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DELIBERATIONS



ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) DE LA RÉGION PACA - PROJET DE
DÉCRET MODIFICATIF - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par courrier en date du 2 Décembre 2010, Monsieur le Préfet de
Région a sollicité l'avis du Conseil Municipal pour la modification du décret n°2001-
1234 du 
20 décembre 2001 portant création de l'Etablissement Public Foncier (EPF) de
Provence Alpes Côte d'Azur, proposant comme la loi l'y autorise de repousser la
limite d'âge du Président du Conseil d'Administration de l'Etablissement.

En effet, l'article L321-3 du Code de l'urbanisme dispose que les EPF
« sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des Conseils Régionaux, des
Conseils Généraux et des Conseils Municipaux des communes de plus de 
20 000 habitants non-membres de ces établissements situés dans leur périmètre de
compétence ».

Par parallélisme des formes, les décrets de création des EPF sont
modifiés selon la même procédure.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'émettre un avis
favorable au projet de décret modificatif joint en annexe et qui fixe la limite d'âge du
Président du conseil d'administration à 70 ans.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : De donner un avis favorable au projet de décret modificatif joint
en annexe et qui fixe la limite d'âge du Président du conseil
d'administration à 70 ans.



SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – AVIS DU
CONSEIL MUNICIPAL - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par courrier en date du 24 Septembre 2010, Monsieur le Préfet et
Monsieur le Président du Conseil Général ont informé la ville que le futur Schéma
Départemental d'Accueil des Gens du Voyage était entré dans sa dernière phase.

Dans le Département des Bouches du Rhône, le schéma a été élaboré
pour répondre à la loi n°2000-514 du 5 Juillet 2000, a été présenté devant la
commission départementale consultative des gens du voyage le 19 décembre 2001
et signé conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Général des BdR le 
1er Mars 2002.

Le Schéma a été réalisé au vu d'une analyse des besoins et de l'offre
existante. Le représentant de l'Etat et le Président du Conseil Général ont co-financé
une mission qui s'est déroulée du 4 Mars au 31 Décembre 2009 au cours de laquelle
un bureau d'études a réalisé l'évaluation, l'analyse et l'actualisation des besoins, puis
élaboré des préconisations.

L'étude s'est appuyée sur des rencontres avec des gens du voyage,
des associations les représentant, les collectivités et les services intéressés.

Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal d'émettre un avis
favorable sur le projet de schéma qui a été élaboré et dans lequel le nombre de
places à créer est fixé entre 874 et 922 (y compris les places des projets connus)
réparties sur 31 sites et 4 aires de grand passage, à raison d'une par arrondissement
administratif. (dont 30 places pour Gardanne).

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
25 Majorité Municipale - 04 M. Amic/M. Lambert/M. Calemme/M. Sandillon -
Abstentions : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en
délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'émettre un avis favorable sur le projet de Schéma
Départemental d'Accueil des Gens du Voyage présenté par
Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du Conseil
Général des Bouches du Rhône (dont 30 places pour
Gardanne).



APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES
SERVICES PUBLICS LOCAUX – ANNEE 2010

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à la loi n° 2002-276 relative à la Démocratie de
Proximité, 
le Conseil Municipal a créé, dans sa séance du 15 mai 2008, la Commission
Consultative des Services Publics Locaux.

Pour l'année 2010, la Commission s'est réunie le 7 juin 2010 afin d'exa-
miner :

- les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur
les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de
traitement des ordures ménagères

- le bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie
financière (Régie des Transports et Régie Municipale du Service Extérieur des
Pompes Funèbres)

Ce rapport a reçu un avis favorable des membres de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux. En conséquence, il est proposé au
Conseil Municipal :

- de prendre acte que le rapport de la Commission Consultative des
Services Publics Locaux a bien été transmis et était joint avec la convocation à
chacun des membres du Conseil Municipal

- que le rapport a fait l’objet d’un débat en Conseil Municipal

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De prendre acte que le rapport de la Commission Consultative des
Services Publics Locaux a bien été transmis et était joint avec la
convocation à chacun des membres du Conseil Municipal.

ARTICLE 2     : Que le rapport a fait l’objet d’un débat en Conseil Municipal.



APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION COMMUNALE
POUR L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES – ANNEE 2010 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu la loi n° 2005-102 du 11 Février 2005 relative à l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,

Vu l’article L 2143- 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui
impose à toutes les communes de plus de 5 000 habitants, la création d’une
commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées,

Vu la délibération en date du 13 Décembre 2007 portant création de la
commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées,

Vu l’arrêté de Monsieur le Maire en date du 2 Juin 2008 portant
désignation des membres siégeant au sein de cette commission,

Considérant que la mission de la commission est de dresser un constat
de l’existant en matière de voirie, espaces publics et transports avant d’établir un
rapport, ce dernier, dressé chaque année, doit être présenté au Conseil Municipal
sous forme de propositions visant à améliorer le dispositif en place,

Considérant l’avis favorable de la commission réunie le 2 décembre
2010,

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le
document joint en annexe et qui a été transmis à tous les conseillers municipaux.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De reconnaître avoir reçu le rapport annuel de la commission
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées avec
l'envoi de l'ordre du jour du présent conseil municipal.

ARTICLE 2 : D'approuver les actions et propositions retranscrites dans ce rapport
écrit.

ARTICLE 3 : Que le rapport sera transmis à Monsieur le Préfet, Monsieur le Président
du Conseil Général, Monsieur le Président du Conseil Départemental
Consultatif des Personnes Handicapées à tous les responsables des
bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.



ADMISSION EN NON-VALEUR – TITRES DE RECETTES CREANCES
IRRECOUVRABLES - EXERCICES 2006/2007/2008/2009

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que des titres de recettes émis auprès de divers débiteurs n'ont pas été
honorés.

Que des poursuites ont été engagées par Madame le Receveur
Municipal et que celles-ci s'étant avérées infructueuses, les titres n'ont pu être
recouvrés.

Qu'il est nécessaire d'admettre en non-valeur ces titres, suivant l'état ci-
joint  en annexe et pour un montant de 10 316,94 €uros.

 

SECTEUR OBJET MONTANT
POLICE MUNICIPALE Fourrière véhicule et ramassage des chiens errants 7 927,12

HABITAT Loyers 740

ADMINISTRATION GENERALE Occupation du domaine public - Taxis 93,00

RESTAURATION SCOLAIRE Cantines 730,45

SPORT Remboursement trop perçu salaire 734,17

PETITE ENFANCE Crèche 92,20

10 316,94

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'admettre en non-valeur les titres énumérés sur l'état ci-joint pour un
montant de 10 316,94 €uros.

ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal –
nature 654 – fonction 020.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A ACCORDER UNE GARANTIE D'EMPRUNT
A LA SA D'HLM SUD HABITAT DANS LE CADRE DU REAMENAGEMENT DES
CONTRATS DE PRETS POUR LES OPERATIONS ORESTE GALETTI ET LES
AZALEES

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

Vu l'article 2298 du Code Civil,

La S.A. d'HLM SUD HABITAT a sollicité de la Caisse des Dépôts et
Consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques
financières des prêts référencés en annexes à la présente délibération, initialement
garantis par la commune de Gardanne.

Pour deux prêts, le réaménagement consiste en leur regroupement
sous un seul et même contrat de prêt ("contrat de compactage"), assorti de nouvelles
conditions de remboursement.

En conséquence, la commune de Gardanne est appelée à délibérer en
vue d'adapter la garantie initialement accordée pour le remboursement desdits prêts.

La garantie de la commune est sollicitée dans les conditions fixées ci-
dessous.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
26 Majorité Municipale - 04 M. Amic/M. Lambert/M. Calemme/M. Sandillon - Contre :
02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : La commune de Gardanne accorde sa garantie pour le remboursement :

- des prêts réaménagés référencés en annexe 1

- du prêt réaménagé issu du regroupement des prêts référencés dans
l'annexe 2 

selon les conditions définies à l'article 3, contractés par la S.A. d'HLM
SUD HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à
hauteur de la quotité indiquée dans le tableau pour chacun des prêts,
jusqu'au complet remboursement des sommes dues.

ARTICLE 2 : En conséquence, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce
soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes devenues exigibles (en
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y
compris toutes commissions pénalités ou indemnités pouvant être dues
notamment en cas de remboursement anticipé) ou des intérêts
moratoires qu'il aurait encourus au titre des emprunts réaménagés, la
commune de Gardanne s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu
et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et
Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires
à ce règlement.



ARTICLE 3 : Les nouvelles caractéristiques des prêts réaménagés sont indiquées,
pour chacun d'entre eux, dans l'annexe 1.

Concernant les prêts à taux révisables indexés sur base du taux du
livret A de 1,75 %, les taux d'intérêt actuariel annuel mentionnés sont
susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A. En
conséquence, le taux du livret A effectivement appliqué aux prêts
réaménagés sera celui en vigueur à la date d'effet du réaménagement.

S'agissant des prêts n° 900340 et 1031668, la durée de
remboursement du prêt indiquée est susceptible d'être réduite ou
allongée en fonction des révisions consécutives du taux d'intérêt sans
pouvoir excéder de plus ou moins cinq années cette durée centrale.

Pour chacun de ces prêts, le taux de construction et le taux de
progression de l'échéance de référence fixé permettent de calculer un
échéancier de référence à partir duquel les échéances effectivement
dues sont déduites de la manière suivante : la part d'intérêts est
calculée sur la base du taux d'intérêt actuariel révisé et la part
d'amortissement est calculée par la différence entre la part d'intérêts et
le montant de l'échéance de référence préalablement arrêté. Au cas où
la part d'intérêts calculée serait supérieure au montant de l'échéance
de référence, la totalité des intérêts est due.

L'échéancier de référence est initalement calculé à partir du taux de
construction, du taux de progression de l'échéance de référence et sur
la base de la durée centrale. De manière à conserver la stabilité de
l'échéancier de référence, la durée de remboursement du prêt est
ajustée dans les limites précisées ci-dessus. Dès lors que les limites
maximale ou minimale autorisées par rapport à la durée centrale ont
été atteintes, l'échéancier de référence est recalculé avec un taux de
construction égal au taux d'intérêt actuariel révisé applicable, sur la
base de la durée de remboursement résiduelle du prêt, nouvelle durée
centrale, le taux de progression de l'échéance de référence restant
inchangé.

Les caractéristiques modifiées s'appliquent aux montants réaménagés
des prêts référencés dans le tableau annexé à la date d'effet du contrat
de compactage ou de l'avenant constatant le réaménagement jusqu'au
complet remboursement des sommes dues.

ARTICLE 4 : Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée des prêts à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges des emprunts.

ARTICLE 5 : D'autoriser Monsieur le Maire à intervenir à chacun des contrats de
compactage et/ou des avenants de réaménagement qui seront
passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A ACCORDER UNE GARANTIE D'EMPRUNT
A LA SOCIETE NEOLIA – POUR LES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION ET
ACQUISITION-AMELIORATION SUIVANTS : 1°/PROGRAMME 1 PLACE FERRER
– ACQUISITION ET AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS ET D’UN LOCAL
COMMERCIAL - 2°/PROGRAMME – SANTA BARBARA – CONSTRUCTION DE 15
LOGEMENTS PLUS - 3°/PROGRAMME – SANTA BARBARA – CONSTRUCTION
DE 26 LOGEMENTS PLUS ET 4 LOGEMENTS PLAI.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu l’article R221-19 du Code Monétaire et Financier,

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

Vu l'article 2298 du Code Civil,

Vu la demande formulée par la société NEOLIA sise 34 Rue de la
Combe aux Biches BP 75267 – 25205 MONTBELIARD , tendant à obtenir l'octroi de
la ga ran t ie communa le pour l es p rogrammes de cons t ruc t ion e t
acquisition/amélioration suivants : 

1° PROGRAMME - 1 PLACE FERRER – ACQUISITION ET
AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS ET D’UN LOCAL
COMMERCIAL

2° PROGRAMME – SANTA BARBARA – CONSTRUCTION DE 15
LOGEMENTS PLUS

3° PROGRAMME – SANTA BARBARA – CONSTRUCTION DE 26
LOGEMENTS PLUS ET 4 LOGEMENTS PLAI

Considérant que la Société NEOLIA va contracter des emprunts PLUS
et PLAI auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de Marseille.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
26 Majorité Municipale - Contre : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - Abstentions :
04 M. Amic/M. Lambert/M. Calemme/M. Sandillon, l'adopte et le convertit en
délibération,

DECIDE :

Article 1 : L’assemblée délibérante de ville de Gardanne accorde sa garantie
d’emprunt à hauteur de 100 % pour le remboursement des emprunts suivants
souscrits par Néolia auprès de la caisse des dépôts.

