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DELIBERATIONS



MOTION RELATIVE A LA RECHERCHE GAZIERE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le permis de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux attribué
à European Gas Limited autorise cette société à poursuivre pour une durée de
3 ans des recherches sur le territoire de 365 km² allant d’Aix en Provence à
Gréasque et de Septèmes les Vallons à Fuveau.

Considérant :

- que les méthodes d’exploitation de ces gisements peuvent faire courir
des risques aux populations ainsi qu’à l’environnement,

- que ce permis a été attribué sans information ni concertation préalable
des élus et des citoyens,

La Commune de Gardanne :

- prend acte de la décision prise le 4 février 2011 par la Ministre de
l’Ecologie de suspendre les forages de prospection du gaz de schiste
sur le territoire français pour pouvoir mener à bien des études sur les
conséquences sur l’environnement de l’exploitation de ces gisements,

- demande à Madame la Ministre de suspendre dans les mêmes
conditions le permis de prospection pour les gaz non conventionnels du
bassin de Gardanne,

- demande que plus aucun permis de recherche ou d’exploitation ne
soit délivré sur le territoire de la commune sans l’ouverture préalable
d’un débat public avec mise à disposition de toutes les informations
connues par les organismes publics (DREAL, BRGM...).

Par ailleurs, la commune rappelle son attachement :

- à la nécessaire transition énergétique vers les énergies non fossiles et
renouvelables, comme elle y est d’ores et déjà engagée avec l’unité de
production électrique à partir du biogaz, le champs photovoltaïque,
l’installation d’une éolienne à axe vertical et le projet de géothermie,

- son souci de réduire nos besoins énergétiques comme elle le fait au
travers de la démarche du Plan Global d’Action Energie (PAGE).

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 de la décision prise le 4 février 2011 par la
Ministre de l’Ecologie de suspendre les forages de prospection du gaz de
schiste sur le territoire français pour pouvoir mener à bien des études sur les
conséquences sur l’environnement de l’exploitation de ces gisements.

ARTICLE 2 : De demander à Madame la Ministre de suspendre dans les
mêmes conditions le permis de prospection pour les gaz non conventionnels du
bassin de Gardanne.



ARTICLE 3 : De demander que plus aucun permis de recherche ou
d’exploitation ne soit délivré sur le territoire de la commune sans l’ouverture
préalable d’un débat public avec mise à disposition de toutes les informations
connues par les organismes publics (DREAL, BRGM...).



PARTICIPATION DE LA VILLE AU PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL ET
AU DOSSIER DE CANDIDATURE DANS LE CADRE DE L'APPEL A PROJET
REGIONAL.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La loi Grenelle II a consacré l'obligation pour les établissements publics et les
collectivités de plus de 50 000 habitants d'adopter avant fin 2012 un Plan
Climat Energie Territorial.

La ville de Gardanne a démontré depuis de nombreuses années son
implication dans les démarches de développement durable concourant à la
lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et à l'adaptation de son
territoire aux changements climatiques en s'engageant fortement au travers de
sa charte pour l'environnement dans diverses actions, ainsi que dans les
énergies renouvelables (photovoltaïque, géothermie, biogaz...).

Compte tenu de la volonté et de l'engagement de la commune pour la
protection de l'environnement, la ville a été sollicitée pour s'associer à ce projet
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à l'adaptation du territoire
aux changements climatiques et pour un soutien dans le dossier de
candidature du Pays d'Aix auprès de l'ADEME, de la Région et du FEDER.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de s'associer à
l'élaboration, puis à la mise en œuvre du Plan Climat Energie Territorial et
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette opération.

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 contribuer et de participer à l'élaboration du Plan Climat
Energie Territorial.

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à
cette opération.

ARTICLE 3 : De soutenir l'acte de candidature à l'appel à projet «Construire et
mettre en œuvre des Plans Climat Energie Territoriaux en PACA» proposé par
l'Europe, l'ADEME et la Région PACA.



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL - EXERCICE 2010

Monsieur le Maire confie la présidence à Madame Primo, 1ère Adjointe, qui
propose au Conseil Municipal de délibérer sur le Compte Administratif
Principal de l'exercice 2010 dressé par Monsieur le Maire.

Il présente le Budget Primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2010
correspondants.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant examiné les diverses décisions budgétaires 2010 et délibéré comme suit :
à la majorité, Pour : 25 Majorité Municipale (Monsieur le Maire ne prend pas
part au vote) - 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 : De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du
Compte Administratif Principal, lequel peut se résumer ainsi :

Libellés REALISATIONS RESTES A REALISER
Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

Recettes
Dépenses
Déficit reporté
Excédent reporté

RESULTAT DE CLOTURE

DEFICIT DE CLOTURE

40 076 476,47 €
35 460 549,91 €

200 000,00 €

4 815 926,56  €

--

7 968 821,94 €
9 181 559,60 €

2 268 483,39 €

1 055 745,73 €

--

--
--
--
--

–

--

1 357 858,26 €
2 280 626,72 €

–
–

 

--

ARTICLE 2 : De reconnaître la sincérité des restes à réaliser.

ARTICLE 3 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le
Compte Administratif Principal.



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE ANNEXE DES
TRANSPORTS - EXERCICE 2010

Monsieur le Maire confie la présidence à Mme Primo, 1ère Adjointe, qui propose
au Conseil Municipal de délibérer sur le Compte Administratif du Service annexe
des Transports de l'exercice 2010 dressé par M. le Maire.

Il présente le Budget Primitif de l'exercice 2010 correspondant.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant examiné les diverses décisions budgétaires 2010 et délibéré comme suit :

Conseillers présents à la séance : 32 dont une procuration

Pour : 25 Majorité Municipale (Monsieur le Maire ne prend pas part au vote) -
Abstentions : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - 04 M.Amic/M.Lambert/
M. Calemme/M. Sandillon,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du
compte administratif annexe du Service des Transports, lequel peut se résumer
ainsi :

LIBELLES
REALISATIONS RESTES A REALISER

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

Recettes
Dépenses
Déficit reporté
Excédent reporté

DEFICIT DE
CLOTURE

EXCEDENT DE
CLOTURE

575 721,43 €
572 469,76 €

403,10 €

3 654,77 €

80 006,58 €
202 894,00 €

260 894,38 €

138 006,96 €

–
–
–
–

0

–
–
–
–

0

ARTICLE 2 : Conformément aux règles de la comptabilité M4, l'affectation du
résultat de la section d’exploitation se fera par délibération spécifique. Celui-ci
sera repris au Budget primitif 2011 pour la Régie des Transports.

ARTICLE 3 : De constater pour le Service Annexe des Transports les identités de
valeurs avec les résultats présentés par le Compte de Gestion de Madame le
Receveur Municipal.

ARTICLE 4 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le
Compte du Service Annexe des Transports.



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE EXTERIEUR DES
POMPES FUNEBRES - EXERCICE 2010 -

Monsieur le Maire confie la présidence à Madame Primo, 1ère adjointe, qui
propose au Conseil Municipal de délibérer sur le Compte Administratif Annexe du
Service Extérieur des Pompes Funèbres de l'exercice 2010 dressé par M. le
Maire.

Il présente le Budget Primitif de l'exercice 2010 correspondant.

Ce compte administratif a été soumis au Conseil d'Exploitation du Service
Extérieur des Pompes Funèbres lors de sa réunion du 15 mars 2011, qui l'a
approuvé.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant examiné les diverses décisions budgétaires 2010 et délibéré comme suit :

Conseillers présents à la séance : 32 (dont une procuration) 

Pour : 25 Majorité Municipale (Monsieur le Maire ne prend pas part au vote) -
Abstentions : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - 04 M.Amic/M.Lambert/
M. Calemme/M. Sandillon,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du
compte administratif annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres, lequel
peut se résumer ainsi :

LIBELLES REALISATIONS RESTES A REALISER
Fonctionnement Investissement Fonctionneme

nt
Investisseme

nt
Recettes 31 050,18 € 15 702,32 €
Dépenses 31 238,32 € 22 000,00 €
Déficit reporté Néant
Excédent
reporté

19 803,51 € 23 703,62 € Néant

Excédent de
clôture

19 615,37 € 17 405,94 €

Déficit de
clôture 

---- ---- ---- ---

ARTICLE 2 : Conformément aux règles de la comptabilité M4, l'affectation
du résultat de la section d’exploitation se fera par délibération spécifique. Celui-ci
sera repris au Budget primitif 2011.

ARTICLE 3 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le
Compte Administratif Annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres.



