rue Georges Claude – BP 29000 – 13791 AIX EN PROVENCE 
CEDEX 3,  chargée d'effectuer  les  travaux d’aménagement  de voirie  sur  la  RD 7 – 
Chemin des Mines et Font de Garach – travaux de finition (levée des réserves),
Les travaux concernant les levées de réserves de l'Avenue de Mimet entre les chemins 
des Mines et Font de Garach sont prolongés pour une période d'un mois soit jusqu'au 
jeudi 19 juillet 2007.
Les autres articles de l'arrêté du 14 mai 2007 restent inchangés.

ARRETE DU 15.06.07   N° 140   04/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de glissières de 
sécurité Parking de la Pousterle ,
Vu  la  demande  présentée  par  l’entreprise  AGILIS  sise  95  Allée  de  Mistral  ZA La 
Cigilière – IV – 84250 LE THOR, chargée d'effectuer les travaux de pose de glissières 
de sécurité Parking de la Pousterle.
Les travaux sur  le  Parking  de  la  Pousterle  débuteront  le  mercredi  20  juin  2007 et 
s'étaleront sur 2 jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 INTERRUPTION ACCES AU PARKING (Ouverture la nuit)
 Mise en place de barrières "Rue Barrée".

ARRETE DU 18.06.07   N° 141   04/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambres 
France Télécom pour vérification des conduites sur l'Avenue des Ecoles - Route de 
Mimet,
Vu la demande présentée par l’entreprise JOUBEAUX ENTREPRISE sise Chemin du 
Sarret – 13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de chambres 
France Télécom pour vérification des conduites, sur l'Avenue des Ecoles - Route de 
Mimet, 
Les travaux sur l’avenue des Ecoles – Route de Mimet débuteront le  Lundi 25 juin 
2007 et s'étaleront jusqu’au 13 Juillet 2007
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux sur trottoir en limite de chaussée (SCHEMA U11)
- travaux empiétant sur la chaussée (SCHEMA U12).

ARRETE DU 20.06.07   N° 142   04/2007

Modifiant l’arrêté du 30 mai 2007 portant réglementation de la circulation et du 
stationnement pendant le Défilé du Feu de la Saint-Jean, qui aura lieu le SAMEDI 23 
JUIN 2007,
Vu la demande de l'Office du Tourisme, sis, 31, boulevard Carnot - 13120 Gardanne, 
qui souhaite organiser la manifestation des "FEUX DE LA SAINT-JEAN", le SAMEDI 23 
JUIN 2007,
Considérant qu'afin d'assurer en toute sécurité l'organisation de cette manifestation, il 



convient  de  réglementer  la  circulation  et  le  stationnement  sur  diverses  voies  de  la 
commune,
La circulation sur la voie centrale du Cours de la République sera interdite le SAMEDI 
23 JUIN 2007, à partir de 20 h 30 pour permettre l'animation sur la Place de l'Hôtel de 
Ville.
La circulation sera régulée par la Police Municipale pour permettre le bon déroulement 
du Défilé de la Retraite aux Flambeaux sur le circuit suivant :
22 h 00 : Mairie – rue Ledru Rollin – rue de l’Accord – rue Courbet – rue Puget – rue 
Font du Roy – rue Forbin – rue Jules Ferry – avenue des Ecoles – esplanade Gabriel 
Péri 
Les autres articles de l’arrêté du 30 mai 2007 demeurent inchangés.

ARRETE DU 21.06.07   N° 159   04/2007

Portant sur l'attribution d'une subvention à M. BARTHELEMY Justin pour les travaux 
de ravalement de toiture de son immeuble sis 15, rue Parmentier à GARDANNE,
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour l'attribution 
des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville 
pour le ravalement de toiture des immeubles,
Vu  l'avis  favorable  formulé  par  la  Commission  Municipale  d'Urbanisme  dans  sa 
séance du 30 mai 2007,
Considérant  la  demande  de  subvention  présentée  par  
M. BARTHELEMY Justin pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble 
sis au 15, rue Parmentier,
Une  subvention  municipale  d'un  montant  de  457  €uros  est  accordée  à  M. 
BARTHELEMY Justin pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 
15, rue Parmentier à GARDANNE.

ARRETE DU 21.06.07   N° 160   04/2007

Portant sur l'attribution d'une subvention à la SCI BUONOMANO pour les travaux de 
ravalement de toiture de son immeuble sis 16, rue Kruger à GARDANNE,
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour l'attribution des 
subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville pour le 
ravalement de toiture des immeubles,
Vu  l'avis  favorable  formulé  par  la  Commission  Municipale  d'Urbanisme  dans  sa 
séance du 1er février 2007,
Considérant  la  demande  de  subvention  présentée  par  
la SCI BUONOMANO pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 
au 16, rue Kruger,
Une subvention municipale d'un montant de 914,63 €uros est accordée à la SCI 
BUONOMANO pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 16, 
rue Kruger à GARDANNE.