1° PROGRAMME - 1 PLACE FERRER – ACQUISITION ET AMELIORATION DE 3
LOGEMENTS ET D’UN LOCAL COMMERCIAL

CDC PLUS 193 427,00 €
CDC PLUS FONCIER 80 111,00 €
CDC PLAI 110 635,00 €
CDC PLAI FONCIER 38 269,00 €



2° PROGRAMME – SANTA BARBARA – CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS
PLUS

CDC PLUS 1 384 074,00 €
CDC PLUS FONCIER 193 026,00 €

3° PROGRAMME – SANTA BARBARA – CONSTRUCTION DE 26 LOGEMENTS
PLUS ET 4 LOGEMENTS PLAI

CDC PLUS 2 113 638,00 €
CDC PLUS FONCIER 334 708,00 €
CDC PLAI 469 146,00 €
CDC PLAI FONCIER 59 974,00 €

Article 2 : Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et
Consignations sont les suivantes :

1° PROGRAMME - 1 PLACE FERRER – ACQUISITION ET AMELIORATION DE 3
LOGEMENTS ET D’UN LOCAL COMMERCIAL

Type de Prêt CDC PLUS
Montant du Prêt 193 427 €

Taux 
LIVRET A en vigueur à la date du contrat de prêt + 60
points de base 

Durée du Prêt 40 ans
Différé d'amortissement Sans
Préfinancement Sans
Périodicité des Echéances Annuelles
Index LIVRET A
Taux annuel de progressivité 0 %
Révisabilité des taux d'intérêt
et progressivité de l’emprunt

En fonction de la variation du livret A sans que le taux
de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%

Type de Prêt CDC PLUS FONCIER
Montant du Prêt 80 111€

Taux 
 LIVRET A en vigueur à la date du contrat de prêt + 60
points de base 

Durée du Prêt 50 ans
Différé d'amortissement Sans
Préfinancement Sans
Périodicité des Echéances Annuelles
Index LIVRET A
Taux annuel de progressivité 0 %
Révisabilité des taux d'intérêt
et progressivité de l’emprunt

En fonction de la variation du livret A sans que le taux
de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%



Type de Prêt CDC PLAI
Montant du Prêt 110 635,00 €

Taux 
LIVRET A en vigueur à la date du contrat de prêt -20
points de base 

Durée du Prêt 40 ans
Différé d'amortissement Sans
Préfinancement Sans
Périodicité des Echéances Annuelles
Index LIVRET A
Taux annuel de progressivité 0%
Révisabilité des taux d'intérêt
et progressivité de l’emprunt

En fonction de la variation du livret A sans que le taux
de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%

Type de Prêt CDC PLAI FONCIER
Montant du Prêt 38 269,00 €

Taux 
 LIVRET A en vigueur à la date du contrat de prêt -20
points de base 

Durée du Prêt 50 ans
Différé d'amortissement Sans
Préfinancement Sans
Périodicité des Echéances Annuelles
Index LIVRET A
Taux annuel de progressivité 0%
Révisabilité des taux d'intérêt
et progressivité de l’emprunt

En fonction de la variation du livret A sans que le taux
de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%

2° PROGRAMME – SANTA BARBARA – CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS
PLUS

Type de Prêt CDC PLUS
Montant du Prêt 1 384 074 €

Taux 
LIVRET A en vigueur à la date du contrat de prêt + 60
points de base 

Durée du Prêt 40 ans
Différé d'amortissement Sans
Préfinancement Sans
Périodicité des Echéances Annuelles
Index LIVRET A
Taux annuel de progressivité 0,50%
Révisabilité des taux d'intérêt
et progressivité de l’emprunt

En fonction de la variation du livret A sans que le taux
de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%

Type de Prêt CDC PLUS FONCIER
Montant du Prêt 193 026€

Taux 
 LIVRET A en vigueur à la date du contrat de prêt + 60
points de base 

Durée du Prêt 50 ans
Différé d'amortissement Sans
Préfinancement Sans
Périodicité des Echéances Annuelles
Index LIVRET A
Taux annuel de progressivité 0.50 %
Révisabilité des taux d'intérêt
et progressivité de l’emprunt

En fonction de la variation du livret A sans que le taux
de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%



3° PROGRAMME – SANTA BARBARA – CONSTRUCTION DE 26 LOGEMENTS
PLUS ET 4 LOGEMENTS PLAI

Type de Prêt CDC PLUS
Montant du Prêt 2 113 638,00 €

Taux 
LIVRET A en vigueur à la date du contrat de prêt + 60
points de base 

Durée du Prêt 40 ans
Différé d'amortissement Sans
Préfinancement Sans
Périodicité des Echéances Annuelles
Index LIVRET A
Taux annuel de progressivité 0,50%
Révisabilité des taux d'intérêt
et progressivité de l’emprunt

En fonction de la variation du livret A sans que le taux
de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%

Type de Prêt CDC PLUS FONCIER
Montant du Prêt 334 708,00 €

Taux 
 LIVRET A en vigueur à la date du contrat de prêt + 60
points de base 

Durée du Prêt 50 ans
Différé d'amortissement Sans
Préfinancement Sans
Périodicité des Echéances Annuelles
Index LIVRET A
Taux annuel de progressivité 0,50%
Révisabilité des taux d'intérêt
et progressivité de l’emprunt

En fonction de la variation du livret A sans que le taux
de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%

Type de Prêt CDC PLAI
Montant du Prêt 469 146,00 €

Taux 
 LIVRET A en vigueur à la date du contrat de prêt -20
points de base 

Durée du Prêt 40 ans
Différé d'amortissement Sans
Préfinancement Sans
Périodicité des Echéances Annuelles
Index LIVRET A
Taux annuel de progressivité 0,50%
Révisabilité des taux d'intérêt
et progressivité de l’emprunt

En fonction de la variation du livret A sans que le taux
de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%

Type de Prêt CDC PLAI FONCIER 
Montant du Prêt 59 974,00 €

Taux 
 LIVRET A en vigueur à la date du contrat de prêt -20
points de base 

Durée du Prêt 50 ans
Différé d'amortissement Sans
Préfinancement Sans
Périodicité des Echéances Annuelles
Index LIVRET A
Taux annuel de progressivité 0,50%
Révisabilité des taux d'intérêt
et progressivité de l’emprunt

En fonction de la variation du livret A sans que le taux
de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%



Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts et
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par Néolia à concurrence
du montant garantie par la commune dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et consignations,
la collectivité s’engage à se substituer à Néolia pour son paiement en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à
ce règlement.

Article 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé
en la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.



EXECUTION DU BUDGET 2011 AVANT SON VOTE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à l’article L 1612.1 du C.G.C.T., lorsque le Budget
Primitif n’a pas été voté, le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section
d’investissement du budget de l’exercice précédent (non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette).

Vu la délibération du 25 mars 2010 adoptant le Budget Primitif 2010 de
la commune,

Vu la délibération du 7 octobre 2010 adoptant la décision modificative
n° 1 de la Commune,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
26 Majorité Municipale - 04 M. Amic/M. Lambert/M. Calemme/M. Sandillon -
Abstentions : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l’adopte et le convertit en
délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater dans les
limites définies ci-dessous :

Chapitre 20 Chapitre 204 Chapitre 21 Chapitre 23 Chapitre 27

Total Prévu
2010

935 509,41 1 040 231,05 2 111 174,97 9 151 909,58 173 780,00

Autorisation
2011

233 877,35 260 057,76 527 793,74 2 287 977,40 43 445,00

ARTICLE 2 : Dit que ces crédits seront inscrits dans le Budget Primitif 2011.



AVANCE SUR SUBVENTIONS

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Considérant que le budget primitif de la commune ne sera voté qu'au
mois de mars 2011, il est proposé au Conseil Municipal, afin de ne pas entraver le
bon fonctionnement du CCAS et de diverses associations, de réaliser une avance sur
subvention. L'avance représenterait 25 % de la subvention accordée en 2010.

Il est proposé de réaliser cette avance au CCAS et à diverses
associations  comme suit :

ASSOCIATIONS MONTANT

- C.C.A.S 245 000  €uros

- Gardanne Action Cinéma 58 500 €uros

- Office du Tourisme 13 800 €uros

- Biver Sports 9 850 €uros

- Entraide des Municipaux 61 800 €uros

- MAIO 23 000 €uros

- CLES 14 000 €uros

- ASG 21 550 €uros

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité
Municipale - 04 M. Amic/M. Lambert/M. Calemme/M. Sandillon - Abstentions : 02
Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : D'attribuer une avance sur subventions au C.C.A.S et diverses

associations comme suit : 

ASSOCIATIONS MONTANT

- C.C.A.S 245 000  €uros

- Gardanne Action Cinéma 58 500 €uros

- Office du Tourisme 13 800 €uros

- Biver Sports 9 850 €uros

- Entraide des Municipaux 61 800 €uros

- MAIO 23 000 €uros

- CLES 14 000 €uros

- ASG 21 550 €uros



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION CADRE
PLURIANNUELLE ET MULTIPARTITE (2011-2013) AVEC MONSIEUR LE
PRESIDENT DE L'ASSOCIATION MARSEILLE PROVENCE 2013

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par délibération en date du 31 Mai 2007, la ville a adhéré à
l’Association "Marseille Provence 2013". Cette structure a été constituée par la ville
de Marseille au titre de Capitale Européenne de la Culture auprès de l’Etat via le
Ministère de la Culture.

Dans ce cadre, l'Association Marseille Provence 2013 demande aux 16
collectivités publiques qui ont adhéré au projet, de signer une convention permettant
d'affirmer leur volonté de soutenir le projet proposé. Cette convention fixe les
modalités d'élaboration et d'adoption du programme des manifestations, détermine
les engagements financiers des différents partenaires du projet et définit le cadre de
pilotage, de suivi et d'évaluation du projet. 

De plus, des conventions bilatérales entre l'association et chacun des
partenaires constituant l'outil juridique de la mise en oeuvre technique et financière
viendront annuellement confirmer les engagements de cette convention cadre. Ces
conventions bilatérales qui tiendront compte des spécificités de chaque collectivité
concernée définiront les modalités de mise en oeuvre des projets, des financements
et affineront le suivi et le pilotage. Un bilan global sera réalisé chaque année.

En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de
l'autoriser à signer la convention cadre pluriannuelle et multipartite pour la période
2011-2013 jointe en annexe. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
26 Majorité Municipale - 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - Abstentions : 04 M.
Amic/    M. Lambert/M. Calemme/M. Sandillon, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention cadre
pluriannuelle et multipartite pour la période 2011-2013 avec
Monsieur le Président de l'Association Marseille Provence
2013 jointe en annexe.



POLITIQUE TARIFAIRE - APPROBATION DU PRINCIPE DU QUOTIENT FAMILIAL
ET DES TARIFS POUR LES ECOLES MUNICIPALES D'ARTS PLASTIQUES ET
DE MUSIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans le cadre d'une nouvelle politique tarifaire globale sur la commune,
le Conseil Municipal par délibération en date du 7 Octobre 2010, a validé les tarifs du
Secteur Education.

En effet, la ville a souhaité procéder au remplacement du tarif unique
par un tarif adapté au quotient familial permettant l’accès du plus grand nombre au
service public, en considérant l’effort de chacun, une meilleure mixité sociale, avec le
souci que tout citoyen gardannais quelles que soient ses ressources, puisse avoir
accès aux services publics proposés, et enfin, une meilleure équité, car le tarif unique
pratiqué jusqu’à aujourd’hui ne rendait pas forcément l’effort consenti par l’usager de
manière juste.

Les trois axes principaux qui ont conduit la réflexion des élus ont été,
une cohérence globale sur différents services de la commune, un maintien des tarifs
actuels pour la grande majorité des familles, ainsi que la poursuite de
l’accompagnement social des foyers les plus en difficulté par le Centre Communal
d’Action Sociale. 

Il est précisé que les tarifs des tranches les plus hautes se situent
toujours dans la moyenne départementale des prix pratiqués.

Il est rappelé au Conseil Municipal que les services de la ville ont porté
leur travail et leur attention sur les ressources des Gardannais et le quotient familial
proposé est en lien avec le Revenu Imposable des familles. 

Cette nouvelle tarification s'inscrit donc dans le cadre d'une politique
familiale qui favorise la mixité sociale et l'équité par la recherche d'un tarif le mieux
adapté à chaque situation.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver dans
ce deuxième temps les tarifs pour les Ecoles Municipales d'Arts Plastiques et de
Musique.

LES PROPOSITIONS DE TARIFICATIONS 

Il est proposé pour les 2 services     :  

D’intégrer dans les cotisations trimestrielles le droit d’inscription. Avec la mise en
place du quotient familial, les tarifs dégressifs au-delà du 2ème enfant ou membre de la
même famille n’ont plus lieu d’être.

A) Ecole d'arts plastiques 
En plus de la règle commune, il est proposé de ramener le tarif modèle

vivant et atelier numérique au même tarif que les autres cours.

B) Ecole de musique



*Concernant les cours de pratique collective, le tarif sera celui d’un trimestre pour une
année entière. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la
mise en place du quotient familial pour le calcul des prestations proposées par les
Ecoles Municipales d'Arts Plastiques et de Musique, ainsi que les tarifications
correspondantes.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'approuver la mise en place du quotient familial pour le calcul des
tarifs relatifs aux services proposés par les Ecoles Municipales d'Arts
Plastiques et de Musique.

ARTICLE 2 : Que les tarifs appliqués à compter du 1er Janvier 2011 seront les
suivants :

A) Ecole d'arts plastiques :

B  ) Ecole de musique :  

ARTICLE 3 : Que les recettes seront imputées au Budget Communal.

Q u o t i e n t 

de 0 à 700€ 55,00 €
de 701 à 1 200€ 58,00 €
de 1 201 à 2 000€ 64,00 €
supérieur à 2 000€ 76,00 €
ex té r ieurs 140,00 €

Q u o t i e n t A d u l t e s E n f a n t s 

de 0 à 700€ 55,00 € 23,00 €
de 701 à 1 200€ 58,00 € 24,00 €
de 1 201 à 2 000€ 64,00 € 26,00 €
supérieur à 2 000€ 76,00 € 32,00 €
ex té r ieu rs 140,00 € 64,00 €

Q u o t i e n t 

de 0 à 700€ 55,00 €
de 701 à 1 200€ 58,00 €
de 1 201 à 2 000€ 64,00 €
supérieur à 2 000€ 76,00 €
ex té r ieurs 140,00 €



VIE ASSOCIATIVE : APPROBATION DES TARIFS DE LOCATION DES SALLES
MUNICIPALES ET  DES MATÉRIELS DE PRÊT

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Considérant que par délibération en date du 27 mars 2008 modifiée en
date du 15 mai 2008, le Conseil Municipal a délégué à Monsieur le Maire les pouvoirs
prévus aux articles L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et ce
pour la durée de son mandat.

Considérant que dans la délibération en date du 15 Mai 2008, il a été stipulé que «les
revalorisations de tarifs ne pourront pas dépasser deux fois le taux annuel de
l’inflation déterminé par l’INSEE de l’année, précédent la décision. Au delà, les tarifs
concernés seront soumis à l’approbation du Conseil Municipal». 

Considérant que la ville a engagé un programme de remise à neuf de ces
équipements, ainsi qu'un renouvellement total du parc de son matériel (scène, tables,
chaises, grilles d'exposition, sonorisations....), matériel qui est régulièrement prêté
aux associations.

Considérant que ces tarifs peuvent être fixés librement par la ville.

Dans ce cadre, la ville souhaite procéder à la fixation de nouveaux tarifs pour la
location des salles, et à la mise en place d'un barème en cas de perte ou de
destruction de matériel.