VOTE DU COMPTE DE GESTION PRINCIPAL – EXERCICE 2010 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2010 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé
par le receveur,

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2010,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2009, celui de tous les titres
de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, ayant délibéré comme suit : 

Conseillers présents à la séance : 32 (dont une procuration)

A la majorité : Pour : 26 Majorité Municipale - 04 M. Amic/M. Lambert/
M. Calemme/M. Sandillon - Contre : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini

DECIDE :

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er
janvier 2010 au 31 décembre 2010.

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2010 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires.

ARTICLE 3 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2010
par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part.



VOTE DU COMPTE DE GESTION ANNEXE DU SERVICE DES TRANSPORTS
– EXERCICE 2010 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2010, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur,

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2010,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2009, celui de tous les titres
de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, ayant délibéré comme suit : 

Conseillers présents à la séance : 32 (dont une procuration) 

A la majorité : Pour : 26 Majorité Municipale - 04 M. Amic/M. Lambert/
M. Calemme/M. Sandillon - Abstentions : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini

DECIDE :

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier
2010 au 31 décembre 2010.

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2010 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires.

ARTICLE 3 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2010
par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation ni réserve de sa part.



VOTE DU COMPTE DE GESTION ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR DES
POMPES FUNEBRES – EXERCICE 2010 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2010, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte de gestion dressé par le receveur,

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2010,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2009, celui de tous les titres
de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, ayant délibéré comme suit : 

Conseillers présents à la séance : 32 (dont une procuration)

A la majorité : Pour : 26 Majorité Municipale - 04 M. Amic/M. Lambert/M.
Calemme/M. Sandillon - Abstentions : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini

DECIDE :

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 
1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2010 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires.

ARTICLE 3 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2010
par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation ni réserve de sa part.



AFFECTATION DU RESULTAT - BUDGET PRINCIPAL - COMPTE
ADMINISTRATIF 2010 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à la législation M14, l'affectation du résultat du Compte
Administratif 2010 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de
fonctionnement, le solde de la section d'investissement sera repris au budget
primitif 2011.
Le Compte Administratif 2010 (conforme au compte de gestion du Trésorier
Municipal) fait apparaître un résultat excédentaire de  
4 815 926,56 €uros.

Monsieur le Maire propose d'affecter ce résultat de la façon suivante :

SECTION COMPTE MONTANT

Investissement excédents de
fonctionnement capitalisés

4 615 926,56 euros

Fonctionnement résultat de fonctionnement
reporté

200 000,00 euros

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se
prononcer sur cette affectation qui sera reprise au budget primitif de l'exercice
2011.

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 : D'affecter le résultat excédentaire 2010 de la section de
fonctionnement du budget principal de la commune tel que proposé par
Monsieur le Maire.

ARTICLE 2 : Dit que l'affectation de ce résultat sera reprise au budget primitif
2011 comme suit :

SECTION COMPTE MONTANT

Investissement excédents de
fonctionnement capitalisés

4 615 926,56 euros

Fonctionnement résultat de fonctionnement
reporté

200 000,00 euros



AFFECTATION DU RESULTAT - REGIE DES TRANSPORTS - COMPTE
ADMINISTRATIF 2010

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à la législation M4, l'affectation du résultat du Compte
Administratif 2010 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de
fonctionnement, le solde de la section d'investissement fait l'objet d'un simple
report au budget primitif 2011.

Le Compte Administratif 2010 fait apparaître, pour la section d'exploitation, un
excédent de 3 654,77 €uros. 

Monsieur le Maire propose de reprendre ce résultat de la façon suivante :

 3 654,77 euros: section d’exploitation - Compte 002 -
"Résultat d’exploitation reporté"

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se
prononcer sur cette affectation qui sera reprise au Budget primitif de l'exercice
2011.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De reprendre le résultat excédentaire 2010 de la section
d'exploitation du Compte Administratif 2010 de la Régie des Transports tel que
proposé par Monsieur le Maire.

ARTICLE 2 : Dit que l'affectation de ce résultat sera reprise au Budget primitif
2011 comme suit :

 3 654,77 €uros : section d’exploitation – Compte 002 – "Résultat
d’exploitation reporté"



AFFECTATION DU RESULTAT – REGIE MUNICIPALE DU SERVICE
EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES – COMPTE ADMINISTRATIF 2010 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à la législation M4, l'affectation du résultat du Compte
Administratif 2010 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de
fonctionnement, le solde de la section d'investissement fait l'objet d'un simple
report au budget primitif 2010 (reprise des résultats).

Le compte administratif 2010 (conforme au compte de gestion du Trésorier
Municipal) fait apparaître un résultat excédentaire de 19 615,37  €uros.

Monsieur le Maire propose de reprendre ce résultat de la façon suivante :

 19 615,37 €uros : Section d’exploitation – Compte 002 – "Résultat
d’exploitation reporté"
En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se
prononcer sur cette affectation qui sera reprise au budget primitif de l'exercice
2011.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De reprendre le résultat excédentaire 2010 de la section
d’exploitation du Compte Administratif de la Régie des pompes funèbres tel
que proposé par Monsieur le Maire.

ARTICLE 2 : Dit que l'affectation de ce résultat sera reprise au budget primitif
2011 comme suit :

 19 615,37 €uros : Section d’exploitation – Compte 002 – "Résultat
d’exploitation reporté"



VOTE DES TAUX D'IMPOSITION POUR L'ANNEE 2011

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu la loi du 10 janvier 1980 relative à la liberté de vote des taux d'imposition de
la fiscalité locale par les Conseils Municipaux,

Vu l'article 1639 A du Code Général des Impôts et de l'article 1612.2 du Code
Général des Collectivités Territoriales, les collectivités doivent voter les taux
d'impositions directes locales perçues à leur profit avant le 31 avril 2011.

Vu les dispositions relatives aux collectivités locales contenues dans la Loi de
finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 pour 2010, qui supprime
définitivement la taxe professionnelle (TP) pour toutes les entreprises à
compter du 1er janvier 2010 et la remplace par une contribution économique
territoriale (CET) à deux composantes :

- la cotisation foncière des entreprises (CFE) fondée sur les bases
foncières

- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dont le taux
est fixé au niveau national

Suite à la réforme portant suppression de la Taxe Professionnelle et le transfert
de ressources entre collectivités territoriales, les états 1259 n'ont pas encore
été transmis aux communes ; cependant, lors d'une réunion en date du 9
décembre 2010, les services fiscaux départementaux ont transmis les
nouveaux taux d'imposition applicables.

Conformément au contenu du débat d'orientation budgétaire, la commune
n'augmente pas ses taux mais vote le taux de référence 2010 tels qu'ils
résultent du transfert de fiscalité, dans le cadre de la réforme de la Taxe
Professionnelle :

Rappel
taux
2010

Hauss
e

2011

Réforme TP Taux 2011

Taxe d'habitation

Taxe foncière sur
les propriétés bâties

Taxe foncière sur
les propriétés non
bâties

Cotisation foncière
des entreprises

21,33%

21,50 %

32,17 %

28,76 %

0 %

0 %

0 %

0 %

(taux commune + taux département :
9,19 %) * 1,0340

pas de modification

(taux commune)* 1,0485

(taux commune + taux département :
7,08 % + taux région : 3,84 %)*
0,88074

31,56 %

21,50 %

33,73 %

34,95 %



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 taux communaux d'imposition tels que présentés ci-
dessus en maintenant les taux fixés en 2010.

ARTICLE 2 : Qu'il n'est toujours pas institué de taxe sur l'enlèvement des
ordures ménagères.



VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL - EXERCICE 2011 –

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le projet de budget primitif 2011 est présenté conformément aux
prescriptions de l'instruction budgétaire et comptable M14.

Par décision du Conseil Municipal en date du 14 Novembre 1996, le
document est présenté par nature (par type de dépenses et recettes) avec
une répartition fonctionnelle (selon l'affectation des crédits).

Le compte de gestion 2010 et le compte administratif 2010 étant adoptés à
la même séance, une reprise des résultats 2010 sera effectuée dès le
budget primitif 2011.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après s'être prononcé sur les taux d'imposition nécessaires à l'équilibre du
Budget primitif 2011,

Vu la loi du 10 janvier 1980 relative à la liberté de vote des taux d'imposition
de la fiscalité locale par les conseils municipaux,

Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes
modifiée,

Vu la loi n°94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et
comptables relatives aux collectivités locales, ainsi que ses divers décrets
d'application,

Vu les diverses dispositions relatives aux collectivités locales contenues
dans la Loi de Finances pour 2011,

Vu l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à
l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux
collectivités territoriales,

Vu le Décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le code général
des collectivités territoriales et relatif aux règles budgétaires et comptables
applicables aux collectivités territoriales,

Vu le débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu en séance du Conseil
Municipal du 10 février 2011,

Vu le projet de budget 2011 appuyé de tous les documents propres à en
justifier les propositions,

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 : D'approuver le budget primitif 2011 présenté par Monsieur le
Maire, le vote étant effectué par chapitre, en section de fonctionnement et en
section d’investissement.