ARRETE DU 20.06.07   N° 161   04/2007

Portant interdiction temporaire du stationnement sur le parking de la Place de Biver à 
l'occasion d'un concert qui aura lieu le VENDREDI 06 JUILLET 2007,
Vu le concert devant se dérouler sur le parking de la place de Biver le vendredi 06 
juillet 2007,
Considérant que le parking de la place de Biver doit être libre de toute occupation,
Le stationnement sur le parking de la place de Biver sera interdit du  vendredi 06 
juillet 2007 à 7 h 00 au samedi 7 juillet 2007 à 4 h 00. 



ARRETE DU 20.06.07   N° 162   04/2007

Portant réglementation des horaires de fermeture des débits de boissons pendant le 
déroulement  de "MUSIQUES A GARDANNE" le  vendredi  29 juin & le  samedi  
30 juin 2007 en Centre Ville,
Vu la manifestation "MUSIQUES A GARDANNE" organisée par la commune,
Vu l'Arrêté Préfectoral du 12 janvier 2004 relatif à la réglementation de la Police des 
débits de boisson et plus particulièrement le 1er Alinéa de l'article 3,
Exceptionnellement,  pendant  le  déroulement  de  "MUSIQUES  A GARDANNE",  le 
vendredi  29  juin  et  le  samedi  30  juin  2007,  l'heure  de  fermeture  des  débits  de 
boissons est reportée à 1 h 00 et l'arrêt définitif de la musique à 0 H 30.

ARRETE DU 20.06.07   N° 163   04/2007

Portant  réglementation  temporaire  sur  les  nuisances  sonores  à  l'occasion  des 
concerts qui auront lieu le mercredi 04 juillet 2007 au Parc de la Médiathèque,
Vu la manifestation "MUSIQUES A GARDANNE" organisée par la commune,
Pendant le déroulement de "MUSIQUES A GARDANNE", le mercredi 04 JUILLET 
2007 au Parc de la Médiathèque, les concerts devront se terminer au plus tard à 
1 h 00.

ARRETE DU 25.06.07   N° 168   04/2007

Portant  réglementation  temporaire  de  la  circulation  et  du  stationnement  pendant  le 
déroulement de MUSIQUES A GARDANNE du  vendredi  29 juin au dimanche 1er 
juillet 2007
Vu les divers dispositifs techniques à installer et les diverses animations prévues,
Considérant  qu'une  sécurité  optimale  doit  être  mise  en  œuvre  autour  de  cette 
manifestation.
La circulation et le stationnement seront réglementés temporairement sur diverses voies 
du Centre Ville à savoir :

  Allées centrales et contre-allées (voies montantes) du  Cours de la République 
interdites à la circulation et au stationnement du vendredi 29 juin à 17 h 30 au dimanche 
1er juillet 2007 à 2 h 00 (dispositif applicable aux jours de marché forain).

  Allées centrales du Cours Forbin et du Boulevard Bontemps (du carrefour De Gaulle 
au carrefour Jules Ferry) interdites à la circulation et au stationnement du vendredi 29 
juin à 17 h 30 au samedi 30 juin 2007 à 2 h 00. (réouverture à 2 heures du matin) et du 
samedi 30 juin 2007 à 17 h 30 au dimanche 1er juillet 2007 à 2 h 00.

ARRETE DU 20.06.07   N° 174   04/2007

Portant montage d’une grue de marque SAEZ TYPE S65 n° de série 6102 année de 
fabrication  2007  sur  le  chantier  Les  Jardins  de  l’Etoile  Quartier  Biver  –  13120 
GARDANNE 
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les 
ascenseurs et monte charges,
Vu  l'ordonnance  n°  59.115  du  7  janvier  1959  relative  à  la  voirie  des  Collectivités 
Locales, ainsi que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de l'article 7 
de l'ordonnance sus-visée,
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils de 
levage,
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers,



Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E 
52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour,
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du 22 
décembre 1986,
Vu l'arrêté du 13 janvier 1988 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens 
émis par les grues à tour,
Vu l'arrêté du 9 juin 1993 relatif aux prescriptions à respecter à chaque démontage suivi 
de remontage d'une grue à tour,
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) 
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à tour 
dont les zones d'action interfèrent,
Considérant  la  recommandation du  18 novembre 1987 relative à la  Prévention des 
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le survol 
de  zones  sensibles  (adoptée  par  le  Comité  Technique  National  des  Industries  du 
B.T.P.),Considérant qu'il  appartient à l'autorité municipale de rappeler et  de prescrire 
toutes mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du passage et 
de stationnement dans les rues, places et autres lieux publics,
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage autres 
que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, nécessite, 
afin d'assurer la sécurité publique, que soient prises des mesures supplémentaires de 
protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation soient réglementées,
Vu la demande présentée par l'entreprise UNION TRAVAUX PACA – ZI Avon N°188 – 
13120 Gardanne – pour le MONTAGE D’UNE GRUE DE MARQUE SAEZ TYPE S65 N° 
DE SERIE 6102 ANNEE DE FABRICATION 2007 SUR LE CHANTIER LES JARDINS 
DE  L’ETOILE  QUARTIER  BIVER  –  13120  GARDANNE  –  Responsable  M.  Matteï 
(Portable n°06 15 37 33 32).
Prescriptions générales d'application
a) Dans tout le périmètre communal, il est interdit de mettre en place sans autorisation 
un appareil de levage mécanique du type grue à tour démontable ou à montage rapide, 
repliable  ou  téléscopique,  tel  que  défini  dans  la  norme  
NF E 52075 tout autre appareil de levage dont les charges sont déplacées à l'extérieur 
du polygone de sustentation de l'appareil.
b)  Le  survol  ou  le  surplomb par  les  charges de la  voie  publique et  des  propriétés 
voisines (sauf  accord contractuel  avec leurs propriétaires)  situées hors de l'emprise 
autorisée du chantier est formellement interdit.
c) Lorsque sont survolés ou menacés en cas de chute de l'appareil des établissements 
ou terrains recevant du public, des bâtiments voisins, des voies ouvertes à la circulation 
des personnes, les conditions d'implantation et de fonctionnement seront proposées par 
l'entreprise et soumises à l'agrément de l'Administration Municipale.
d) Aucune charge ne doit être laissée suspendue au crochet pendant les heures de 
fermeture du chantier. La grue mise en girouette doit être libre de toute charge.
Contrôle et délivrance des autorisations
Avant  tout  montage  l'entreprise  est  tenue  de  déposer  auprès  de  la  Direction  des 
Services Techniques de la Ville de Gardanne une demande d'autorisation de montage 
en  deux  exemplaires.  Cette  demande  a  été  accompagnée  des  documents  et 
renseignements suivants :
 Caractéristiques de l'engin;
 Date du début du chantier et durée des travaux;
 Copie du permis de construire;
 Plan de masse;
 Plan de situation;
 Attestation du bureau de contrôle VERITAS;
 Rapport étude de sol effectué par SOL ESSAI;
Pour la mise en service la fourniture 
des pièces suivantes en plus des pièces habituelles sera exigée :
PV de réception de la grue;
Le montage de la grue aura lieu le mardi 26 juin 2007 et la grue sera installée jusqu'à 
fin juin 2008.



ARRETE DU 28.06.07   N° 175   04/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation de béton 
désactivé sur passage piéton contre-allée Carnot rue Jean Jaurès,
Vu  la  demande  présentée  par  EUROVIA  MEDITERRANEE  Agence  d’Aix-en-
Provence sise 640, rue Georges Claude – BP 29000 – 13791 AIX EN PROVENCE 
CEDEX 3,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  réalisation  de  béton  désactivé  sur 
passage piéton contre-allée Carnot rue Jean Jaurès,
Les travaux sur la rue Jean Jaurès débuteront le MERCREDI 4 JUILLET 2007 (8 h) et 
s'étaleront sur deux jours (ouverture à la circulation vendredi 6 juillet à 8 h 00).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 la rue Jean Jaurès sera barrée au niveau de l’avenue Charles de Gaulle
 la rue Martin Bret sera barrée au niveau de la rue de Verdun (déviation par la rue de 

Verdun).

ARRETE DU 28.06.07   N° 176   04/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’ouverture de tranchée 
pour pose de câble E.D.F. sur l’avenue Pierre Brossolette,
Vu la demande présentée par FORCLUM MEDITERRANEE sise 450, avenue Georges 
Claude – Z.I. Les Milles – 13080 AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux 
d’ouverture de tranchée pour pose de câble E.D.F. sur l’avenue Pierre Brossolette,
Les travaux sur l’avenue Pierre Brossolette débuteront le  MARDI 3 JUILLET 2007 et 
s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux tricolores (schéma U 16)

ARRETE DU 29.06.07   N° 177   04/2007

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  d'aménagement 
paysager de la colline des Frères jouxtant le Chemin des Angles du giratoire Jules 
Ferry à l'Allée Péchiney,
Vu la demande présentée par EDEA sise RN 7 Pont de Bayeux – 13590 MEYREUIL, 
chargée  d'effectuer  les  travaux  d'aménagement  paysager  de  la  colline  des  Frères 
jouxtant le Chemin des Angles du giratoire Jules Ferry à l'Allée Péchiney, 
Les travaux de la colline des Frères débuteront le lundi 9 juillet 2007 et s'étaleront sur 
quatre semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Alternat par feux tricolores sur le Chemin des Angles (Schéma U 16)
 Interruption temporaire de toute circulation si risque grave d'éboulement
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