De plus, la ville souhaite mettre en place le principe «d'un ticket gratuit - Salles de
location» prévoyant une gratuité par an et par association gardannaise sur demande
d'une salle payante en dehors de l'utilisation de la Halle et de l'organisation des lotos
annuels.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De fixer à compter du 1er Janvier 2011 les tarifs de location des salles
municipales comme suit :

Salles Type Tarifs 2011 Utilisateur
Maison du Peuple Salle des fêtes -

polyvalente 
120,00 € Association gardannaise

230,00 € Particulier Gardanne
740,00 € Association extérieure

Foyer troisième âge Salle de restauration –
polyvalente 

90,00 € Association gardannaise

140,00 € Particulier Gardanne
480,00 € Association extérieure



Salle de Biver Salle polyvalente 80,00 € Association gardannaise
130,00 € Particulier Gardanne
480,00 € Association extérieure

Salle de
Fontvenelle

Salle polyvalente 40,00 € Association gardannaise

40,00 € Particulier Gardanne
80,00 € Association extérieure

Salle de château
Pitty

Salle polyvalente 60,00 € Association gardannaise

120,00 € Particulier Gardanne
480,00 € Association extérieure

Parc de Valabre Plein air 100,00 € Association gardannaise
Pas de particuliers 

300,00 € Association extérieure

La Halle Hall d'exposition 500 € location
sur une partie
de la salle
1000 € la salle
entière

Jours de
montage : 500 €
salle entière /
250 € partie de
salle

Association gardannaise
pas de particuliers 

2 000,00 € Association extérieure

La verrière Salle de réunion ----- Associations uniquement
Salle N°8 Salle de réunion ------ Associations uniquement

ARTICLE 2 : En cas de perte ou destruction de matériel, les associations
emprunteuses seront tenues de rembourser la ville sur la base des
tarifs forfaitaires suivants :

Pour perte de matériel :
Table : 100 euros
Grille d'exposition : 100 euros
Chaise : 40 € fer / 15 euros plastique
Sono portable : 900 euros

Pour dégradation de matériel :
Table / grille : 10 euros
Chaise : 5 euros
Sono portable : 100 euros

ARTICLE 3 : D'accorder une gratuité par an et par association gardannaise sur
demande d'une salle payante en dehors de l'utilisation de la Halle et
de l'organisation des lotos annuels, «Ticket Gratuit - location».

ARTICLE 4 : Que les recettes en découlant feront l'objet d'une inscription au Budget
Communal.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION D'OBJECTIFS
ET DE FINANCEMENT AVEC MONSIEUR LE CHEF DU DEPARTEMENT DE
L'ACTION SOCIALE DE LA SNCF POUR LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE DE
GARDE EN ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

L'action Sociale de la SNCF intervient auprès des agents et retraités
dans divers champs dont l'enfance et la famille dans le cadre de son Fonds d'Action
Sanitaire et Sociale (FASS). Son intervention se décline sous forme de prestations
financières et d'accompagnement des familles qui vivent des changements
importants comme la naissance d'un enfant et souhaitent articuler au mieux leur vie
familiale et professionnelle.

Dans ce cadre, la SNCF propose des conventions qui permettent le
versement en direct à "l'organisme accueillant" de l'aide financière accordée aux
agents.

La commune accueille des enfants concernés par ce dispositif et afin
de percevoir l'indemnité de garde en établissement d'accueil petite enfance de la
SNCF, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention d'objectifs et de financement jointe en annexe qui précise les conditions
de mise en oeuvre et de paiement de cette indemnité.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'objectifs et de
financement jointe en annexe qui précise les conditions de mise en
oeuvre et de paiement de l'indemnité de garde en établissement
d'accueil petite enfance versée par le Service d'Action Sociale de la
SNCF.

ARTICLE 2 : Que les recettes seront imputées au Budget Communal.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A REVERSER AU CENTRE SINDI
INTERNATIONAL LES SOMMES ENCAISSEES PAR LE SERVICE JEUNESSE
DANS LE CADRE DES MANIFESTATIONS ORGANISEES POUR LA CAMPAGNE
DE VACCINATION AU BURKINA FASO ET A VERSER UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Il est rappelé au Conseil Municipal que par délibération en date du 
25 Mars 2010, la ville a apporté son soutien au Centre Sindi international situé au
Burkina Faso pour le financement de vaccinations contre la méningite.

Cependant, en cette fin d'année, le Service Jeunesse et tous les jeunes
mobilisés pour cette action ont déjà réalisé plusieurs manifestations qui ont permis de
récolter la somme de 1 200 €uros.

En conséquence, la période de vaccination la plus propice étant
décembre/janvier, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à
reverser les sommes encaissées dans le cadre des manifestations organisées par le
Service Jeunesse au profit du Centre Sindi international situé au Burkina Faso pour
l'année 2011.

De plus, afin de renforcer cette aide, il est proposé au Conseil
Municipal d’accorder une subvention exceptionnelle complémentaire d’un montant de
1 800 €uros. L'aide apportée sera en totalité de 3 000 €uros.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De reverser la somme de 1 200 €uros au profit du Centre Sindi
international à Bobodioulasso situé au Burkina Faso pour l’aide au
financement de la campagne de vaccination contre la méningite.

ARTICLE 2 : Que ces sommes ont été collectées dans le cadre des manifestations
organisées par le Service Jeunesse et ont été encaissées au travers de
la Régie de Recettes du Service Jeunesse.

ARTICLE 3 : Que la commune versera en sus une somme sous forme de subvention
exceptionnelle complémentaire de 1 800 €uros portant le soutien à 
3 000 €uros.

ARTICLE 4 : Que les crédits sont prévus au Budget Communal.



ADMISSION EN NON VALEURS – TITRES DE RECETTES IRRECOUVRABLES -
SERVICE DE L'EAU

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La Trésorerie Principale de Gardanne se charge du recouvrement des
créances. Toutefois, certaines créances, malgré de multiples actions, demeurent
irrécouvrables.

Il est proposé de classer en non valeurs les titres de recettes
irrécouvrables constatés sur le budget du service de l'eau pour une somme de 1
241,51 €uros.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : L'admission en non valeurs de titres pour un montant de 1 241,51 €uros
sur le budget du service de l'eau.

ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget du service de
l'eau, sur la nature 654 de la section exploitation - taxes et produits
irrécouvrables.



ADMISSION EN NON VALEURS – TITRES DE RECETTES IRRECOUVRABLES -
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La Trésorerie Principale de Gardanne se charge du recouvrement des
créances. Toutefois, certaines créances, malgré de multiples actions, demeurent
irrécouvrables.

Il est proposé de classer en non valeurs les titres de recettes
irrécouvrables constatés sur le budget du Service de l'Assainissement pour une
somme de 
938,52 euros.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : L'admission en non valeurs de titres pour un montant de 938,52 €uros
sur le budget de l'assainissement.

ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget du service de
l'assainissement, sur la nature 654 de la section exploitation - taxes et
produits irrécouvrables.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A MAINTENIR LES TARIFS DES
PARTICIPATIONS AUX FRAIS DE PREMIER ETABLISSEMENT ET EXTENSION
DES RESEAUX D'EAUX USEES

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans le cadre de la réforme des permis de construire du 1er octobre
2007 et dans l'attente de nouvelles dispositions règlementaires, il est proposé à
compter du 
1er janvier 2011 et jusqu'au 31 mars 2011, de maintenir les tarifs de frais de premier
établissement et extension des réseaux d'eaux usées identiques à ceux de l'année
2010.

De nouvelles propositions de tarifications seront soumises au Conseil
Municipal pour la suite de l'année 2011, lors de la prochaine séance de l'assemblée
délibérante. 

Ce maintien de tarif a reçu un avis favorable du Conseil d'Exploitation
lors de sa séance du 6 décembre 2010.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur
le maintien de ces tarifs.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De maintenir les tarifs de contribution aux frais de premier établissement
et extension de réseaux d'eaux usées à 743 euros, à compter du 1er
janvier 2011 jusqu'au 31 mars 2011.

ARTICLE 2 : Dit que les recettes correspondantes seront constatées sur le budget du
Service de l'Assainissement - section exploitation - article 704.



APPROBATION DES TARIFS 2011 DU SERVICE DE L'EAU

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Afin d’apprécier au plus juste les charges inhérentes à chaque service,
un travail a été mené en 2010, et une nouvelle proposition de ventilation des charges
communes aux deux budgets est faite. Il est proposé la ventilation suivante compte
tenu du fonctionnement actuel des deux services eau et assainissement, à savoir :

. 60% sur le budget eau et 40% sur le budget assainissement des
charges générales communes aux deux budgets,
. 70% sur le budget eau et 30% sur le budget assainissement des
charges de personnel communes aux deux budgets.

Cette ventilation inégale entre les deux budgets tient compte du fait que
l’ensemble des charges générales et de personnel relatives à l’exploitation de la
station de dépollution est pris en compte dans le budget assainissement.

Cet ajustement qu’il est proposé de réaliser en 2011 a pour
conséquence un recalage du tarif domestique de la redevance eau, entraînant une
diminution de celui-ci de 0,1782 euros HT/m3 pour les deux tranches de
consommation domestique (consommation semestrielle inférieure à 60 m3 et
supérieure à 60 m3) pour l’exercice 2011 par rapport aux tarifs 2010.

Les montants des abonnements eau domestiques et de la redevance
eau pour les services publics et industriels sont identiques à ceux de l’année 2010.

Un effort a été encore réalisé pour l’exercice 2011 au niveau de la
maîtrise des charges de fonctionnement, ceci ayant pour conséquence de ne pas
augmenter en 2011 la facture globale d’eau et d’assainissement des usagers des
deux services, pour les tarifs de la Régie (les diminutions des tarifs eau compensant
les augmentations des tarifs assainissement).

En conséquence, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur
le projet de tarifs de redevance qui vous est soumis.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le convertit en
délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De voter les tarifs de la redevance du Service de l'Eau pour l'année
2011 comme suit :

Tarifs 
2010

Tarifs
2011

Evolution

Tarif domestique jusqu’à 60 m3, par m3 HT 1,1354 €   0,9572 € -0,1782 € 

Tarif domestique au-delà de 60 m3, par m3 HT 1,4414 €  1,2632 € -0,1782 €

Tarif industriel, par m3 HT 1,5062 €  1,5062 € 0 € 

Tarif service public, par m3 HT 0,4199 €  0,4199 € 0,00 €

Abonnement journalier par indice compteur HT 0,07913 €  0,07913 € 0 €

ARTICLE 2 : Dit que les recettes correspondantes seront constatées sur le budget du
Service de l'Eau – section exploitation – article 70111.



APPROBATION DES TARIFS 2011 DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Afin d’apprécier au plus juste les charges inhérentes à chaque service,
un travail a été mené en 2010, et une nouvelle proposition de ventilation des charges
communes aux deux budgets est faite. Il est proposé la ventilation suivante compte
tenu du fonctionnement actuel des deux services eau et assainissement, à savoir :

. 60 % sur le budget eau et 40 % sur le budget assainissement des
charges générales communes aux deux budgets,
. 70 % sur le budget eau et 30 % sur le budget assainissement des
charges de personnel communes aux deux budgets
Cette ventilation inégale entre les deux budgets tient compte du fait que

l’ensemble des charges générales et de personnel relatives à l’exploitation de la
station de dépollution est pris en compte dans le budget assainissement.

Cet ajustement qu’il est proposé de réaliser en 2011 a pour
conséquence un recalage des tarifs domestiques et services publics de la redevance
assainissement, entraînant une augmentation de ceux-ci de 0,1782 euros HT/m3
(domestique), de 0,0898 euros HT/m3 (services publics) et de 0,04908 euros HT/j
pour les forfaits assainissement. 

Le montant de l'abonnement assainissement domestique est identique
à celui de l’année 2010.

Un effort a été encore réalisé pour l’exercice 2011 au niveau de la
maîtrise des charges de fonctionnement, ceci ayant pour conséquence de ne pas
augmenter en 2011 la facture globale d’eau et d’assainissement des usagers des
deux services pour les tarifs de la Régie (les diminutions des tarifs eau compensant
les augmentations des tarifs assainissement).

En conséquence, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur
le projet de tarifs de redevance qui vous est soumis.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité
Municipale - 04 M. Amic/M. Lambert/M. Calemme/M. Sandillon - Abstentions : 02
Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De voter les tarifs de la redevance du Service de l'Assainissement pour
l'année 2011 comme suit :

Tarifs 
2010

Tarifs
2011

Evolution

Tarif domestique par m3 HT 0,733 € 0,9112 € 0,1782 €

Tarif service public, le m3 HT  0,3694 € 0,4592 € 0,0898 €

Par indice compteur Abonnement journalier HT  0,02484 € 0,02484 € 0 €

Consommation journalière forfait assainissement HT  0,20092 € 0,25 € 0,04908 €

ARTICLE 2 : Dit que les recettes correspondantes seront constatées sur le budget du
Service de l'Assainissement – section exploitation – article 70611.



MAINTIEN DE LA REDEVANCE POUR L’ASSAINISSEMENT PUBLIC NON
COLLECTIF

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses
articles L 2224-12 et suivants et L 2333-121 et suivants,

Vu la délibération du Conseil Municipal prise concomitamment créant le
Service Public d’Assainissement Non Collectif,

Vu l’obligation de financer les dépenses du service d’assainissement
non collectif par une redevance, distincte de la redevance d’assainissement collectif,
il est proposé de maintenir les tarifs concernant la redevance pour l’assainissement
non collectif.

Ce maintien de tarif a reçu un avis favorable du Conseil d'Exploitation
lors de sa séance du 6 décembre 2010.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De maintenir les tarifs 2010 de redevance d’assainissement non collectif
destinée à financer les opérations de contrôle pour l'année 2011 :
A – Contrôle de conception et de bonne exécution : 
Montant forfaitaire par opération de contrôle : 215,00 euros hors taxes

ARTICLE 2 : Dit que les recettes correspondantes seront constatées sur la nature
7062, budget assainissement collectif, chapitre Exploitation.



EXECUTION DU BUDGET 2011 DU SERVICE DE L'EAU

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités
Locales, Monsieur le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section
d'investissement du budget de l'exercice précédent (montant des dépenses totales
diminuées des dépenses des chapitres 13, 16),

Vu la délibération du 25 mars 2010, adoptant le budget primitif 2010,

Vu la délibération du 7 octobre 2010, adoptant la décision modificative
n° 1,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
26 Majorité Municipale - 04 M. Amic/M. Lambert/M. Calemme/M. Sandillon -
Abstentions : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en
délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater dans les
limites définies ci-dessous, dans l'attente du vote du budget primitif
2011 du Service de l'Eau.

20 21 23 T
O
T
A
L

Total 2010 HT 0 85 500,00 994 376,05 1 079 876,05

Autorisation
2011 HT

0 21 375,00 248 594,01 269 969,01

ARTICLE 2 : Dit que ces crédits seront inscrits dans le budget 2011 du Service de
l'Eau.