ARTICLE 2 : D'arrêter les recettes et les dépenses totales à la somme de
54 950 017,87 €. Celles-ci se décomposent comme détaillées dans les
tableaux ci-joints.



AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Les articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales
disposent que les dotations budgétaires affectées aux dépenses
d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des
crédits de paiement relatifs notamment aux travaux à caractère pluriannuel, ceci
permettant de mieux cerner les besoins de financement sur plusieurs exercices.

L’autorisation de programme est constituée d’une répartition prévisionnelle par
exercice des crédits de paiement. En effet, les crédits de paiement votés
chaque année constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être
mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés
dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

Afin de parvenir à une exécution budgétaire plus précise, il a été institué, par
délibération du 29 mars 2007, la mise en place des autorisations de
programme.

Chaque année, le projet de budget est accompagné d’une situation au 1er

janvier de l’exercice considéré des autorisations de programmes votées
antérieurement et de l’état de consommation des crédits correspondants. De
même, au moment du vote du compte administratif, une annexe supplémentaire
comporte la situation, arrêtée au 31 décembre de l’année, des autorisations de
programme et leurs crédits de paiement.

Pour l’année 2011, les autorisations de programme et les crédits de paiement
2011 sont modifiés comme indiqué dans le tableau ci-joint.

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 : De voter les autorisations de programme et les crédits de
paiement inscrits au Budget 2011 comme détaillés dans le tableau ci-joint.



VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE DU SERVICE DES TRANSPORTS -
EXERCICE 2011 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que conformément au Décret du 16 août 1985, relatif aux transports urbains,
un service des transports doté de l'autonomie financière a été mis en place
depuis le 1er janvier 1987.
L'ensemble des dépenses et recettes de ce service doit faire l'objet d'un budget
annexe à celui de l'autorité organisatrice.

Le budget primitif 2011 est présenté conformément aux dispositions de la
comptabilité spécifique des services de transports urbains : la nomenclature
M4.

En conséquence, Monsieur le Maire soumet au vote de l'assemblée le projet
de budget primitif annexe du service des transports pour l'exercice 2011.

Vu la délibération du 14 novembre 1996 relative à l'instruction M4 et à la
détermination du plan d'amortissement du service des transports.

Le compte de gestion 2010, le compte administratif 2010 étant adoptés à la
même séance, une reprise des résultats 2010 sera effectuée dès le budget
primitif 2011.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De voter le budget primitif annexe du service des transports pour
l'exercice 2011 tel que présenté.

ARTICLE 2 : D'arrêter les recettes et dépenses totales à la somme de :  
          810 358,43 €uros

qui se décompose comme suit :

- SECTION D'EXPLOITATION : 

- Dépenses : 585 539,00 €
- Recettes   : 585 539,00 €

- SECTION D'INVESTISSEMENT :

- Dépenses : 224 819,43 €
- Recettes   : 224 819,43 €



VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR DES
POMPES FUNEBRES - EXERCICE 2011 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu'il convient d'adopter le budget primitif annexe du Service Extérieur des
Pompes Funèbres pour l'exercice 2011.

Le compte de gestion 2010, le compte administratif 2010 étant adoptés à la
même séance, une reprise des résultats 2010 sera effectuée dès le budget
primitif 2011.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'approuver le budget primitif 2011 du Service Extérieur des
Pompes Funèbres, qui s’élève globalement à 581 456,31 euros et qui se
décompose comme suit :

Dépenses Recettes

Section d'Exploitation 294 050,37 € 294 050,37 €

Section d'Investissement 287 405,94 € 287 405,94 €



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION CLES.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de l'article 10
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques, il est fait obligation, lors de
l'octroi d'une subvention publique dont le montant excède un seuil fixé à 23
000 €uros, de conclure une convention entre la personne publique qui octroie
la subvention et la personne privée qui en bénéficie. Cette convention doit
définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention
attribuée.

L'association CLES ayant bénéficié pour l'exercice 2011 d'une subvention d'un
montant de 56 0 00 €uros est concernée par ces dispositions.

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le
Président de cette association la convention jointe en annexe qui définit les
obligations et engagements de l'association au regard de la subvention
octroyée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le
Président de l'association CLES la convention jointe en annexe.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA MUTUELLE SAINTE VICTOIRE.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de l'article 10
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques, il est fait obligation, lors de
l'octroi d'une subvention publique dont le montant excède un seuil fixé à 23
000 €uros, de conclure une convention entre la personne publique qui octroie
la subvention et la personne privée qui en bénéficie. Cette convention doit
définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention
attribuée.

La Mutuelle Sainte-Victoire ayant bénéficié pour l'exercice 2011 d'une
subvention d'un montant de 143 300 €uros est concernée par ces dispositions.

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le
Président de la mutuelle, la convention jointe en annexe, qui définit les
obligations et engagements de la mutuelle au regard de la subvention
octroyée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le
Président de la Mutuelle Sainte Victoire la convention jointe en annexe.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION D'AIDE A L'INSERTION
(A.A.I).

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de l'article 10
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques, il est fait obligation, lors de
l'octroi d'une subvention publique dont le montant excède un seuil fixé à 23
000 €uros, de conclure une convention entre la personne publique qui octroie
la subvention et la personne privée qui en bénéficie. Cette convention doit
définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention
attribuée.

L'A.A.I. ayant bénéficié pour l'exercice 2011 d'une subvention d'un montant de
70 200 €uros est concernée par ces dispositions.

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le
Président de cette association, la convention jointe en annexe, qui définit les
obligations et engagements de l'association au regard de la subvention
octroyée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le
Président de l'Association d'Aide à l'Insertion (A.A.I) la convention jointe en
annexe.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'AVENIR SPORTING GARDANNAIS
(A.S.G).

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de l'article 10
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques, il est fait obligation, lors de
l'octroi d'une subvention publique dont le montant excède un seuil fixé à 23
000 €uros, de conclure une convention entre la personne publique qui octroie
la subvention et la personne privée qui en bénéficie. Cette convention doit
définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention
attribuée.

L'A.S.G. ayant bénéficié pour l'exercice 2011 d'une subvention d'un montant
de 86 200 €uros est concernée par ces dispositions.

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le
Président de cette association la convention jointe en annexe qui définit les
obligations et engagements de l'association au regard de la subvention
octroyée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité (Messieurs
Bastide et Pardo ne participent pas au vote), l'adopte et le convertit en
délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le
Président de l'Avenir Sporting Gardannais la convention jointe en annexe.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION DU BIVER SPORTS.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de l'article 10
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques, il est fait obligation, lors de
l'octroi d'une subvention publique dont le montant excède un seuil fixé à 23
000 €uros, de conclure une convention entre la personne publique qui octroie
la subvention et la personne privée qui en bénéficie. Cette convention doit
définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention
attribuée.

L'association "BIVER SPORTS" ayant bénéficié pour l'exercice 2011 d'une
subvention d'un montant de 39 400 €uros est concernée par ces dispositions.

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le
Président de cette association la convention jointe en annexe qui définit les
obligations et engagements de l'association au regard de la subvention
octroyée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le
Président de l'association du BIVER SPORTS la convention jointe en annexe.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION DU BIVER SPORTS.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de l'article 10
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques, il est fait obligation, lors de
l'octroi d'une subvention publique dont le montant excède un seuil fixé à 23
000 €uros, de conclure une convention entre la personne publique qui octroie
la subvention et la personne privée qui en bénéficie. Cette convention doit
définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention
attribuée.

L'association "BIVER SPORTS" ayant bénéficié pour l'exercice 2011 d'une
subvention d'un montant de 39 400 €uros est concernée par ces dispositions.

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le
Président de cette association la convention jointe en annexe qui définit les
obligations et engagements de l'association au regard de la subvention
octroyée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le
Président de l'association du BIVER SPORTS la convention jointe en annexe.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA MAISON DE L'ACCUEIL, DE
L'INFORMATION ET DE L'ORIENTATION (M.A.I.O).

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de l'article 10
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques, il est fait obligation, lors de
l'octroi d'une subvention publique dont le montant excède un seuil fixé à 23
000 €uros, de conclure une convention entre la personne publique qui octroie
la subvention et la personne privée qui en bénéficie. Cette convention doit
définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention
attribuée.

La Maison de l'Accueil, de l'Information et de l'Orientation (M.A.I.O). ayant
bénéficié pour l'exercice 2011 d'une subvention d'un montant de 86 650 € est
concernée par ces dispositions.

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le
Président de cette association la convention jointe en annexe qui définit les
obligations et engagements de l'association au regard de la subvention
octroyée.

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 Amic/
M. Lambert/M. Calemme/M. Sandillon, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le
Président de la Maison de l'Accueil, de l'Information et de l'Orientation
(M.A.I.O). la convention jointe en annexe.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’ASSOCIATION MARSEILLE/PROVENCE
2013.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de l'article 10
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques, il est fait obligation, lors de
l'octroi d'une subvention publique dont le montant excède un seuil fixé à
23 000 €uros, de conclure une convention entre la personne publique qui
octroie la subvention et la personne privée qui en bénéficie. Cette convention
doit définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention
attribuée.

L’association MARSEILLE/PROVENCE 2013 ayant bénéficié pour l'exercice
2011 d'une subvention d'un montant de 73 500 €uros est concernée par ces
dispositions.

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le
Président de l’Association MARSEILLE/PROVENCE 2013, la convention jointe
en annexe, qui définit les obligations et engagements de l’association au
regard de la subvention octroyée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le
Président de l’Association MARSEILLE/PROVENCE 2013, la convention jointe
en annexe.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION GARDANNE ACTION
CINEMA (GAC).

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de l'article 10
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques, il est fait obligation, lors de
l'octroi d'une subvention publique dont le montant excède un seuil fixé à 23
000 €uros, de conclure une convention entre la personne publique qui octroie
la subvention et la personne privée qui en bénéficie. Cette convention doit
définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention
attribuée.

L'association Gardanne Action Cinéma (GAC). ayant bénéficié pour l'exercice
2011 d'une subvention d'un montant de 234 000 €uros est concernée par ces
dispositions.

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le
Président de cette association la convention jointe en annexe qui définit les
obligations et engagements de l'association au regard de la subvention
octroyée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le
Président de L'association Gardanne Action Cinéma (GAC) la convention
jointe en annexe.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC
MADAME LA PRESIDENTE DE L'OFFICE DU TOURISME.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de l'article 10
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques, il est fait obligation, lors de
l'octroi d'une subvention publique dont le montant excède un seuil fixé à 
23 000 €uros, de conclure une convention entre la personne publique qui
octroie la subvention et la personne privée qui en bénéficie. Cette convention
doit définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention
attribuée.

L'Office du Tourisme ayant bénéficié pour l'exercice 2011 d'une subvention d'un
montant de 93 000 €uros est concernée par ces dispositions.

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Madame la
Présidente de l'Office du Tourisme la convention jointe en annexe qui définit les
obligations et engagements de l'association au regard de la subvention
octroyée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Madame la
Présidente de  l'Office du Tourisme la convention jointe en annexe.



RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION DE LA COMMUNE A L’ASSOCIATION
"MARSEILLE PROVENCE 2013" – ANNEE 2011 - 

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
dans le cadre de sa candidature au titre de Capitale Européenne de la Culture,
candidature qui a été retenue. 

La commune étant partenaire dans ce projet, il est proposé au Conseil Municipal
de renouveler l’adhésion de la commune pour l’année 2011 et ce conformément
aux statuts de l’association.

Le montant de la cotisation annuelle est de 1 000 €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 renouveler l’adhésion de la commune à l’Association "Marseille
Provence 2013" pour l’année 2011.

ARTICLE 2 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal.



OPÉRATION DE CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS PLUS ET 3
LOGEMENTS PLAI SITUEE IMPASSE SANTA BARBARA QUARTIER LE
RIBAS - AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A ACCORDER UNE GARANTIE
D'EMPRUNT A LA SOCIETE NEOLIA – DELIBERATION ANNULANT ET
REMPLACANT LA DELIBERATION DU 22 OCTOBRE 2009 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par délibération en date du 22 octobre 2009, la Société NEOLIA a obtenu la
garantie de la ville pour le programme de construction de 11 logements PLUS
et 3 logements PLAI, Impasse Santa Barbara, Le Ribas.
Par courrier en date du 28 Janvier 2011, la Société NEOLIA a informé la ville
que lors de la réception de l'offre de prêt, elle a constaté que les montants
avaient été modifiés pour le programme concerné.

Vu la demande formulée par la Société NEOLIA sise 34, rue de la Combe aux
Biches - BP 75267 - 25205 MONTBELIARD CEDEX et tendant à obtenir la
garantie d’un Prêt Locatif à Usage Social et d’un Prêt Locatif Aidé d’Insertion
en complément des subventions octroyées notamment par l’Etat et la
Commune,

Vu l’article R 221-19 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,

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le
Maire à annuler et remplacer la délibération du 22 octobre 2009.

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 : La commune de Gardanne accorde sa garantie à la Société
NEOLIA sise 34, rue de la Combe aux Biches - BP 75267 - 25205
MONTBELIARD CEDEX pour le remboursement des emprunts mentionnés à
l’article 2 de la présente délibération que la Société NEOLIA se propose de
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Ces prêts sont destinés à financer une opération de construction de onze
logements PLUS et trois logements PLAI situés Impasse Santa Barbara "Le
Ribas".

ARTICLE 2 : Les caractéristiques des Prêts Locatifs à Usage Social et de Prêts
Locatifs Aidés d’Insertion consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations
sont les suivantes :



Caractéritiques du Prêt PLUS PLUS PLAI PLAI
Montant 831 117.00 € 94 687.00 € 326 500.00 € 28 166.00 €
Durée 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans

Taux d'intérêt actuariel annuel
(1) LA+60pb LA+60pb LA-20pb LA-20pb

Taux annuel de Progessivité (1) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Modalité de révision des taux

(2) DL DL DL DL
Indice de référence Livret A Livret A Livret A Livret A

Différé d'amortissement Aucun Aucun Aucun Aucun
Périodicité des échéances Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle
Commission d'intervention Exonéré Exonéré Exonéré Exonéré

Taux de GARANTIE 100% 100% 100% 100%

Les taux indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l’indice de référence
dont la valeur à la date du présent document est mentionnée dans le tableau.
Chacun des taux est susceptible de varier jusqu’à l’établissement du contrat de
prêt suite à l’évolution de la valeur de l’indice de référence mais aussi en cas de
changement de la réglementation applicable au prêt.

Ces taux seront ensuite révisables pendant toute la durée du prêt en fonction
de la variation du taux de l’indice de référence.

En cas de double révisabilité, le taux de progressivité ne pourra être inférieur à
0.

ARTICLE 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires
qu’il aurait encourus, la Commune s’engage à en effectuer le paiement en ses
lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations
par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.

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 aux contrats de prêts
qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.

ARTICLE 6 : La présente délibération annule et remplace la délibération du  22
octobre 2009.



RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE DE CLASSEMENT "1 ETOILE" DE
L'OFFICE DU TOURISME 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par délibération en date du 23 Juin 1999, notre assemblée délibérante avait
sollicité conformément au Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 et à l'arrêté
ministériel du 12 janvier 1999, le classement de l'Office du Tourisme de la
commune en catégorie "1 étoile".

Par courrier en date du 15 Février 2011, Monsieur le Préfet a informé la ville
que le renouvellement de l'homologation de l'Office du Tourisme obtenue le 22
Mars 2006 prenait fin en mars 2011 et qu'il  était nécessaire de renouveler cette
demande de classement, sur proposition de l'Office du Tourisme.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le dossier
présenté par l'Office du Tourisme, et de solliciter auprès de Monsieur le Préfet
le renouvellement de son classement "1 ETOILE".

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'approuver le dossier présenté par l'Office du Tourisme
de Gardanne et de solliciter auprès de Monsieur le Préfet des Bouches du
Rhône le renouvellement du classement "1 ETOILE".



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE DE L'EAU - EXERCICE
2010 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le Service de l'Eau de la ville de Gardanne est exploité en régie dotée de
l'autonomie financière sans personnalité morale.

Le compte administratif est dressé par le service.

Ce compte administratif a été soumis au Conseil d'Exploitation du Service de
l'Eau lors de sa réunion du 8 mars 2011, qui l'a approuvé.

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 donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du
Compte Administratif annexe du Service de l'Eau, lequel peut se résumer :

Libellés REALISATIONS RESTES A REALISER
 Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement
Recettes 2 172 830,38 308 738,44
Dépenses 1 826 484,92 568 186,90 191 006,74
Déficit reporté
Excédent reporté 235 506,16 795 175,01
DEFICIT DE CLOTURE 191 006,74
EXCEDENT DE
CLOTURE 581 851,62 535 726,55

ARTICLE 2 : Conformément aux règles de la comptabilité M49, l'affectation du
résultat de la section d’exploitation se fera par délibération spécifique. Celui-ci
sera repris au Budget primitif 2011.