EXECUTION DU BUDGET 2011 DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités
Locales, Monsieur le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section
d'investissement du budget de l'exercice précédent (montant des dépenses totales
diminuées des dépenses des chapitres 13 et 16),

Vu la délibération du 25 mars 2010, adoptant le budget primitif 2010,

Vu la délibération du 7 octobre 2010, adoptant la décision modificative
n° 1,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
26 Majorité Municipale - 04 M. Amic/M. Lambert/M. Calemme/M. Sandillon -
Abstentions : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en
délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater dans les
limites définies ci-dessous, dans l'attente du vote du budget primitif
2011 du Service de l'Assainissement :

20 21 23 T
O
T
A
L

Total 2010 H.T. 6 000,00 130 000,00 972 866,15 1 108 866,15

Autorisation
2011 H.T.

1 500,00 32 500,00 243 216,54 277 216,54

ARTICLE 2 : Dit que ces crédits seront inscrits dans le budget 2011 du Service de
l'Assainissement.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE
CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE FERROVIAIRE EN VUE DE
PERMETTRE LE PASSAGE D'UNE CANALISATION D'EAUX USEES DANS UNE
PROPRIETE DE RESEAU FERRE DE FRANCE (R.F.F.)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vue de permettre la création d'un collecteur de délestage des eaux
usées de Biver, il convient de faire passer une conduite d'eaux usées en PVC de 300
mm de diamètre, dans une parcelle cadastrée section AZ n° 4, située entre la rue
Hoche et l'impasse du Village, propriété de Réseau Ferré de France (R.F.F.), sur une
longueur de 80 mètres et à une profondeur de 1,85 m conformément au plan joint.

A ce titre, il convient de m'autoriser à signer la convention d'occupation
ci-annexée avec la société NEXITY SAGGEL PROPERTY MANAGEMENT,
mandataire de R.F.F., aux conditions financières prévues, à savoir moyennant le
versement d'une indemnité de 482,40 euros H.T. révisable chaque année (voir article
6) à laquelle s'ajoutent des frais de dossier d'un montant forfaitaire de 600 euros H.T.
à verser au premier avis d'échéance.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Réseau Ferré de France
(R.F.F.) représenté par son mandataire, la société NEXITY SAGGEL
PROPERTY MANAGEMENT, la convention d'occupation du domaine
ferroviaire ci-annexée, en vue de permettre le passage d'une conduite
d'eaux usées de 300 mm de diamètre, dans la parcelle AZ n° 4  sur une
longueur de 
80 mètres et à une profondeur de 1,85 m, conformément au plan ci-
joint, conduite nécessaire à la création d'un collecteur des eaux usées
de Biver.

ARTICLE 2 : Dit que l'occupation du terrain se fera moyennant le versement d'une
indemnité de 482,40 euros révisable chaque année conformément
aux termes de la convention (article 6).

ARTICLE 3 : Que des frais de dossier d'un montant forfaitaire de 600 euros seront
versés.

ARTICLE 4 : Que les crédits nécessaires sont prévus au budget annexe du service
de l'assainissement article 6137.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UN BAIL DE
LOCATION DU DROIT DE CHASSE AU PROFIT DE LA SOCIETE DE CHASSE
GARDANNE SAINT-HUBERT, SUR LES TERRAINS DU LEGS DE GUEYDAN

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La Société de chasse Gardanne Saint-Hubert, représentée par son
Président Monsieur BAGNIS Alain, bénéficie d’un droit de chasse sur les terrains du
legs de Gueydan inclus dans le bail emphytéotique signé entre la commune et le
Lycée Agricole de Valabre pour 99 ans et dont la durée expirera le 31 décembre
2059.

Jusque là, la location des terres était régie par une convention du 6
juillet 1939, consentie par le directeur de l’Institut agronomique de Valabre.

Aux fins de mise à jour, je vous propose de m’autoriser à signer le bail
de location du droit de chasse ci-annexé au profit de la Société Gardanne Saint-
Hubert, la commune étant propriétaire des terrains concernés. Il est précisé que
l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle
Agricole (E.P.L.E.F.P.A.) d’Aix Valabre Marseille, représenté par Monsieur DOUILLET
Jean-Louis sera aussi signataire du bail en tant qu’emphytéote des terrains, après
accord du Conseil d’Administration.

A ce bail est annexée la liste des parcelles dont certaines seront
classées en réserve, pour permettre la reproduction du gibier et pour des raisons de
sécurité. La chasse sera autorisée sur les autres parcelles citées.

Une indemnité annuelle de 500 euros sera versée au LEGTA de
Valabre.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer pour la commune, en tant que
propriétaire des terrains du legs de Gueydan, le bail de location du
droit de chasse ci-annexé au profit de la Société de chasse Gardanne
Saint-Hubert, représentée par son Président Monsieur BAGNIS Alain.

ARTICLE 2 : Dit que l’E.P.L.E.F.P.A. d’Aix Valabre Marseille sera aussi signataire du
bail, les terrains concernés étant inclus dans le bail emphytéotique
conclu avec la commune pour une durée de 99 ans qui expirera le 31
décembre 2059.

ARTICLE 3 : Dit que le loyer annuel de 500 euros sera versé au LEGTA de Valabre
suivant les conditions mentionnées dans le bail.



AUTORISATION DONNEE  A MONSIEUR LE MAIRE DE CONCLURE UNE
SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT D’ERDF LIEUDIT BOMPERTUIS (LIGNE
ELECTRIQUE SOUTERRAINE 20 000 VOLTS – ALIMENTATION TV PUITS YVON
MORANDAT)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vue de desservir en électricité l’hôtel d’entreprises du Puits Yvon
Morandat, il convient de faire passer deux canalisations souterraines dans les
parcelles communales cadastrées lieudit Bompertuis, section CK n° 11 et 53, sur une
longueur de 30 mètres conformément au schéma d’implantation ci-annexé, dans une
bande d’un mètre de large.

En conséquence, je vous propose de m’autoriser à signer la convention
ci-jointe, aux conditions évoquées, moyennant le versement par ERDF d’une
indemnité d’un euro.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D’autoriser ERDF à faire p+asser dans les parcelles communales
cadastrées lieudit Bompertuis, section CK n° 11 et 53, deux
canalisations souterraines (20 000 volts), en vue de permettre la
desserte de l’hôtel d’entreprises du Puits Yvon Morandat.

ARTICLE 2 : Dit que les canalisations seront établies sur une longueur de 30 mètres
conformément au schéma de principe annexé, dans une bande d’un
mètre de large.

ARTICLE 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe, aux
conditions mentionnées, moyennant le versement par ERDF d’une
indemnité d’un euro  ainsi que l’acte notarié devant Maître Raynaud
Jean-Yves de l’Office Notarial de Gardanne.

ARTICLE 4 : Dit que les frais relatifs à l’acte notarié seront à la charge d’ERDF.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE UNE EMPRISE
DE TERRAIN COMMUNAL, IMPASSE DES LAVANDES (BIVER)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Madame BEAULIEU Andrée, propriétaire au 9, 11 Impasse des
Lavandes, Cité Cantines à Biver a sollicité l'acquisition d'une emprise de terrain
communal à détacher de la parcelle cadastrée section CA n° 526, ce qui lui
permettrait de créer une terrasse dans l'alignement de celles de ses voisins.

L'aliénation de cette bande de terrain de 15 m² environ, à déterminer
par document d'arpentage, ne grevant pas l'utilisation de la parcelle communale, je
vous propose de répondre favorablement à cette demande.

Par avis du 3 mai 2010, les Domaines ont évalué cette emprise à 500
euros sur la base de 15 m² (soit 33,34 euros environ le m²).

A ce prix s'ajouteront, à la charge de Mme Beaulieu, les frais de
géomètre et d'acte notarié.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De vendre à Madame Beaulieu Andrée, propriétaire au 9, 11 Impasse
des Lavandes à Biver Cité Cantines, une emprise de terrain de 15 m²
environ à détacher de la parcelle communale cadastrée section CA n°
526 en vue de lui permettre de créer une terrasse dans le
prolongement de celles de ses voisins.

ARTICLE 2 : Que la vente se fera suivant l'estimation domaniale ci-annexée du 3 mai
2010, de 500 euros (33,34 euros environ le m²) sur la base de 15 m²,
étant précisé qu'un document d'arpentage indiquera la superficie
exacte et les nouveaux numéros issus de la division.

ARTICLE 3 : Que les frais de géomètre et d'acte notarié seront à la charge de Mme
Beaulieu.

ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte notarié devant Maître
Raynaud Jean-Yves, de l'Office Notarial de Gardanne et à poursuivre
toutes les formalités administratives.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SOLLICITER AUPRES DE
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, LA PROROGATION DES
EFFETS DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP) RELATIVE AUX
AMENAGEMENTS PLUVIAUX DU RUISSEAU DES MOLX DIT AUSSI "DE
CAUVET", OBJET D’UN ARRETE EN DATE DU 12/07/2006

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par arrêté en date du 12 juillet 2006, Monsieur le Préfet des Bouches
du Rhône a déclaré d’utilité publique les travaux relatifs aux aménagements pluviaux
du ruisseau des Molx (dit aussi "de Cauvet").

Ces aménagements portent sur le recalibrage du ruisseau avec
création d’un cheminement piétonnier et cyclable, la construction d’un bassin de
rétention des eaux pluviales, ainsi que d’un bassin de dépollution de la Zone
Industrielle Avon. A ce jour, seul ce dernier ouvrage a été réalisé. Les autres travaux
commenceront début 2011.

Le délai de validité de l’arrêté d’utilité publique allant expirer le 12 juillet
2011, il convient d’en demander la prorogation pour une durée de cinq ans,
conformément à l’article L.11.5 du Code de l’Expropriation.

Je vous précise que l’objet des travaux, les circonstances de fait et de
droit n’ont pas changé depuis l’enquête publique dont le déroulement est intervenu du
9 janvier au 10 février 2006.

De plus, le projet est compatible avec les dispositions du Plan Local
d’Urbanisme approuvé par le Conseil Municipal du 27 mai 2010.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De solliciter auprès de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône la
prorogation pour une durée de cinq ans des effets de la déclaration
d’utilité publique (DUP) relative aux aménagements pluviaux du
ruisseau des Molx dit aussi "de Cauvet", objet de l’arrêté en date du
12/07/06 ci-annexé, conformément à l’article L.11.5 du Code de
l’Expropriation.

ARTICLE 2 : De préciser, à l’appui de cette demande, que l’objet des travaux ainsi
que les circonstances de fait et de droit n’ont pas subi de modifications
depuis l’enquête publique qui s’est déroulée du 9 janvier au 10 février
2006.

ARTICLE 3 : Dit que le projet est compatible avec les dispositions du Plan Local
d’Urbanisme approuvé par le Conseil Municipal du 27 mai 2010.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER L'AVENANT N° 3 AU MARCHE
08/21/V - REAMENAGEMENT DU COURS DE GARDANNE - SECTION
FORBIN/BONTEMPS LOT 1 : V.R.D. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics et ses décrets,
Vu l’ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005, relative aux procédures de

passation des marchés publics des collectivités territoriales,

I – Economie Générale
Les marchés concernant le Réaménagement du Cours de Gardanne –

Section Forbin Bontemps ont été signés en 2008 avec les entreprises ci-dessous,
pour les montants initiaux suivants :

Désignation Entreprises 

Sur le
Budget
Ville

Sur le Budget du
service

assainissement

Sur le Budget
du service
des eaux

Montant Global
HT

Lot 1     : VRD  GREGORI     

Tranche Ferme initial
 2 161

431,00
54 060,00 149 950,00 2 365 441,00

Tranche
Conditionnelle 1  4 500,00 0,00 0,00 4 500,00
Tranche
Conditionnelle 2  68 503,75 0,00 0,00 68 503.75

Montant Lot 1
 2 234

434,75 54 060,00 149 950,00 2 438 444,75
L o t 2     :  
ECLAIRAGE

CEGELEC SUD
EST

 
   

Tranche Ferme
213

831,98 0,00 0,00 213 831,98
Tranche
Conditionnelle 3

71 469,12
0,00 0,00 71 469,12

Montant Global du
lot  2

 285
301,10 0,00 0,00 285 301,10

Lot 3     : ESPACES  
VERTS

MANIEBAT 66 817,70 0,00 0,00 66 817,70

L o t 4     :  
SIGNALETIQUE

LRS
SIGNALISATION

18 148,47 0,00 0,00 18 148,47

 MONTANT GLOBAL DU MARCHE
DE 

2 604
702,02

54 060,00 149 950,00 2 808 712,02

TVA 510
521,60

10 595,76 29 390,20 550 507,56

MONTANT GLOBAL TTC 3 115
223,62

64 655,76 179 340,20 3 359 219,58

Par délibération en date du 22 octobre 2009, le Conseil Municipal a
autorisé Monsieur le Maire à signer l'avenant N° 1 au lot 1 VRD, des adaptations
techniques étant nécessaires.



Par délibération en date du 17 décembre 2009, le Conseil Municipal a
autorisé Monsieur le Maire à signer l'avenant N° 1 au lot 2 ECLAIRAGE et l'avenant
N° 1 au lot 3 ESPACES VERTS, des adaptations techniques étant nécessaires. 

Par délibération en date du 01 octobre 2010, le Conseil Municipal a
autorisé Monsieur le Maire à signer  l’avenant N° 2 au lot 1 VRD, l'avenant N° 2 au lot
2 ECLAIRAGE et l'avenant N° 2 au lot 3 ESPACES VERTS, des adaptations
techniques étant nécessaires.