ARTICLE 3 : De constater pour le Service Annexe de l'Eau les identités de
valeurs avec les résultats présentés par le Compte de Gestion de Madame le
Receveur Municipal.

ARTICLE 4 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour
le Compte du Service Annexe de l'Eau.



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT -
EXERCICE 2010 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le Service de l'Assainissement de la ville de Gardanne est exploité en régie
dotée de l'autonomie financière sans personnalité morale.

Le compte administratif est dressé par le service.

Ce compte administratif a été soumis au Conseil d'Exploitation du Service de
l'Assainissement lors de sa réunion du jeudi 8 mars 2011, qui l'a approuvé.

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 donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du
Compte Administratif annexe du Service de l'Assainissement, lequel peut se
résumer :

Libellés REALISATIONS RESTES A REALISER
 Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement
Recettes 1 441 830,88 376 798,57
Dépenses 1 410 479,43 677 102,73 116 808,84
Déficit reporté
Excédent reporté 111 321,38 1 043 746,31
DEFICIT DE
CLOTURE 116 808,84
EXCEDENT DE
CLOTURE 142 672,83 743 442,15

ARTICLE 2 : Conformément aux règles de la comptabilité M49, l'affectation du
résultat de la section d’exploitation se fera par délibération spécifique. Celui-ci
sera repris au Budget primitif 2011.

ARTICLE 3 : De constater pour le Service Annexe de l'Assainissement les
identités de valeurs avec les résultats présentés par le Compte de Gestion de
Madame le Receveur Municipal.

ARTICLE 4 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour
le Compte du Service Annexe de l'Assainissement.



VOTE DU COMPTE DE GESTION DU SERVICE DE L'EAU – EXERCICE 2010 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice
2010 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif,
l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2010,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2009, celui de tous les titres
de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,

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 statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier
2010 au 31 décembre 2010.

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2010 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires.

ARTICLE 3 : De statuer sur la comptabilité des valeurs inactives. 

ARTICLE 4 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2010
par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation ni réserve de sa part.



VOTE DU COMPTE DE GESTION DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT –
EXERCICE 2010 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice
2010 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif,
l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2010,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2009, celui de tous les titres
de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans
les délais,

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 statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er
janvier 2010 au 31 décembre 2010.

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2010 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires.

ARTICLE 3 : De statuer sur la comptabilité des valeurs inactives. 

ARTICLE 4 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2010
par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation ni réserve de sa part.



AFFECTATION DU RESULTAT 2010 DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
DU SERVICE DE L'EAU

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à la législation M49, l'affectation du résultat du Compte
Administratif 2010 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de
fonctionnement, le solde de la section d'investissement fait l'objet d'un simple
report au Budget Primitif 2011.

Le Compte Administratif 2010 fait apparaître pour la section de fonctionnement un
excédent de clôture de 581 851,62 euros.

En conséquence, Monsieur le Maire propose de reprendre ce résultat au
Budget Primitif de l'exercice 2011.

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'affecter le résultat excédentaire 2010 de la section de
fonctionnement du Service de l'Eau tel que proposé par Monsieur le Maire.

ARTICLE 2 : Dit que l'affectation de ce résultat sera reprise au Budget Primitif
2011 du Service de l'Eau, à savoir :

 Section de fonctionnement - article 002 -
Résultat d'exploitation reporté :                           200 000,00 €

 Section d'investissement - article 001 -
Résultat d'exploitation reporté :                           381 851,62 €



AFFECTATION DU RESULTAT 2010 DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à la législation M49, l'affectation du résultat du Compte
Administratif 2010 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de
fonctionnement, le solde de la section d'investissement fait l'objet d'un simple
report au Budget Primitif 2011.

Le Compte Administratif 2010 fait apparaître pour la section de fonctionnement un
excédent de clôture de 142 672,83 euros.

En conséquence, Monsieur le Maire propose de reprendre ce résultat au
Budget Primitif de l'exercice 2011.

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'affecter le résultat excédentaire 2010 de la section de
fonctionnement du Service de l'Assainissement tel que proposé par Monsieur
le Maire.

ARTICLE 2 : Dit que l'affectation de ce résultat sera reprise au Budget Primitif
2011 du Service de l'Assainissement, à savoir :

 Section de fonctionnement - article 002 
    Résultat d'exploitation reporté                       142 672,83 €uros



APPROBATION DES TARIFS RELATIFS A LA PARTICIPATION POUR
RACCORDEMENT A L'EGOUT (PRE) POUR LES 2EME, 3EME ET 4EME
TRIMESTRES 2011

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La participation pour raccordement à l’égout est une contribution régie par des
textes du Code de la Santé Publique et du Code de l’Urbanisme. L’article L
1331-7 du Code de la Santé Publique précise que «les propriétaires des
immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout auquel ces
immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour
tenir compte de l’économie réalisée par eux en évitant une installation
d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une
participation s’élevant au maximum à 80% du coût de la fourniture et de pose
d’une telle installation». 

La «mise en service de l’égout» est appréciée à la date du raccordement à
l’égout qui constitue le fait générateur de la participation. 

Cette participation est instituée :
- pour toutes nouvelles constructions édifiées sur des terrains
raccordables à l’égout pour les extensions de constructions existantes
ou réaménagements/changements de destination d’immeubles
(exemples : local industriel ou granges, transformés en locaux
d’habitation)

Le redevable de la PRE est le bénéficiaire des autorisations d’urbanisme
(permis de construire, d’aménager ou décision de non opposition à une
déclaration préalable).

La participation pour raccordement à l’égout une fois adoptée est applicable
sur l’ensemble du territoire de la commune.

Il est proposé un recalage tarifaire à compter du 2ème trimestre 2011 suite au
faible montant observé de la PRE (743 €)  appliqué actuellement sur le
territoire de la commune (notamment par rapport aux communes du
département).

D’autre part, il est proposé de nouvelles conditions d’application basées
notamment sur la Surface Hors Œuvre Nette (SHON) et plus au nombre de
logements.

Enfin, on distinguera des conditions tarifaires différentes entre les locaux
destinés à l’habitation, et les locaux destinés à des usages commerciaux,
artisanaux et industriels (SHON généralement importante par rapport au rejet
à l’égout réalisé).

1. Locaux à usage d'habitation

De 0 à 50 m2 de SHON = 900 euros

De 51 à 100 m2 de SHON = 10 euros/m2

A partir de 101 m2 de SHON = 15 euros/m2
Par exemple, un programme immobilier de 300 m2 de SHON, le
dépositaire devra s’acquitter d’une PRE de 900 + 50 * 10 + 15 * 200 = 4
400 euros. 

2. Locaux à usage commerciaux, artisanaux et industriels



 De 0 à 100 m2 de SHON = 1 350 euros

De 101 à 500 m2 de SHON = 2 300 euros

De 501 à 1 000 m2 de SHON = 3 500 euros

A partir de 1 001 m2 de SHON = 3 500 + 1 350 euros par tranche de
300 m2 entamée de SHON supplémentaire

Par exemple, un bâtiment commercial de 300 m2 de SHON, le dépositaire
devra s’acquitter d’une PRE de 2 300 euros.

Cas des changements de destination d’immeubles
Dans le cas de changements de destination d’immeubles, les surfaces hors
œuvre nettes existantes faisant l’objet du changement de destination seront
assujetties à la participation pour raccordement à l’égout. Ainsi, le calcul de la
participation pour raccordement à l’égout, sera réalisé aux conditions tarifaires
correspondant à la catégorie de la nouvelle destination de l’immeuble (par
exemple : cas d’un entrepôt existant de 300 m2 dans lequel il est créé plusieurs
logements d’une surface totale de 100 m2, la PRE sera calculée sur la SHON
existante correspondant au changement de destination, à savoir 100 m2 de
catégorie «locaux à usage d’habitation», soit un montant de 900 + 50*10 = 1
400 euros).

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 fixer les tarifs de la participation pour raccordement à l’égout
pour les 2ème, 3ème, et 4ème trimestres 2011 comme suit :

1. Locaux à usage d'habitation

De 0 à 50 m2 de SHON = 900 euros

De 51 à 100 m2 de SHON = 10 euros /m2

A partir de 101 m2 de SHON = 15 euros /m2

2. Locaux à usage commerciaux, artisanaux et industriels

De 0 à 100 m2 de SHON = 1 350 euros

De 101 à 500 m2 de SHON = 2 300 euros

De 501 à 1 000 m2 de SHON = 3 500 euros

A partir de 1 001 m2 de SHON = 3 500 + 1 350 euros par tranche de 300 m2
entamée de SHON supplémentaire

Cas des changements de destination d’immeubles

Dans le cas de changements de destination d’immeubles, les surfaces hors
œuvre nettes existantes faisant l’objet du changement de destination seront



assujetties à la participation pour raccordement à l’égout. Ainsi, le calcul de la
participation pour raccordement à l’égout, sera réalisé aux conditions tarifaires
correspondant à la catégorie de la nouvelle destination de l’immeuble.