Les nouveaux montants des marchés sont donc les suivants :

Désignation Entreprises 

Sur le
Budget
Ville

Sur le Budget du
service

assainissement

Sur le Budget
du service
des eaux

Montant
Global HT

Lot 1     : VRD  GREGORI     

Tranche Ferme initial
 2 161

431,00
54 060,00 149 950,00 2 365 441,00

Avenant N°1  14 345,40 0,00 8 050,50 22 395,90
Avenant N°2  -3 976,90 0,00 10 036,00 6 059,10
Montant tranche
Ferme

 2 171
799,50

54 060,00 168 036,50 2 393 896,00

Tranche
Conditionnelle 1  4 500,00 0,00 0,00 4 500,00
Tranche
Conditionnelle 2  68 503,75 0,00 0,00 68 503,75

Montant Lot 1
 2 244

803,25 54 060,00 168 036,50 2 466 899,75
L o t 2     :  
ECLAIRAGE

CEGELEC SUD
EST

 
   

Tranche Ferme
 213

831,98 0,00 0,00 213 831,98
Avenant N°1  4 729,14 0,00 0,00 4 729,14
Avenant N°2  14 572,60 0,00 0,00 14 572,60
Montant tranche
Ferme

 233
133,72

0,00 0,00 233 133,72

Tranche
Conditionnelle 3

 71 469,12
0,00 0,00 71 469,12

Montant Global du
lot  2

 304
602,84 0,00 0,00 304 602,84

Lot 3     : ESPACES  
VERTS

MANIEBAT     

Montnat initial  66 817,70 0,00 0,00 66 817,70
Avenant N°1  -4 469,00 0,00 0,00 -4 469,00
Avenant N°2  1 880,00 0,00 0,00 1 880,00
Montant Global du
lot  3

 
64 228,70 0,00 0,00 64 228,70

L o t 4     :  
SIGNALETIQUE

LRS
SIGNALISATION

18 148,47 0,00 0,00 18 148,47

SOIT UN NOUVEAU MONTANT
GLOBAL DU MARCHE DE 

2 631
783,26

54 060,00 168 036,50 2 853 879,76

TVA 515
829,52

10 595,76 32 935,15 559 360,43

MONTANT GLOBAL TTC 3 147
612,78

64 655,76 200 971,65 3 413 240,19



II – Avenant 3 au Lot 1 : VRD
En ce qui concerne le lot 1 VRD, lors des travaux, il s'est avéré que les adaptations
techniques suivantes sont devenues nécessaires : 

Réseau de signalisation Rue Jean Macé : 
En prévision de l’installation future d’un panneau de signalisation lumineux
modifiant la circulation les jours de marché, il a été demandé à l’entreprise la
pose d’un fourreau en attente.

Barrières complémentaires rue Jean Macé :
Afin d’améliorer l’écoulement des eaux de pluie au niveau du seuil de la
pharmacie, il s’est avéré nécessaire de baisser le niveau des bordures. La
protection anti-stationnement a donc dû être prévue (pose de barrières).

Sonorisation : encastrement du câble dans le bâtiment + tirage 400 ml de réseau
A la demande du service culturel, un réseau sono reliant le bâtiment Bontemps
à la place de la République a été rajouté. En effet, ce réseau permettra
d’alimenter seulement la place de la République (sans Forbin-Bontemps) lors
de certaines manifestations. La puissance du matériel de sonorisation à louer
sera ainsi réduite (coût moindre en fonctionnement).

Modification structure chaussée : en moins value. 
La structure de chaussée a été modifiée suite aux essais de sols très
favorables par rapport aux hypothèses.

Réfection mur rue Jules Ferry - rue Jean Macé
Un enduit a été demandé sur l’ensemble du mur situé à gauche de la fontaine
ainsi qu’à l’angle de la rue Jean Macé. 

Vanne complémentaire AEP
  A la demande de la Régie de l’eau, une vanne a été rajoutée.
Mise en service ERDF

Intervention nécessitée pour la mise en fonction du compteur alimentant les
bornes foraines.

Le montant des travaux du lot 1, objet de l'avenant, représente une plus-value
de 
12 754,00 euros H.T.
Délai : Délais supplémentaires : Cet avenant n° 3 augmente le délai initial de 3
semaines.

V - Nouveau montant du marché

Désignation Entreprises 

Sur le
Budget
Ville

Sur le Budget
du service

assainissement

Sur le
Budget du

service
des eaux

Montant Global
HT

Lot 1     : VRD  GREGORI     

Tranche Ferme initial
 2 161

431,00
54 060,00 149 950,00 2 365 441,00

Avenant N°1  14 345,40 0,00 8 050,50 22 395,90
Avenant N°2  -3 976,90 0,00 10 036,00 6 059,10
Avenant N°3  12 104,40  650,00 12 754,40
Montant t ranche
Ferme

 2 183
903,90

54 060,00 168 686,50 2 406 650,40

Tranche  4 500,00 0,00 0,00 4 500,00



Conditionnelle 1
Tranche
Conditionnelle 2  68 503,75 0,00 0,00 68 503,75

Montant Lot 1
 2 256

907,65 54 060,00 168 686,50 2 479 654,15

Lot 2     : ECLAIRAGE  
CEGELEC

SUD EST
 

   
Tranche Ferme  213 831,98 0,00 0,00 213 831,98
Avenant N°1  4 729,14 0,00 0,00 4 729,14
Avenant N°2  14 572,60 0,00 0,00 14 572,60
Montant t ranche
Ferme

 233 133,72 0,00 0,00 233 133,72

Tranche
Conditionnelle 3

 71 469,12
0,00 0,00 71 469,12

Montant Global du
lot  2

 
304 602,84 0,00 0,00 304 602,84

L o t 3     : ESPACES  
VERTS

MANIEBAT     

Montnat initial  66 817,70 0,00 0,00 66 817,70
Avenant N°1  -4 469,00 0,00 0,00 -4 469,00
Avenant N°2  1 880,00 0,00 0,00 1 880,00
Montant Global du
lot  3

 
64 228,70 0,00 0,00 64 228,70

L o t 4     :  
SIGNALETIQUE

LRS
SIGNALISATION

18 148,47 0,00 0,00 18 148,47

SOIT UN NOUVEAU MONTANT
GLOBAL DU MARCHE DE

2 643
887,66

54 060,00 168 686,50 2 866 634,16

TVA 518 201,98 10 595,76 33 062,55 561 860,30

MONTANT GLOBAL TTC 3 162
089,64

64 655,76 201 749,05 3 428 494,46

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité
Municipale  Abstentions : 04 M. Amic/M. Lambert/M. Calemme/M. Sandillon - 02
Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l’adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

Article 1 : D’approuver et d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 3 au
marché 08/21/V – Lot 1 : VRD d'un montant en plus-value de 12 754,00
euros H.T.

Article 2 : D’imputer la dépense supplémentaire sur les lignes budgétaires
correspondantes. 

Article 3 : Toutes les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant
demeurent applicables.



APPROBATION DU PROGRAMME 2011 DE TRAVAUX D.F.C.I. RELATIFS AUX
TRAVAUX PIDAF DU PIEMONT DE L'ETOILE – AUTORISER MONSIEUR LE
MAIRE A SOLLICITER LES SUBVENTIONS LES PLUS LARGES POSSIBLES
AUPRES DU CONSEIL GENERAL, DU CONSEIL REGIONAL ET DE LA DDAF.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La Commune de Gardanne a actualisé en 2002 le PIDAF du Piémont
de l'Etoile initié en 1993 qui a abouti à une programmation quinquennale.

Les objectifs du PIDAF sont d'éviter les départs de feu, de limiter la
propagation des incendies, de faciliter les interventions en cas d'incident. Monsieur le
Maire propose au Conseil Municipal le programme de travaux 2011 suivant :

- Eclaircie et débroussaillement Crête Cauvet (10 ha)
- Implantation d’une citerne DFCI – Piste GA103 - Vallon Saint Pierre
- Actualisation du Plan de Massif

Le montant des travaux est estimé à 46 200 € hors taxes, dont 4 200 €
H.T de maîtrise d’oeuvre.

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le programme 2011 de
travaux D.F.C.I. du PIDAF du Piémont de l'Etoile et d'autoriser Monsieur le Maire à
solliciter les subventions les plus larges possibles auprès du Conseil Général, du
Conseil Régional et de la DDAF.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'approuver le programme 2011 de travaux D.F.C.I. du PIDAF du
Piémont de l'Etoile.

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges
possibles auprès du Conseil Général, du Conseil Régional et de la
DDAF.

ARTICLE 3 : D'imputer les dépenses et les recettes relatives à ce programme au
budget communal.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LES SUBVENTIONS LES
PLUS LARGES POSSIBLES AUPRES DU SMED ET DU CONSEIL GENERAL
POUR LA MISE EN DISCRETION DES RESEAUX ELECTRIQUES DU COURS
(TRONCON REPUBLIQUE) ET AVENUE DE NICE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans le cadre de la réhabilitation et du réaménagement du Cours
(troisième section), ainsi que la rénovation du trottoir sud de l'avenue de Nice
(secteur Jean Moulin/Caisse d'Epargne), les travaux suivants sont prévus :

Pour le Cours : Travaux d'enfouissement des réseaux électriques
basse tension dont le montant est estimé à 83 742 euros H.T.

Pour l'Avenue de Nice : Travaux de dépose des réseaux aériens
existants et mise en souterrain de ceux ci jusqu'en limite des parcelles
riveraines dont le montant a été estimé à 36 075 euros H.T.

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à
solliciter les subventions les plus larges possibles auprès du SMED et du Conseil
Général afin de financer ces opérations.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De solliciter les subventions les plus larges possibles auprès du SMED
et du Conseil Général susceptibles de financer les travaux de mise en
discrétion des réseaux électriques pour le Cours (Troisième tranche) et
l'Avenue de Nice.

ARTICLE 2 : Que les dépenses et les recettes seront imputées au Budget communal.



AUTORISER MADAME LA PREMIERE ADJOINTE A SIGNER UNE CONVENTION
D E C O N C E S S I O N D ' A M E N A G E M E N T AV E C L A S E M A G P O U R
L'AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE PORTANT SUR L'OPERATION
PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT ET LES AMENAGEMENTS
URBAINS LIES A L'OPERATION : APPROBATION DES COMPTES ET QUITUS DE
L'OPERATION

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par traité de convention publique d'aménagement en date du 4 février
1999, la commune a confié à la SEMAG l'aménagement du Centre Ville.

A cet effet, la SEMAG a acquis les terrains nécessaires et exécuté les
travaux d'équipement de ces terrains, réalisé les ouvrages tels qu'ils étaient prévus
au cahier des charges de la convention et procédé à la vente des box garages.

Par avenant n° 6 en date du 11 octobre 2007, la commune décidait
d'affecter au financement des équipements publics une participation financière
globale de 1 255 686,56 euros dont 354 447,71 euros pour l'aménagement du terrain
de l'ancienne bergerie et 901 238,85 euros pour l'aménagement de la percée Font du
Roy.

Cependant, le choix des aménagements retenus et le résultat des
appels d'offres a entraîné une baisse du montant des travaux.

Ainsi, la participation financière de la Ville affectée au financement des
équipements publics est modifiée.

De plus, le traité de convention venant à expiration au 31 décembre
2009, la SEMAG a présenté les comptes définitifs de l'opération qui ont reçu l'accord
de Monsieur Jean Marc Fayel, Commissaire aux Comptes, et l'approbation du
Conseil Municipal du 
24 juin 2010.

La totalité des ouvrages a été remise à la Commune.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
25 Majorité Municipale - 04 M. Amic/M. Lambert/M. Calemme/M. Sandillon (Monsieur
le Maire ne participe pas au vote) - Abstentions : 02 Mme Cruveiller/Mme
Ferrarini, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'approuver les comptes présentés par la société et de lui donner quitus
définitif de sa mission de concessionnaire.

ARTICLE 2 : D'approuver sa participation finale à l'opération pour un montant de 
1 049 833,44 euros, dont 332 792,50 euros pour l'aménagement du
terrain de l'ancienne bergerie et 717 040,94 euros pour l'aménagement
de la percée Font du Roy (soit une baisse de 205 853,12 euros) dont
une partie a d'ores et déjà été versée. Les sommes déjà versées par la
ville s'établissent à 811 192,50 euros.

ARTICLE 3 : La part de la charge financière de la ville, à travers les participations
délibérées restant à verser, est de 238 640,94 euros.



CREATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU PROFIT DES AGENTS
COMMUNAUX DE LA VILLE - APPROBATION DU REGLEMENT

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié par le décret n°
2010-351 du 20 mai 2010 institue, dans la Fonction Publique Territoriale, un Compte
Epargne Temps.

Ce compte permet aux agents ayant accompli au minimum une année
de service de cumuler des droits à congés rémunérés.

Il appartient au Conseil Municipal, après consultation du Comité
Technique Paritaire, de fixer les règles de fonctionnement et de gestion de ce
compte.

Le C.T.P., dans sa séance du 14 octobre 2010, a émis un avis favorable
sur le projet de règlement joint en annexe. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : La création du Compte Epargne Temps au profit des agents
communaux de Gardanne.

ARTICLE 2 : De retenir les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de
fermeture du Compte Epargne Temps telles que définies dans le
règlement joint en annexe.



MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE FIXE PAR LA DELIBERATION FIXE
PAR LA DELIBERATION DU 9 DECEMBRE 2004

Monsieur le Maire expose au conseil municipal,

Que par délibération du 9 décembre 2004 enregistrée le 12 décembre 2004, le
nouveau régime indemnitaire a été adopté et a attribué les mêmes indemnités à tous
les agents d’un même grade.

Que pour tenir compte du niveau de responsabilité, de l’investissement personnel et
afin de reconnaître les contraintes spécifiques inhérentes à certains postes ou à
certaines fonctions occupées, il y a lieu de moduler le régime indemnitaire et de le
fixer, dans les limites prévues par les textes, de la façon suivante : 

FONCTION et GRADE

Grade
de référence

Nature de
la prime Coeff

Directeur de Centre Aquatique Cadre d’emplois des
APS

IAT 5

Cadre d’emplois des APS IEMP 2

Référents pédagogiques du service enfance Adjoint technique
principal de 1ère cl

IAT 5

Adjoint technique principal de 1  ère   classe  IEMP 2

Référents pédagogiques du service enfance
Adjoint technique
principal de 2  ème   cl  

IAT 5.50

Adjoint technique principal de 2  ème   classe  IEMP 1

Référents pédagogiques du service enfance
Adjoint technique de 1  ère  

classe

IAT 01/06/25

Adjoint technique de 1  ère   classe  IEMP 1

Référents pédagogiques du service enfance
Adjoint technique de

2  ème   classe  

IAT 4.50

Adjoint technique de 2  ème   classe  IEMP 1

Référents pédagogiques du service enfance
Adjoint d’animation

principal de 1  ère   cl  

IAT 3.50

Adjoint d’animation principal de 1  ère   classe  IEMP 1

Référents pédagogiques du service enfance
Adjoint d’animation
principal de 2  ème   cl  

IAT 4.25

Adjoint d’animation principal de 2  ème   classe  IEMP 1

Référents pédagogiques du service enfance
Adjoint d’animation de

1  ère   cl  

IAT 4.75

Adjoint d’animation de 1  ère   classe  IEMP 1

Référents pédagogiques du service enfance Adjoint d’animation de
2  ème   cl  

IAT 5.00

Adjoint d’animation de 2  ème   classe  
IEMP 1



FONCTION et GRADE

Grade
de référence Nature de

la prime Coeff

Responsable du service élections-encadrement accueil
Adjoint administratif
principal de 1  ère   classe  

IAT 4.00

Adjoint administratif principal de 1  ère   classe  IEMP 1

Responsable du service élections-encadrement accueil
Adjoint administratif
principal de 2  ème   classe  

IAT 5.00

Adjoint administratif principal de 2  ème   classe  IEMP 1

Responsable du service élections-encadrement accueil Adjoint administratif
de 1ère classe

IAT 5.50

Adjoint administratif de 1ère classe IEMP 1

Responsable du service élections-encadrement accueil Adjoint administratif
de 2ème classe

IAT 6.00

Adjoint administratif de 2ème classe IEMP 1

Que le versement sera effectué mensuellement.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De verser les primes et indemnités suivant les dispositions et les
modalités énoncées ci-dessus, à compter du 1er janvier 2010 aux
agents occupant les grades et remplissant les fonctions susvisées,
qu'ils soient titulaires ou non titulaires.