ARTICLE 2 : D’appliquer ces nouvelles conditions tarifaires pour les
autorisations d’urbanisme assujetties à la participation pour raccordement à
l’égout qui seront déposées à compter du 01/04/2011.

ARTICLE 3 : Que les recettes correspondantes seront constatées sur le budget
du Service de l’Assainissement – Section exploitation – article 701281.



VOTE DU BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2011 – SERVICE DE L'EAU

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le budget du Service de l'Eau pour l'exercice 2011 a été établi sur la base des
évolutions tarifaires proposées au Conseil Municipal du 
16 décembre 2010.

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

Le compte de gestion et le compte administratif 2010 étant adoptés à la même
séance, une reprise des résultats 2010 sera effectuée dans le budget 2011.

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 le budget du Service de l'Eau pour l'exercice 2011.

ARTICLE 2 : D'arrêter les recettes et les dépenses d'exploitation à la somme de 2
178 081,66 euros H.T.

ARTICLE 3 : D'arrêter les recettes et les dépenses d'investissement à la somme de 1
402 212,17 euros H.T.

ARTICLE 4 : Soit un budget global de 3 580 293,83 euros H.T.



VOTE DU BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2011 – SERVICE DE
L'ASSAINISSEMENT - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le budget du Service de l'Assainissement pour l'exercice 2011 a été établi sur
la base des évolutions tarifaires proposées au Conseil Municipal du 
16 décembre 2010.

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

Le compte de gestion et le compte administratif 2010 étant adoptés à la même
séance, une reprise des résultats 2010 sera effectuée dans le budget 2011.

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 le budget du Service de l'Assainissement pour l'exercice
2011.

ARTICLE 2 : D'arrêter les recettes et les dépenses d'exploitation à la somme
de 1 666 164,30 € HT.

ARTICLE 3 : D'arrêter les recettes et les dépenses d'investissement à la
somme de 1 135 457,66 € HT.

ARTICLE 4 : Soit un budget global de 2 801 621,96 € HT.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE UNE PARTIE
DU TERRAIN COMMUNAL SITUE LIEUDIT LA PLAINE NORD A LA SCI
NASSIB REPRESENTEE PAR M. ISNARDON MICHEL, EN VUE DE
L'IMPLANTATION D'UNE CONCESSION DACIA

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La SCI NASSIB représentée par son gérant Monsieur ISNARDON Michel, dont
le siège est à Gardanne (13120), 127, avenue Sainte Victoire - Quartier Le
Ribas, a sollicité l'acquisition d'une partie du terrain communal cadastré lieudit
La Plaine Nord, section CM n° 351, en vue de l'implantation d'une concession
DACIA, la situation de ce terrain, entre la bretelle de la Plaine et la D58a
permettant une vitrine commerciale.

De l'examen de cette demande, il ressort qu'une partie de ce terrain peut être
vendue à la SCI NASSIB. Toutefois, la commune conservera une emprise de
terrain de 12 m entre le hangar existant et la future limite divisoire de façon à ne
pas compromettre l'utilisation du terrain qui restera propriété communale, ainsi
qu'une bande de terrain le long du Chemin de la Plaine, conformément au plan
ci-joint. L'emprise représentera une surface de 2 479 m² environ, que je vous
propose de céder au prix des Domaines de 50 euros le m², conformément à
l'Avis Domanial du 10 janvier 2011 qui restera ci-annexé. Sur la base de la
superficie précitée, le montant total représentera 123 950 euros. Le prix définitif
sera calculé en fonction de la superficie exacte établie par le document
d'arpentage.

Je vous précise que l'ensemble des frais de géomètre et d'acte notarié seront à
la charge de l'acquéreur.

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 une emprise du terrain communal pour 2 479 m²
environ, à détacher de la parcelle cadastrée lieudit La Plaine Nord, section CM
n° 351 à la SCI NASSIB, représentée par son gérant Monsieur ISNARDON
Michel, en vue de l'implantation d'une concession DACIA (un document
d'arpentage indiquera la superficie exacte et les nouveaux numéros issus de la
division) conformément au plan ci-joint.

ARTICLE 2 : Que la vente se fera au prix de 50 euros le m², conformément à
l'avis des Domaines du 10 janvier 2011 qui demeurera ci-annexé soit au
montant de 123 950 euros sur la base d'une superficie de 2 479 m², à calculer
définitivement en fonction de la superfice exacte déterminée par le document
d'arpentage.

ARTICLE 3 : Que l'ensemble des frais de géomètre et d'acte notarié seront à la
charge de l'acquéreur.

ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte notarié devant Maître
Raynaud Jean-Yves de l'Office Notarial de Gardanne, ou à défaut tout autre
notaire de l'Etude.

ARTICLE 5 : Que la recette sera versée au budget communal.



PERMIS DE CONSTRUIRE SCI NASSIB  REPRESENTEE PAR MONSIEUR
ISNARDON – MANDAT DONNE A MONSIEUR LE MAIRE POUR AUTORISER
LE DEPOT D’UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET D'UNE
DECLARATION PREALABLE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans le cadre du futur projet de construction d’une concession DACIA par la SCI
NASSIB, représentée par Monsieur ISNARDON Michel, il est nécessaire de me
donner mandat afin d’autoriser le dépôt d’une demande de permis de construire
et d'une déclaration préalable.

Cette concession sera implantée sur une partie de la parcelle communale située
Quartier la Plaine Nord cadastrée section CM n° 351.

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 mandat à Monsieur le Maire, afin d’autoriser le
dépôt d’une demande de permis de construire et d'une déclaration préalable par
la SCI NASSIB représentée par Monsieur ISNARDON Michel sur une partie de
la parcelle communale située Quartier la Plaine Nord, cadastrée section CM n°
351 conformément au plan ci-joint. 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'INCORPORER DANS
LE DOMAINE COMMUNAL L'IMMEUBLE SITUE AU 10 RUE DE L'ACCORD
(CADASTRE SECTION BB N°271) EN TANT QUE BIEN SANS MAITRE.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à l'article L1123.1 alinéa 2 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques (C.G.P.P.P), la commune a engagé une procédure de
bien sans maître relative au 10 Rue de l'Accord, immeuble bâti dont l'état est
dégradé, cadastré section BB n°271 de 46 m2. Après enquête, il s'est avéré
que cet immeuble n'avait plus de propriétaire connu et que les taxes foncières
n'étaient pas acquittées depuis plus de trois ans.

Après avis favorable de la Commission Communale des Impôts Directs
(C.C.I.D) du 29 Mars 2010, l'arrêté municipal du 28 mai 2010 a constaté que
cet immeuble était dans une situation de bien sans maître.

L'ensemble des mesures de publicité prévues à l'article L1123.3 du CGPPP a
été effectué et attesté par certificat administratif du 7 mars 2011.

Aucun ayant droit ne s'étant fait connaître dans un délai de six mois à compter
de la dernière mesure de publicité effectuée, en l'occurrence l'affichage de
l'arrêté sur la porte de l'immeuble, je vous propose d'incorporer ce bien dans le
domaine communal par arrêté municipal, en vous rappelant que si la commune
renonçait à ce droit, c'est l'Etat qui en deviendrait propriétaire.

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'incorporer dans le domaine communal l'immeuble bâti, dont
l'état est dégradé, situé 10 Rue de l'Accord, cadastré section BB n° 271 de 46
m2, conformément aux articles L1123.1 alinéa 2 et L1123.3 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques (C.G.P.P.P).

ARTICLE 2 : Qu'à l'issue de cette délibération, un arrêté incorporant cet
immeuble dans le domaine communal sera établi par Monsieur le Maire.

ARTICLE 3 : Que Maître RAYNAUD Jean-Yves de l'Office Notarial de
Gardanne sera chargé de la publication des pièces au premier bureau des
hypothèques d'Aix en Provence.

ARTICLE 4 : Que les crédits nécessaires aux frais de publication sont prévus
au Budget Communal.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER UNE
SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT D’ERDF (lieudit le Cousta) –
DELIBERATION ANNULANT ET REMPLACANT CELLE DU 7 OCTOBRE 2010

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par délibération du 7 octobre 2010, vous m’avez autorisé à consentir une
servitude de passage d’une canalisation souterraine au profit d’ERDF dans le
cadre de l’enfouissement de la ligne moyenne tension qui surplombe le quartier
du Cousta.

Faute d’avoir obtenu l’accord de certains propriétaires privés, ERDF a été
obligé de modifier le tracé initialement prévu.

Ainsi, le nouveau tracé proposé concerne toujours les parcelles communales
cadastrées section CR 19 et 44, et désormais la parcelle CR n° 25 au lieu de la
CR n° 46. De plus, la canalisation empruntera le chemin rural de la Brignoles
(voir plan).

La longueur totale de la canalisation dans le domaine communal représentera
650 ml.

Je vous propose de m’autoriser à signer la nouvelle convention ci-annexée et
l’acte notarié à venir.

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 constituer au profit d’ERDF une servitude de passage d’une
canalisation dans le cadre de l’enfouissement de la ligne moyenne tension qui
traverse le quartier du Cousta.

ARTICLE 2 : Que la canalisation sera implantée dans les parcelles
communales cadastrées section CR n° 19, 25 et 44 ainsi que sous le chemin
rural de la Brignoles, sur une longueur totale de 650 ml, dans une bande de
deux mètres de largeur.

ARTICLE 3 : Que la servitude est consentie à titre gratuit, sauf indemnisation
des dégâts qui pourraient être causés aux cultures. 

ARTICLE 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée,
puis l’acte notarié devant Maître Reynaud Jean-Yves de l’Office Notarial de
Gardanne.

ARTICLE 5 : Que les frais d’acte seront à la charge d’ERDF.

ARTICLE 6 : Que la présente délibération annule et remplace la délibération du
07 octobre 2010.  



COLLECTIVITES LAUREATES AGIR POUR L'ENERGIE – APPROBATION
DE LA CANDIDATURE DE LA VILLE, DE LA CHARTE D'OBJECTIFS ET DU
PLAN D'ACTION TRIENNAL DE MAITRISE DE L'ENERGIE – AUTORISER
MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION TRIENNALE
TRIPARTITE.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu la délibération en date du 26 Mars 2009 affirmant la volonté de la commune
de s'engager dans «l'appellation collectivités lauréates AGIR pour l'énergie» et
désignant M. Pontet en tant qu'élu référent à l'énergie,

Considérant les menaces qui pèsent sur la planète du fait d'une exploitation
mal contrôlée des ressources énergétiques et des risques que cela entraîne
pour les générations futures,

Considérant la fragilité de l'approvisionnement énergétique de la Région PACA,

Considérant la mobilisation qui s'est opérée lors de la première année dans le
cadre de l'opération «commune en marche AGIR pour l'Energie»,

Considérant l'appel à projets «Collectivités Lauréates AGIR pour l'énergie»
lancé par le Conseil Régional en décembre 2008,

Considérant la mobilisation des membres du groupe «Energie» au cours de
cette année pour «Commune en marche»,

Considérant les actions réalisées ou engagées par la commune :

- Mise en place d'un outil de suivi des consommations;
- Révision des abonnements et contrats de fourniture d'énergie et d'eau;
- Bilan annuel des dépenses et économies réalisées;
- Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie des agents, des élèves, des
citoyens;
- Organisation d'un forum de l'énergie avec rencontres-débats;
- Intégration de la dimension énergie dans toutes les opérations;
- Organisation de «marchons vers l'école»;
- Favoriser l'accès aux transports en commun;
- Diffusion d'un guide des bonnes pratiques pour économiser l'énergie;
- Réalisation d'un diagnostic énergétique des bâtiments et programmation
de travaux;
- Informations pratiques présentées mensuellement sur le Journal
Energies;
- Création et formation d'un groupe de référents-énergie dans les
services;
- Rencontre de sensibilisation entre le personnel et les élus;
- Mise en oeuvre de projets structurants (biogaz, photovoltaïque,
géothermie) afin de devenir une ville à «énergie positive»;

Considérant le souhait de la ville de poursuivre et renforcer sa politique pour la
protection et la valorisation de l'environnement et de s'inscrire dans une
démarche cohérente, globale et durable de lutte contre le réchauffement
climatique au quotidien par une meilleure maîtrise de l'énergie sur son territoire.

Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la candidature



de la commune à l'appel à projets «collectivités lauréates AGIR pour l'énergie»
ainsi que la charte d'objectifs et le plan d'action triennal de maîtrise de l'énergie
et d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.

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 candidature de la commune à l'appel à projet
«Collectivités Lauréates AGIR pour l'énergie».

ARTICLE 2 : D'approuver la charte d'objectifs et le plan d'action triennal de
maîtrise de l'énergie, associés au dossier de candidature.

ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention triennale
tripartite «Collectivités Lauréates AGIR pour l'énergie» si la candidature de la
ville est retenue après sélection par le comité d'experts et le vote de
l'assemblée plénière régionale.

ARTICLE 4 : De créer un poste d’économe de flux.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER DES SUBVENTIONS
AUPRES DU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DE L'AIDE ACCORDEE
AUX TRAVAUX DE PROXIMITE ANNEE 2011

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans le cadre de l'aide aux communes pour la réalisation de travaux de
proximité, le Conseil Général prend en charge 80 % du montant des travaux
H.T, plafonné à 75 000 euros par projet.
Ces travaux devront être réalisés dans les deux ans à compter de la notification
de la subvention.
Plusieurs projets peuvent entrer dans ce cadre subventionnable, à savoir :

Opération Coût H.T.
1 Travaux accessibilité formation et enseignement 75 000,00 €

2 Réaménagement de l'Avenue des Anciens
Combattants

90 000,00 €

3 Aménagement de l'Avenue Sainte Victoire 
(pluvial et trottoir)

85 000,00 €

4 Travaux accessibilité sport et administratif 75 000,00 €

5 Rénovation complète de la toiture de la Maison
du Peuple

80 000,00 €

Je vous propose donc d'approuver ce programme de travaux et de m'autoriser
à solliciter auprès du Conseil Général les subventions correspondantes.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'approuver le programme de travaux de proximité à engager, à
savoir :

Opération Coût H.T.
1 Travaux accessibilité formation et enseignement 75 000,00 €

2 Réaménagement de l'Avenue des Anciens
Combattants

90 000,00 €

3 Aménagement de l'Avenue Sainte Victoire 
(pluvial et trottoir)

85 000,00 €

4 Travaux accessibilité sport et administratif 75 000,00 €

5 Rénovation complète de la toiture de la Maison
du Peuple

80 000,00 €

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil Général
les subventions correspondantes dans le cadre de l'aide aux communes pour la
réalisation de travaux de proximité.

ARTICLE 3 : D'imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget
communal.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A PROCEDER A UNE AVANCE DE
TRESORERIE A LA REGIE MUNICIPALE DU SERVICE EXTERIEUR DES
POMPES FUNEBRES.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Il a été prévu la construction de caveaux et la mise en place d'enfeux, dépense
inscrite sur le budget annexe de la Régie Municipale du Service Extérieur des
Pompes Funèbres.

La vente des caveaux et d'enfeux est également inscrite sur ce budget ;
cependant, en terme de trésorerie, il existe un décalage dans le temps entre le
paiement des travaux et l'encaissement du produit de la vente.

Il est donc nécessaire que la commune consente une avance de trésorerie,
d'un montant aléatoire selon l'importance des travaux engagés par la Régie
Funéraire ; le montant de l'avance sera précisé par certificat administratif, avec
un seuil maximum de 250 000 euros. Cette avance sera régularisée à mesure
des encaissements des ventes de caveaux.

En fin d'année, et après examen de la trésorerie, le montant de l'avance non
remboursée sera transformée en prêt.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : Afin de couvrir les besoins de trésorerie de la Régie des Pompes
Funèbres, la commune consent une avance de trésorerie à la Régie
Municipale du Service Extérieur des Pompes Funèbres (RMSEPF) ; le montant
de l'avance sera précisé par certificat administratif, pour un montant qui ne
pourra excéder 250 000 euros.

ARTICLE 2 : Cette avance sera remboursée à la commune au fur et à mesure
des ventes des caveaux ; au dernier trimestre de l'année, la situation exacte de
la trésorerie sera arrêtée. Le montant non encore remboursé donnera lieu à
régularisation avant la fin de l'année.

ARTICLE 3 : Le montant de l'avance non remboursée sera transformé en prêt,
avec modalités précises de remboursement et tableau d'amortissement, et
donnera lieu à inscription de crédits budgétaires :

- sur le budget de la commune : dépense d'investissement au compte
2763

- sur le budget de la régie : recette d'investissement au compte 167



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A EMETTRE UN TITRE DE RECETTE EN
REMBOURSEMENT DES SOMMES DUES PAR L’ASSOCIATION UNION DES
FEMMES ET DES FAMILLES (U.F.F).