ARTICLE 2 : La dépense sera inscrite au budget primitif de l'exercice 2010.



CREATION DE POSTES DE TECHNICIENS TERRITORIAUX PAR
TRANSFORMATION DES POSTES DU CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS
SUPERIEURS ET CONTROLEURS DE TRAVAUX TERRITORIAUX

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que suite à la publication au Journal Officiel du 13 novembre 2010 du
décret 2010-1357 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens
territoriaux qui supprime le cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux et
des contrôleurs territoriaux de travaux et crée le nouveau cadre d'emplois des
techniciens territoriaux, il y a lieu de modifier le tableau des effectifs de ce nouveau
cadre d'emplois compte tenu de la fusion de ces anciens grades.

De ce fait, tous les postes du cadre d'emplois des techniciens
supérieurs et contrôleurs des travaux sont supprimés et il est créé, à compter du 1er
décembre 2010, le nouveau cadre d'emplois des techniciens territoriaux constitué
comme suit :

GRADES POSTES A CREER POSTES EXPRIMES
EN TEMPS

Technicien Principal de 1ère
classe

Technicien Principal de
2ème classe

Technicien

8

4

3

Temps complet

Temps complet

Temps complet

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De supprimer tous les postes du cadre d'emplois des techniciens
supérieurs et contrôleurs des travaux et de fixer le nombre de postes du
cadre d'emplois des techniciens territoriaux suivant le tableau ci-dessus.

ARTICLE 2 : Que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget de l'exercice
2010.



CREATION DE CINQ POSTES D'ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE PAR
TRANSFORMATION DE CINQ POSTES D'ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME
CLASSE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que cinq agents communaux qui occupent l'emploi d'Adjoint Technique
de 2eme classe remplissent les conditions statutaires pour accéder au grade
d'Adjoint Technique de 1ère classe.

Ces avancements de grade ont reçu un avis favorable de la C.A.P. du
26 novembre 2010.

Afin de permettre la nomination de ces agents, compte-tenu qu'aucun
poste d'Adjoint Technique de 1ère classe n'est vacant sur le tableau des effectifs, je
vous propose la création de cinq postes d'Adjoint Technique de 1ère classe par
transformation de cinq postes d'Adjoint Technique de 2ème classe.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : La création de cinq postes d'Adjoint Technique de 1ère classe par
transformation de cinq postes d'Adjoint Technique de 2ème classe
(postes n° 94, 97, 98, 99 et 103).

ARTICLE 2 : Dit que la dépense correspondante a été prévue au budget de l'exercice
2011.



CREATION D'UN POSTE DE CATEGORIE A - DIRECTEUR DE L'ATELIER D'ARTS
PLASTIQUES

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu'afin de continuer d'assurer un fonctionnement optimal de l'atelier
d'Arts Plastiques, il est nécessaire de recruter un responsable de catégorie A qui aura
pour missions essentielles d'en assurer la direction pédagogique, administrative et
budgétaire, d'enseigner le dessin et la peinture, d'organiser les expositions et de
concevoir et organiser les projets "hors-murs".

Pour ce faire, une déclaration d'emploi vacant a été adressée au CDG
13 le 24 novembre 2010, le récépissé nous étant parvenu le 13 Décembre 2010.

Dans le cas où les recherches entreprises parmi les fonctionnaires
territoriaux seraient infructueuses, ce poste sera créé en application de l'article 3,
alinéa 3, de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et conformément au décret 88-145 du 15
février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
ayant trait aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale.

La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire
correspondant à l'indice brut 604 du barème des traitements de la Fonction Publique
Territoriale auquel s'ajoutent les indemnités des Professeurs d'Enseignement
Artistique fixées par la délibération du 9 décembre 2004 enregistrée le 13 décembre
2004 relative à l'adoption du régime indemnitaire.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De créer un poste de Directeur de l'Atelier d'Arts Plastiques tel qu'il a
été défini ci-dessus pour une durée de deux ans.

ARTICLE 2 : Dit que les crédits correspondants ont été inscrits au budget de
l'exercice 2011.



CREATION D'UN POSTE DE CHARGE DE MISSION SECURITE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance renforce le rôle du Maire dans la logique du pouvoir de police générale
qu'il exerce sur la Commune. Le Maire doit animer et coordonner cette politique en
intégrant et en traduisant les nouvelles responsabilités et compétences liées à cette
loi, et ce en rendant compatibles des actions de prévention de la délinquance
conduites par la Commune avec le plan de prévention arrêté par Monsieur le Préfet.

Qu'afin de continuer d'être en mesure d'apporter la meilleure réponse
possible dans le cadre de l'action poursuivie, il est nécessaire de recruter un Attaché
Chargé de mission dont la mission sera de développer la capacité de propositions et
d'évaluation des actions conduites sur le terrain et de permettre une meilleure
mobilisation et conjugaison des moyens de sécurité sur la ville.

Pour ce faire, une déclaration d'emploi vacant a été adressée au CDG
13 le 17 novembre 2010, le récépissé nous étant parvenu le 29 novembre 2010.

Dans le cas où les recherches entreprises parmi les fonctionnaires
territoriaux seraient infructueuses, ce poste sera occupé en application de l'article 3,
alinéa 3, de la loi 84-53 et de la loi du 30 juillet 1987, du décret 88-145 du 15 février
1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984.

Ce poste serait créé conformément au décret 88-145 du 15 février 1988
pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ayant trait aux
agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale.

La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire
correspondant à l'indice brut 672 du barème des traitements de la Fonction Publique
Territoriale auquel s'ajoutent les indemnités des Attachés territoriaux fixées par la
délibération du 9 décembre 2004 enregistrée le 13 décembre 2004 relative à
l'adoption du nouveau régime indemnitaire.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité Pour :
26 Majorité Municipale - 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - Abstentions : 04 M.
Amic/ M. Lambert/M. Calemme/M. Sandillon, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De créer un poste de catégorie A Chargé de mission Sécurité tel qu'il a
été défini ci-dessus, et ce pour une durée de deux ans.

ARTICLE 2 : Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget de l'exercice
2011.



ARRETES



ARRETE DU 04/11/10   N° 52   4/2010

Portant réglementation de la circulation pendant la pose et dépose de décors
lumineux pour les fêtes de fin d’année sur la Commune en divers lieux,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SARL TESTONI sise 4823, Boulevard de la
Tête Noire – 13655 ROGNAC Cédex, chargée d'effectuer la pose et dépose de
décors lumineux pour les fêtes de fin d’année sur la Commune en divers lieux,
Les travaux sur la Commune de Gardanne (divers lieux) débuteront le mardi 09
novembre 2010 et s'étaleront sur trois mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schémas de circulation adaptés au type de voie et à la circulation
- schémas de circulation type U2 (danger temporaire), U13 (travaux empiétant sur la
chaussée), U15 (alternat manuel).
Observation : Utilisation d’un camion nacelle.

ARRETE DU 04/11/10   N° 53   4/2010

Portant autorisation de fermeture retardée du Restaurant La Piscine sis Quartier La
Crau - Avenue de Nice à Gardanne la nuit du samedi 6 novembre au dimanche 7
novembre 2010 à 1 h 00 ,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'Arreté Préfectoral du 9 Juillet 2008 fixant les heures de fermeture des débits de
boissons à consommer sur place et des restaurants 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. Nicolas ESPOSITO, Gérant du Restaurant la Piscine
sis Quartier La Crau - Avenue de Nice à Gardanne qui sollicite, à titre exceptionnel,
l'autorisation de fermeture retardée de son établissement jusqu’à 1 h du matin le
samedi 6 novembre 2010 à l’occasion d’un spectacle,
Monsieur Nicolas ESPOSITO, Gérant du Restaurant LA PISCINE sis  à Gardanne,
Avenue de Nice, est autorisé à fermer son établissement la nuit du samedi
6 novembre au dimanche 7 novembre 2010 à 1 h 00.
Durant cette soirée, M. Nicolas ESPOSITO 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 05/11/10   N° 55   4/2010

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de manutention de
matériel électrique sur l’Avenue de Nice, poste ERDF St Roch,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise ERDF sise 68, Avenue Saint-Jérôme – BP
69 – 13182 AIX EN PROVENCE Cédex 05, chargée d'effectuer les travaux de
manutention de matériel électrique sur l’Avenue de Nice, poste EDF St Roch,
Les travaux sur l’Avenue de Nice débuteront le lundi 08 novembre 2010 et
s'étaleront sur trois jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma U 13 : travaux empiétant fortement sur la chaussée.
Observation : Dérogation à la limitation de tonnage sur l’Avenue de Nice.



ARRETE DU 56   N° 05/11/10   4/2010

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement en
tranchée pour branchement au réseau de gaz au 3, Impasse la Crau (Intersection
Avenue du 8 mai 1945/Impasse la Crau),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SGETAS sise 69, Rue le Chateller – 13344
MARSEILLE Cedex, chargée d'effectuer les travaux de terrassement en tranchée
pour branchement au réseau de gaz au 3, Impasse la Crau (Intersection Avenue du 8
mai 1945/Impasse la Crau),
Les travaux à l’intersection de l’Avenue du 8 mai 1945 et de l’Impasse la Crau
débuteront le lundi 15 novembre 2010 et s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux par demi chaussée
- application des schémas U13 et U 15 : alternat par feux ou alternat  manuel.
Observations : Remblaiement de la tranchée en grave naturelle et grave traitée ép.
30 cm mini. Réfection en béton bitumineux de teinte identique à l’existant. Accès
riverains conservés. Implantation de la tranchée selon schéma transmis à GRDF le
04 novembre 2010. 

ARRETE DU 08/11/10   N° 62   4/2010

Portant sur l'attribution d'une subvention à Mme DELEUIL Simone pour les travaux de
ravalement de toiture de son immeuble sis 16, Boulevard Carnot 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 23 juillet 2010,
Considérant la demande de subvention présentée par Madame DELEUIL Simone
pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 16, Boulevard Carnot
à Gardanne,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Madame
DELEUIL Simone pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis
16, Boulevard Carnot à Gardanne.

ARRETE DU 08/11/10   N° 63   4/2010

Portant interdiction de stationnement des poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur les
parkings (allées montante et descendante) du Groupe Manoukian du vendredi 26
novembre à 19 heures au dimanche 28 novembre 2010 à 23 heures, à l'occasion
de la Foire aux Santons,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1
et L 2213-2,
Vu l'organisation de la Foire aux Santons installée à la Halle, les samedi 27
novembre 2010 et dimanche 28 novembre 2010,
Le stationnement sur les places de parking matérialisées (allées montante et
descendante) du Groupe Manoukian, de l'Avenue de Nice jusqu'au Rond-point du
Lycée Fourcade, sera interdit aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes du vendredi 26
novembre à 19 heures au dimanche 28 novembre 2010 à 23 heures.
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 10/11/10   N° 70   4/2010

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection de
revêtement de chaussée sur la RD58, Place de Biver,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SCREG Sud Est Agence Provence sise 33-
35, rue d'Athènes - BP90046 - 13742 VITROLLES, chargée d'effectuer les travaux de
réfection de revêtement de chaussée sur la RD58, Place de Biver,
Les travaux sur la Place de Biver débuteront le lundi 15 novembre 2010 et
s'étaleront sur deux semaines (durée d'intervention : deux nuits maximum).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée manuelle ou par feux tricolores (schémas U15 ou U16)
Travaux effectués de nuit de 21 h 00 à 6 h 00 du matin.
Maîtrise d'ouvrage : Direction des Routes du Conseil Général 13.

ARRETE DU 24/11/10   N° 101   4/2010

Portant constitution d’un périmètre de sécurité au niveau de l’immeuble situé au 3,
rue Mistral durant les travaux de ralavement de façade,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1,
L2212-2, L2213-1,
Monsieur Colliette devant effectuer le ravalement de la façade de son immeuble sis
au 3, rue Mistral, il est nécessaire d’assurer la sécurité des personnes devant ledit
immeuble, 
Monsieur Colliette effectuera le ravalement de la façade de son immeuble sis au
3, rue Mistral du mercredi 24 novembre au mercredi 15 décembre 2010.
La sécurité et la circulation des piétons seront assurées de la façon suivante :
- mise en place de barrières et de rubalises (20 m²)
- affichage du présent arrêté sur place.

ARRETE DU 25/11/10   N° 102   4/2010

Portant transfert d'autorisation de stationnement N° 10 G,
Vu l'article L131-13 du Code Général des collectivités Territoriales,
Vu la loi n°95-66 du 20 Janvier 1995 relative à l'accès de l'activité de conducteur et à
la profession d'exploitant de taxi;
Vu le décret n°95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi précitée;
Vu la demande de cession formulée par Monsieur STUPPIA Patrice,
Vu l'avis favorable de la Commission Communale des taxis et voitures de petite
remise lors de sa séance du 5 novembre 2010,
L'autorisation de stationnement N° 10 G délivrée le 1er janvier 2006 à Monsieur
STUPPIA Patrice est transférée à compter du 1er janvier 2011 à Monsieur
BERENGUER Frédéric.

ARRETE DU 29/11/10   N° 113   4/2010

Portant réglementation de la circulation durant l'inauguration de la statue de la
Sainte-Barbe rénovée devant la Mairie annexe de Biver le samedi 4 décembre
2010,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
L'inauguration de la statue de la Sainte-Barbe rénovée ayant lieu le samedi
4 décembre 2010 devant la Mairie annexe de Biver, il est nécessaire de réglementer
la circulation afin de permettre la sécurité des personnes.
Durant cette inauguration, la circulation sera interdite sur une moitié du rond-point du
centre de Biver. La circulation sera alternée manuellement par la Police Municipale
de 11 h 20 à 12 h.



ARRETE DU 29/11/10   N° 114   4/2010

Réglementant la circulation à l'occasion du Cortège des Associations pour le
TELETHON, de l'inauguration du Cours et du lancement des illuminations de Noël le
samedi 4 décembre 2010,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le samedi 4 décembre 2010, diverses manifestations se dérouleront et
nécessiteront la réglementation de la circulation : Cortège des Associations à
l'occasion du Téléthon, inauguration du Cours et lancement des illuminations de
Noël.
Le Cours central de la République et le Cours central Forbin seront fermés à la
circulation de 17 heures 30 à 18 heures, en fonction de l'avancement du Cortège des
Associations.
Afin de permettre l'accès au coffret électrique pour le lancement des illuminations, la
contre-allée côté pair sera fermée à la circulation de 17 heures à 17 heures 30.
Le Boulevard Bontemps et le Cours Forbin seront fermés à la circulation de 17 h 45 à
19 heures afin de permettre la cérémonie d'inauguration du Cours, ainsi que le
lancement des illuminations de Noël.
Le stationnement sera interdit sur le Boulevard Bontemps, côtés pair et impair, de
14 heures à 20 heures.

ARRETE DU 29/11/10   N° 118   4/2010

Portant modification de la circulation et de la nouvelle réglementation des rues Jules
Ferry/Jean Macé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles             L
2212.1 et suivants et L 2213.1 et suivants,
Considérant que la ville a procédé à la réalisation de la deuxième tranche des
travaux de rénovation du Cours,
Considérant que ceux-ci sont terminés et qu’il est nécessaire d’établir une nouvelle
réglementation de circulation et de stationnement des Rues Jules Ferry/Jean Macé,
A compter du 06 décembre 2010, la circulation sera rétablie sur la Rue Jean Macé et
la Rue Jules Ferry.
La circulation et le stationnement seront mis en place de la façon suivante :
Rue Jean Macé
- mise en sens unique de l’Avenue de Toulon vers la Rue Jules Ferry (ancien sens de
circulation inchangé)
- stationnement latéral autorisé de part et d’autre de la voie. Stationnement interdit au
droit des garages riverains et accès privés
Rue Jules Ferry
Secteur carrefour giratoire de l’Avenue des Ecoles à la Rue Jean Macé
- mise en double sens (ancienne réglementation inchangée)
- le stationnement latéral des 2 côtés de la voie est interdit
Secteur Rue Jean Macé/Cours Forbin 
- mise en sens unique de la voie, sens entrant vers le Cours (direction sud/nord)
- création de la zone de stationnement latérale des taxis, côté Place Marcel Pagnol
- le stationnement latéral des deux côtés de la voie est interdit, sauf aux taxis sur
l’aire qui leur est réservée
- possibilité d’interruption de la circulation de la Rue Jules Ferry, en amont du
carrefour Forbin/Bontemps par la mise en place de bornes escamotables sur la
chaussée (notamment pour les jours de marchés ou de festivités)
Cette interruption sera réglementée par la mise en place d’un panneau type B2b
occultable (interdiction de tourner à droite) en amont de l’intersection Ferry/Jean
Macé et complétée par un panneau de type  B1 lumineux sur totem installé en aval
de l’intersection.
Ce secteur de voie est en zone 30 réglementée par un panneau type B30.
Carrefour Jules Ferry : Bontemps/Forbin
- ce carrefour est réglementé par la mise en place d’un cédez le passage (panneau
AB3a et traçage au sol) sur la Rue Jules Ferry.



La voie centrale Bontemps/Forbin est donc prioritaire par rapport à la Rue Jules
Ferry.
Carrefour Jules Ferry/Jean Macé
- réglementation de la circulation inchangée, la Rue Jean Macé reste prioritaire sur la
Rue Jules Ferry. Cette réglementation est complétée par la mise en place d’un
panneau type Ab1 en amont de l’intersection.
Observation : Les réglementations de zone 30, zone bleue et interdiction de
stationnement les jours de marché sur le Cours Forbin et le Boulevard
Bontemps restent inchangés. 
Les services municipaux seront chargés de la mise en place des panneaux de
signalisation. 

ARRETE DU 23/11/10   N° 119   4/2010

De réalisation de travaux d'office sur l'Immeuble situé 8, Rue Ledru Rollin, 13120
Gardanne (parcelle cadastrée BB n°362).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2212-
2, L.2212-2 et L.2213-24.
Vu le Code de la construction de l’habitation en ses articles L.511 .1, L.511-2 et
suivants et ses articles L.521-1 à L.521-4,
Vu le Code de l’urbanisme en ses articles 303 et 304,
Vu la lettre de NEOLIA en date du 16 Juin 2010, reçue dans les services municipaux
le 22 Juin 2010, signalant à la ville l'état de l'immeuble situé au 8, Rue Ledru Rollin;
Vu les constatations des Services de Police Municipale de la ville et la mise en place
d'un barrièrage pour assurer la sécurité sur la voie publique;
Vu le rapport de M. ROUX Hubert Architecte d.p.l.g, domicilié 283, Chemin Chemin
de Saint-Martin 13090 Aix en Provence, expert près  la Cour d’Appel de d'Aix en
Provence en date du 6 Juillet 2010. Expert mandaté par la ville ayant effectué une
visite de l'immeuble concerné le 6 Juillet 2010 à 15 h 00;
Considérant qu’il ressort du rapport susvisé que le bâtiment sis à 13120 Gardanne - 
8 Rue Ledru Rollin, sur la parcelle cadastrée section BB 362, appartenant à Monsieur
Félix BELTRAME, décédé et domicilié anciennement Cité Agliani 20600 Bastia.
   Les constatations suivantes ont été réalisées   : 
Etat Extérieur :
"La façade Sud sur rue montre un état général de dégradation irréversible et évolutif".
"L'enduit de chaux hydraulique recouvrant la façade est désolidarisé de son support. I
ll est tombé par plaques ou en passe de le faire, laissant apparaître un mur en
moellons de pierre hourdées au mortier maigre.
"Une multitude de lézardes centimétriques à tendance oblique sont apparentes sur la
façades dont l'origine est située au niveau du faîte de toit adossé à l'immeuble Est (6
rue Ledru Rollin) et se poursuivent en diagonale jusqu'à l'angle Sud-Ouest de
l'immeuble au niveau du poteau support de l'arcade du 10 Rue Ledru Rollin".
"Le linteau bois du garage s'est affaissé, il présente un état de pourriture avancé,
particulièrement au droit des encastrements et il paraît en l'état étayé par le portail
bois".
"Plusieurs lézardes également obliques de part et d'autre de la fenêtre centrale
montre un affaissement de l'arc de décharge conséquence du fléchissement du
linteau bois".
Etat Intérieur :"L'état intérieur de l'immeuble et les risques d'effondrement n'ont pas
permis une visite approfondie du bâtiment". L"état intérieur du bâtiment selon les
photos du rapport, présente état de délabrement total.
Considérant que l'immeuble laissé à l'abandon et sans entretien depuis des
décennies est en état de ruine.
Considérant que cette situation qui ne peut que s'aggraver présente actuellement un



péril pour les parcelles voisines : Propriété NEOLIA du 10 Rue Ledru Rollin (parcelle
363) et la voie publique au droit de la façade du n°8;
Considérant que le péril le plus sérieux présentant un grave danger pour la sécurité
des personnes est le risque d'effondrement de la partie supérieure du mur Ouest sur
le passage ouvert du fond NEOLIA;
Considérant que l'analyse des désordres en façades montre un décollement de
l'immeuble BELTRAME au niveau du faîtage par rapport au n°6 sur lequel il est
adossé à l'Est et une ligne de fissuration diagonale en direction du poteau de l'angle
Sud-Ouest de NEOLIA;
Vu la procédure contradictoire engagée par la ville par lettre avec accusé de
réception en date du 15 Juillet 2010 (réceptionnée le 16 Juillet 2010), accompagnée
du rapport de visite, auprès de Maître Olivier Durand en charge de la succession du
bien situé au 8 rue Ledru Rollin demandant aux héritiers de présenter leurs
observations par écrit dans un délai d'un mois sur la situation du bien;
Considérant que Monsieur Félix BELTRAME propriétaire dudit immeuble est décédé,
et que les éventuels héritiers de la succession BELTRAME ont été mis en demeure
dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté de péril ordinaire en
date du 1er septembre 2010 frappant l'immeuble susvisé, notifié auprès de Maître
Olivier Durand en charge de la succession du bien situé au 8 rue Ledru Rollin ;
Vu la lettre de la ville en date du 21 octobre 2010 stipulant la mise en demeure
auprès de Maître Olivier Durand pour la réalisation des travaux de mise en sécurité et
ce dans un délai d'un mois, lettre à notifier aux éventuels héritiers.
Vu la lettre de Maître Olivier Durand en date du 4 Novembre 2010 rédigée en ces
termes « Qu'à ce jour, je ne connais pas les héritiers et propriétaires de cet
immeuble » « Cette succession va sans doute être déclarée vacante »;
Vu le rapport des Services de Police Municipale de la commune en date du 25
Novembre 2010 portant constatations de non réalisation de travaux;
Considérant l'absence d'exécution des mesures prescrites mettant en cause la
sécurité publique menacée par l'état de délabrement de cet immeuble et qu'il est
nécessaire de prendre des mesures préconisées par l'expert désigné par la ville.
Il sera procédé d'office courant le mois de décembre 2010, sur l'immeuble situé
13120 GARDANNE - 8 Rue Ledru Rollin, parcelle cadastrée n°BB 362 déclaré en
état de péril ordinaire, à l'exécution des travaux d'office suivants :
- Démolition partielle, consistant à purger la partie supérieure du bâtiment présentant
un risque d'effondrement sur le passage NEOLIA et la voie publique, en éboulant la
toitures et les murs extérieurs présentant un risque, à l'intérieur de l'immeuble.
L'entreprise BUESA domiciliée 205 Allée de la Pichauline 30320 Marguerite est
chargée de l'exécution des travaux.
Le coût des travaux d'un montant de 23 800 €uros TTC et les frais irrépétibles
afférents à ces opérations seront recouvrés comme en matière d'impôts directs
auprès de tout propriétaire qui viendrait à être identifié et ce conformément aux
dispositions définies à l'article L511-4 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend
l’immeuble aux frais des éventuels héritiers. Il fera l'objet d'un affichage à l'hôtel de
ville en lieux et places réservés à cet effet. Il sera également procédé à un affichage
sur l'immeuble concerné.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé par les personnes
pour lesquelles l’acte fait grief, dans les deux mois à partir de sa notification. Le
recours doit être introduit auprès du tribunal administratif compétent.
Le présent arrêté sera notifié en recommandé avec accusé de réception à Maître
Olivier DURAND, Office Notarial de GARDANNE – Quartier de l'Oratoire de Bouc afin
que celui-ci en informe les héritiers et annexe le présent arrêté au dossier de
succession.



ARRETE DU 03/12/10   N° 120  4/2010

Portant constitution d’un périmètre de sécurité au niveau de l’immeuble situé au
21, Rue Kruger pour risque d’effondrement d’éléments de toiture sur la voie publique,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1,
L2212-2, L2213-1,
Suite à la constatation par les Services municipaux de risque de chute d’éléments de
toiture sur la voie publique provenant de l’immeuble sis 21, Rue Kruger,
Considérant que la ville souhaite effectuer une visite de contrôle à l’aide d’une
nacelle pour évaluer le risque réel,
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des personnes par la
constitution d’un périmètre de sécurité devant ledit immeuble, 
Suite à ce risque, il est constitué un périmètre de sécurité au pied de l’immeuble
concerné sis au 21, Rue Kruger à compter du jeudi 02 décembre 2010 après midi.
La sécurité et la circulation des piétons seront mises en place de la façon suivante :
- mise en place de barrières
- affichage du présent arrêté sur place
Les services municipaux interviendront le 03 décembre 2010 pour évaluer le risque
réel.

ARRETE DU 02/12/10   N° 122   4/2010  

Prolongeant l’arrêté du 17 août 2010 portant réglementation de la circulation pendant
les travaux de pose d'un réseau eaux usées et pluvial sur le Chemin de Saint-André,
de la Rue du Moulin à Huile jusqu'au carrefour avec le CD 6,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise EHTP sise 14, avenue Gabriel Barbaroux -
83340 LE LUC, chargée d'effectuer les travaux de pose d'un réseau eaux usées et
pluvial sur le Chemin de Saint-André, de la Rue du Moulin à Huile jusqu'au carrefour
avec le CD 6,
L’arrêté du 17 août 2010 portant réglementation de la circulation pendant les travaux
de pose d'un réseau eaux usées et pluvial sur le Chemin de Saint-André, de la Rue
du Moulin à Huile jusqu'au carrefour avec le CD 6 est prolongé jusqu’au
10 décembre 2010.
Les autres articles de l’arrêté du 17 août 2010 restent inchangés.

ARRETE DU 02/12/10   N° 123   4/2010

Prolongeant l’arrêté du 05 novembre 2010 portant réglementation de la circulation
pendant les travaux de terrassement en tranchée pour branchement au réseau de
gaz au 3, Impasse la Crau (Intersection Avenue du 8 mai 1945/Impasse la Crau),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SGETAS sise 69, Rue le Chateller – 13344
MARSEILLE Cedex, chargée d'effectuer les travaux de terrassement en tranchée
pour branchement au réseau de gaz au 3, Impasse la Crau (Intersection Avenue du 8
mai 1945/Impasse la Crau),
L’arrêté du 05 novembre 2010 portant réglementation de la circulation pendant les
travaux de terrassement en tranchée pour branchement au réseau de gaz au 3,
Impasse la Crau (Intersection Avenue du 8 mai 1945/Impasse la Crau) est prolongé
jusqu’au 13 décembre 2010.
Les autres articles de l’arrêté du 05 novembre 2010 restent inchangés.



ARRETE DU 05/12/10   N° 124   4/2010

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d’un réseau
Bt, EDF souterrain sur la Zone Industrielle AVON au 385, Avenue des Chasséens,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 745, Avenue Georges
Claude –       BP 185 – 13795 AIX EN PROVENCE Cédex 3, chargée d'effectuer les
travaux de création d’un réseau Bt, EDF souterrain sur la Zone Industrielle AVON au
385, Avenue des Chasséens,
Les travaux sur l’Avenue des Chasséens débuteront le mercredi 08 décembre 2010
et s'étaleront sur quatre semaines. 
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux sur trottoir et traversées de chaussée : application des schémas de
circulation U15 ou U16 : alternat manuel ou par feux tricolores.
Observations : Réfection de la chaussée en grave traitée et enrobés 0/10 ép 7 cm
mini. Le trottoir en enrobés sera retraité à l’identique. 

ARRETE DU 06/12/10   N° 125   4/2010

Réglementant la circulation au droit des chantiers de réseaux câblés de téléphonie et
d’informatique contrôlés par la Direction des Services Techniques Municipaux sur les
réseaux situés le long des voies communales ou départementales à l'intérieur et à
l'extérieur 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 de réseaux câblés
communaux de téléphonie et d’informatique, 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).
F) Les travaux de tirage des câbles (fibre optique) pourront être effectués de nuit.
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 (rétro
réfléchissant) 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 un mois.
- Ouverture de chambres de tirage et déroulage de câbles type fibres optiques
- Utilisation d’un véhicule 
- Travaux d’implantation ou de repérage préalables
- Entretien des installations 
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), schéma U17.
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, 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 à bon de commande
«Entretien, Déploiement, Construction du réseau câblé téléphonie et informatique» :
   TELEMATIQUE INFORMATIQUE SYSTEM (T.I.S.)   située chemin de l’Oratoire de
Bouc, ZI AVON 13120 Gardanne – tel 04 42 58 38 94 ; fax 04 42 58 38 66
Interlocuteur : Fabien Domenech 06 75 38 35 33
Cet arrêté est valable du 8 décembre au 30 novembre 2011.

ARRETE DU 06/12/10   N° 126   4/2010

Portant ouverture de l'établissement PICARD le DIMANCHE 12 DECEMBRE et le
DIMANCHE 19 DECEMBRE 2010,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L 2212.1 et
L 2212.2,
Vu le Code du Travail et notamment ses articles L 221.6 et L 221.19,
Vu la demande présentée par l'établissement PICARD sis Petit Chemin d'Aix – 13120
Gardanne, le 5 août 2010,
Vu la circulaire préfectorale du 28 octobre 1999,
Vu la consultation des partenaires sociaux et économiques, à l'issue de laquelle ont
émis :
- un avis favorable : SEFAG - Chambre de Commerce - U.P.E. 13 -
- un avis défavorable : C.F.T.C. - C.F.D.T. -
- aucun avis : F.O. - C.G.C. - C.G.P.M.E. - C.G.T. - Syndicat de l'Epicerie Française 
L'Etablissement PICARD situé Petit Chemin d'Aix – 13120 Gardanne est autorisé à
ouvrir le dimanche 12 décembre et le dimanche 19 décembre 2010.
Tous les commerces de la même branche d'activité situés sur le territoire de la
Commune de Gardanne n'ayant pas spécifiquement formulé de demande seront
également autorisés à ouvrir le DIMANCHE 12 DECEMBRE et le DIMANCHE
19 DECEMBRE 2010.
Chaque salarié privé du repos dominical devra bénéficier d'un repos compensateur
dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou qui suit la
suppression du repos le DIMANCHE 12 DECEMBRE et le DIMANCHE
19 DECEMBRE 2010.

ARRETE DU 07/12/10   N° 130   4/2010

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement d’une
fermeture de chambre de France Télécom et débouchage de conduites sur l’Avenue
d’Aix/Intersection Boulevard de Gaulle,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,



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 de France Télécom et débouchage de
conduites sur l’Avenue d’Aix/Intersection Boulevard de Gaulle,
Les travaux sur l’Avenue d’Aix/Intersection Boulevard de Gaulle débuteront le lundi
13 décembre 2010 et s'étaleront sur deux semaines (durée d'intervention : deux
jours).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma U17.

ARRETE DU 08/12/10   N° 131   4/2010

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réseau fibres optiques
haut débit le long du Canal de Provence, de la limite de commune de Meyreuil au
Quartier du Claou sur la commune de Gardanne, (traversées de chemins
communaux, ruraux et voies départementales),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise OT ENGINEERING sise 6 A, Chemin des
Prés – 38240 MEYLAN, chargée d'effectuer les travaux de réseau fibres optiques
haut débit le long du Canal de Provence, de la limite de commune de Meyreuil au
Quartier du Claou sur la commune de Gardanne, (traversées de chemins
communaux, ruraux et voies départementales),
Les travaux le long du Canal de Provence, sur les traversées de chemins
communaux, ruraux et voies départementales débuteront le lundi 03 janvier 2011 et
s'étaleront sur trois mois. 
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux tricolores ou alternat manuel : schéma de circulation U15 ou U16
selon le niveau de trafic 
Observations : Réfection des voiries en grave traitée et béton bitumineux. Les
traversées des voies départementales feront l’objet d’arrêtés du CDG 13. Pas de
présence de réseaux gérés par la Ville de Gardanne aux différentes traversées.

ARRETE DU 07/12/10   N° 132   4/2010

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de déplantation et
replantations d’arbres sur le Boulevard Bontemps et plantation d’arbres d’alignement
sur le Cours Forbin et la Place Pagnol (dans le cadre des travaux d’aménagement du
Cours),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise MANIEBAT sise 1450, Chemin des Granets
– 13090 AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de déplantation et
replantations d’arbres sur le Boulevard Bontemps et plantation d’arbres d’alignement
sur le Cours Forbin et la Place Pagnol (dans le cadre des travaux d’aménagement du
Cours), 
Les travaux sur le Boulevard Bontemps et le Cours Forbin débuteront le lundi
13 décembre 2010 et s'étaleront sur deux semaines (durée d'intervention : une
semaine).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Plantations Boulevard Bontemps :
- interruption de la circulation Boulevard Bontemps de la Place de Gueydan à la Rue
Jules Ferry
- mise en place de panneaux "Rue barrée – déviation vers Carnot"
- panneau d’annonce de la Rue barrée au niveau du carrefour des Phocéens et du
Cours de la République



- stationnement latéral interdit de part et d’autre du Boulevard Bontemps
- Plantations Cours Forbin :
- interruption de la circulation Cours Forbin, de la Rue Jules Ferry au Cours de la
République (Rue Borely)
- panneau "Rue barrée – déviation vers Carnot"
- stationnement latéral interdit de part et d’autre du Cours Forbin
Observations : Ouverture à la circulation après 18 heures. Accès libre aux véhicules
de sécurité. Pas d’intervention le vendredi, jour de marché (Forbin/Bontemps).

ARRETE DU 09/12/10   N° 161   4/2010

Prolongeant l’arrêté du 07 juillet 2010 portant réglementation de la circulation
pendant les travaux de démolition et de reconstruction du pont du ruisseau Saint
Pierre sur le Chemin des Prés,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise RAZEL sise 1, Rue de Lisbonne – ZI Les
Estroublans – BP 50139 – 13744 VITROLLES chargée d'effectuer les travaux de
démolition et de reconstruction du pont du ruisseau Saint Pierre sur le Chemin des
Prés,
L’arrêté du 07 juillet 2010 portant réglementation de la circulation pendant les travaux
de démolition et de reconstruction du pont du ruisseau Saint Pierre sur le Chemin des
Prés est prolongé jusqu’au 18 février 2011. 
Les autres articles de l'arrêté du 7 juillet 2010 restent inchangés.

ARRETE DU 14/12/10   N° 162   4/2010

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement d'une
parcelle sur le réseau pluvial communal au 2, rue des Soucis à Biver,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GAZAUD sise 262 Impasse Martin Duby -
13390 AURIOL, chargée d'effectuer les travaux de raccordement d'une parcelle sur le
réseau pluvial communal au 2, rue des Soucis à Biver,
Les travaux au 2, rue des Soucis à Biver débuteront le lundi 20 décembre 2010 et
s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- sens rentrant supprimé, mise en place de panneaux "rue barrée" (schéma U52.1)
Remblaiement en grave naturelle.
Réfection de la structure de chaussée en grave traitée ép. 20 cm mini et repose des
pavés à l'identique.

ARRETE DU 15/12/10   N° 200   4/2010

Portant réglementation de la circulation sur l'avenue Raoul Décoppet et sur le parking
de Fontvenelle à l'occasion de la Boucle Gardannaise qui aura lieu le dimanche
16 janvier 2011,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande formulée par l’association CLES pour l'organisation de l'épreuve
sportive «la Boucle Gardannaise»,
Vu les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette manifestation
notamment en matière de stationnement.
La circulation sera interdite sur l'avenue Raoul Décoppet et sur la voie de l'Allée du
gymnase le dimanche 16 janvier 2011 de 9 heures 45 à 10 heures 30.
Le stationnement sera interdit sur le parking du complexe sportif de Fontvenelle le
dimanche 16 janvier 2011 de 6 heures à 14 heures. 



ARRETE DU 17/12/10   N° 201   4/2010

Portant nomination du coordonnateur communal du recensement de la population et
des agents municipaux chargés de la préparation et de la réalisation des enquêtes
de recensement,
Vu le Code Général des Collectivités Locales,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la
fonction publique territoriale,
Vu la Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le
secret en matière de statistiques,
Vu la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés,
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
(notamment son titre V, articles 156 à 158),
Vu le Décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 définissant les modalités
d'application du titre V de la Loi n° 2002-276,
Vu le Décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié portant répartition des communes
pour les besoins du recensement de la population,
Vu l'arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du Décret n° 2003-
485,
Est nommée en qualité de coordonnateur communal de l'enquête de recensement
pour l'année 2011 : Madame Karine MASCLE – Attachée au Secrétariat Général. 
 Ses missions sont celles définies par les Décrets et l'arrêté susvisés.
 Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles
définies par les Lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.
Le coordonnateur communal percevra une rémunération forfaitaire de 400 euros.
Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents
municipaux suivants : 
- M. Thierry TAMBURINI, en tant que coordonnateur suppléant
- Mme Sonia OLORON, Secrétariat Général
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles
définies par les Lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.

ARRETE DU 17/12/10   N° 202   4/2010

Portant nomination des agents recenseurs  du recensement de la population,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 51.711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret
en matière de statistiques,
Vu la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 sur l’informatique, les fichiers et les libertés,
Vu la loi n° 2002.276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
(notamment son titre V, articles 156 à 158),
Vu le décret en Conseil d’Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié définissant les
modalités d’application du titre V de la loi n° 2002-276,
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 fixant l’année de recensement pour chaque
comune,
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret
n° 2003.485 susvisé susvisé,
Sont recrutés du 20 janvier 2011 au 26 février 2011 en qualité d’agents recenseurs :
- Dominique LAROCHE
- Hassina KADRI
- Thierry TOMBARELLO
- David CRUDELLI
Leurs missions et obligations sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés.
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles
définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 citées susvisées.
Les agents recenseurs percevront une rémunération forfaitaire de 944 euros ainsi
qu’une enveloppe de 100 euros pour leurs frais d’essence.



S’il ne peut achever ses travaux de recensement, l’agent recenseur est tenu d’avertir
la mairie par écrit dans les 24 heures et de remettre immédiatement à la mairie tous
les documents en sa possession.
Il est formellement interdit aux agents recenseurs d’exercer, à l’occasion de la
collecte des enquêtes de recensement, une quelconque activité de vente, de
démarchage ou de placement auprès des personnes avec lesquelles leur activité de
recensement les met en relation.

ARRETE DU 20/12/10   N° 203   4/2010

Portant réglementation du stationnement pendant les travaux de démolition partielle
au 8, Rue Ledru Rollin,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise BUESA sise 205, Allée de la Pichauline –
30320 MARGUERITE, chargée d'effectuer les travaux de démolition partielle de
l’immeuble sis 8, Rue Ledru Rollin,
Les travaux sur la Rue Ledru Rollin débuteront le lundi 20 décembre 2010 et
s'étaleront jusqu’au 31 décembre 2010 inclus. 
Le stationnement sera mis en place de la façon suivante :
- interdiction de stationner à la hauteur des numéros 8 et 10 de la Rue Ledru Rollin.

ARRETE DU 24/12/10   N° 235   4/2010

Prolongeant l’arrêté du 20 octobre 2010 portant réglementation de la circulation
pendant les travaux de mise en oeuvre d’un poste EDF et d’un tarif jaune pour la
SEMAG et raccordement souterrain sur réseau HT de ERDF situé sous l’emprise de
la Carraire, Carraire des Troupeaux d’Arles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 745, Avenue Georges
Claude – BP 185 – 13795 AIX EN PROVENCE Cedex 03, chargée d'effectuer les
travaux de mise en oeuvre d’un poste EDF et d’un tarif jaune pour la SEMAG et
raccordement souterrain sur réseau HT de ERDF situé sous l’emprise de la Carraire,
Carraire des Troupeaux d’Arles,
L’arrêté du 20 octobre 2010 portant réglementation de la circulation pendant les
travaux de mise en oeuvre d’un poste EDF et d’un tarif jaune pour la SEMAG et
raccordement souterrain sur réseau HT de ERDF situé sous l’emprise de la Carraire,
Carraire des Troupeaux d’Arles est prolongé jusqu’au 31 janvier 2011.
Les autres articles de l’arrêté du 20 octobre 2010 restent inchangés.

ARRETE DU 24/12/10   N° 236   4/2010

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d’un réseau
Bt EDF souterrain pour raccordement opérations de logements sur poste San
Boviéri, sur la Route Blanche,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 745, Avenue Georges
Claude – BP 185 – 13795 AIX EN PROVENCE CEDEX 03, chargée d'effectuer les
travaux de création d’un réseau Bt EDF souterrain, pour raccordement opérations de
logements sur poste San Boviéri, sur la Route Blanche,
Les travaux sur la Route Blanche débuteront le lundi 10 janvier 2011 et s'étaleront
sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Travaux sur trottoir et traversées de chaussée :
- application du schéma de circulation U13 pour travaux sous trottoir
- application schéma U15 ou U16 alternat manuel ou feux tricolores pour traversée



de chaussée.
Observations : Pose d’un fourreau janolène complémentaire sous chaussées.
Remblaiement du trottoir et de la chaussée à l’avancement en grave naturelle.
Réfection de la chaussée en grave traitée et enrobés 0/10 épaisseur 6 cm mini. Le
trottoir en enrobés rouges sera retraité en revêtement sur la totalité de sa largeur,
épaisseur 4 cm mini.