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La ville a conclu le 29 janvier 1996 une convention de partenariat avec l’association
Union des Femmes et des Familles (UFF) qui prévoyait le versement de subventions
municipales nécessaires à la gestion des crèches et haltes- garderies par ladite
association. 

Par délibération en date du 21 janvier 2003, la ville a décidé de la reprise en régie
directe des crèches et haltes-garderies.

Durant cette période, l’ensemble des subventions versées par la municipalité a
permis à l’association UFF de constituer un fonds de réserve estimé à 203 902 euros.

Après plusieurs rencontres et en réponse au rapport d'observations définitif sur la
gestion de l'Association fournit par la Chambre Régionale des Comptes PACA, le
bureau de l'U.F.F souhaitait que le litige se clôture avec un représentant de l'Etat pour
mettre fin à ce conflit avec la sérénité et l'objectivité nécessaires.

Dans ce contexte, une réunion s'est déroulée le 1er Mars 2005 avec Monsieur le
Sous-Préfet au terme de laquelle, celui-ci arbitrait en faveur d'une répartition du fonds
de réserve (55% pour la commune et 45% pour l'U.F.F).

En conséquence, la commune a adressé à l'U.F.F un avis des sommes à payer d'un
montant de 112 146 €uros.

L'association U.F.F a saisi le Tribunal Administratif de Marseille pour demander
l'annulation du titre exécutoire émis par la ville en invoquant :

- D'une part, l'incompétence de Monsieur le Sous-Préfet pour arbitrer un
tel litige;

- D'autre part, que l'arbitrage ne reposait sur aucune base légale, ce qui
entachait de nullité le titre exécutoire émis le 16 mai 2003.

Dans ce cadre, le Tribunal Administratif de Marseille, par jugement
rendu le 6 Février 2009 a annulé pour défaut de base légale le titre de recette émit
par la commune tout en stipulant que :

« le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que la commune de
Gardanne, si elle s'y croit fondée, fixe, sous le contrôle du juge administratif, le cas
échéant, le montant de sa créance et émette un titre exécutoire à l'encontre de
l'Union des Femmes et des Familles »

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser
Monsieur le Maire à émettre un titre de recette auprès de l'U.F.F en remboursement
des sommes dues par l'association.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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



DECIDE :

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à émettre un nouveau titre de recette d’un
montant de 203 902 euros en remboursement des sommes dues par
l’association Union des Femmes et des Familles (U.F.F).

ARTICLE 2 : Que la recette sera imputée au Budget Communal.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION DE MISE
À DISPOSITION D’UN AGENT DU CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS
ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNE AUPRÈS DE L'OFFICE DU TOURISME.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique
et notamment l’article 14 qui modifie les articles 61 à 63 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984, 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 qui fixe les modalités de la mise à
disposition des personnels communaux et qui prévoit la possibilité pour les
collectivités territoriales de mettre à disposition des agents communaux auprès
des établissements publics,
Cette possibilité de mise à disposition d’agents communaux se fait par arrêté
individuel suivant les modalités définies dans une convention entre l’organisme
d’accueil et la commune. La convention prévoit notamment l’objet et la durée de
la mise à disposition, les conditions d’emplois, la rémunération, le contrôle et
l’évaluation de l’activité et les modalités du remboursement par l’organisme
d’accueil de la rémunération et des charges du fonctionnaire mis à disposition,
Dans ces conditions, un agent du cadre d’emplois des adjoints administratifs de
la commune pourrait être mis à disposition de l'Office du Tourisme, à raison de 35
heures par semaine pour y accomplir les tâches administratives suivantes :

- Accueil du public ;
- Responsabilités en terme de personnel ;
- Organisation du travail ;
- Gestion des congés et des absences ;
- Mise en en œuvre des orientations du conseil d’administration ;
- Animation de l’équipe ;
- Mission de représentation au sein de structures touristiques (CDT Pays
d’Aix) ;
- Mission de communication pour la valorisation de l’Office de Tourisme.

Dans ce cadre, le Conseil Municipal est sollicité en amont pour donner son
accord sur cette mise à disposition. Il est précisé que la Commission
Administrative Paritaire du 15 Avril 2011 sera consultée pour avis. L’agent a
donné son accord par courrier du 8 Mars 2011.
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à
signer la convention correspondante, dont le projet est 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 : De donner un avis favorable à la mise à disposition d’un agent de la
commune à raison de 35 heures par semaine, en échange d’un remboursement
par l'Office du Tourisme des rémunérations et des charges afférentes à cet
emploi.

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à
disposition dont le projet est joint en annexe et tout document relatif à ce dossier.



SOUTIEN AU PEUPLE JAPONAIS

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le 11 mars 2011, à 14 h 46 heure locale, un tremblement de terre de
magnitude 8,9 frappait le Japon, faisant basculer le peuple japonnais dans une
tragédie sans précédent et projetant les habitants dans une détresse extrême.

Dans le Nord, un tsunami d'une rare puissance a balayé la majorité des
habitations et des infrastructures, entraînant également un grave incident
nucléaire. 

Les populations sont confrontées à la raréfaction de la nourriture et de l'eau.
Les sans-abris souvent à la recherche d'un proche hantent les gymnases ou
les lieux publics scrutant des listes de disparus.

Pour cela, la ville de Gardanne souhaite faire part de son immense sentiment
de tristesse, et présente ses condoléances au peuple japonnais et à toutes les
familles endeuillées.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le principe du
versement d'une aide financière de 15 000 €uros qui seront versés aux
associations caritatives (à déterminer). Cette subvention exceptionnelle sera
inscrite à l'ordre du jour du prochain 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 présenter ses condoléances au peuple japonnais pour ce
drame national et en particulier aux familles endeuillées. 

ARTICLE 2 : D'adopter le principe du versement d'une subvention de 
15 000 euros aux associations caritatives (à déterminer) qui seront chargées de
les reverser afin de soutenir les plus démunis.

ARTICLE 3 : Que le vote de cette subvention exceptionnelle sera inscrit à
l'ordre du jour du prochain conseil municipal.



ARRETES



ARRETE DU 07/03/11

Portant réglementation de la circulation pendant la réalisation d’un branchement
souterrain sur le réseau ERDF sur l’Avenue Raoul Decoppet, au droit de la caserne
des Pompiers,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise BERANGER Noël sise 12, Avenue Claude
Antonetti - BP 37 – 13713 LA PENNE SUR HUVEAUNE Cedex, chargée d'effectuer
la réalisation d’un branchement souterrain sur le réseau ERDF sur l’Avenue Raoul
Decoppet, au droit de la caserne des Pompiers, 
Les travaux sur l’Avenue Raoul Decoppet débuteront le lundi 21 mars 2011 et
s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Application du schéma U15 (circulation alternée manuelle)

ARRETE DU 07/03/11

Portant sur le montage  d'une grue de type Potain MDT 178 sur le chantier de
construction de bâtiments sur l’impasse Santa Barbara, quartier Le Ribas,
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes,
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que
les ascenseurs et monte charges,
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités
Locales, ainsi que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de l'article
7 de l'ordonnance sus- visée,
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils
de levage,
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers,
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E
52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour,
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du 22
décembre 1986,
Vu l'arrêté du 13 janvier 1988 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits
aériens émis par les grues à tour,
Vu l'arrêté du 9 juin 1993 relatif aux prescriptions à respecter à chaque démontage
suivi de remontage d'une grue à tour,
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi)
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à
tour dont les zones d'action interfèrent,
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le
survol de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries
du B.T.P.),
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes
mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du passage et de
stationnement dans les rues, places et autres lieux publics,
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage
autres que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville,
nécessite, afin d'assurer la sécurité publique, que soient prises des mesures
supplémentaires de protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation
soient réglementées,
Vu la demande présentée par l'entreprise ACTIBAT Provence, Le Trident, 760, Av.
Jean Perrin – 13851 Aix les Milles, chargée d’effectuer la construction des 45
logements situés impasse Santa Barbara, quartier Le Ribas.
Vu la liste des documents du dossier de montage de la grue remis par l’entreprise
ACTIBAT Provence, soit :
- Caractéristiques de l’engin de levage
- Planning des travaux
- Permis de construire



- Plan d’installation de chantier
- Noms des responsables de l’entreprise et N° de téléphone (portables)
- Rapport de sol
- Note de calcul du massif  du Bet Mallard et Beccamel
- Annexes : plan de masse et de situation

TITRE I
Prescriptions générales d'application

a) Dans tout le périmètre communal, il est interdit de mettre en place sans
autorisation un appareil de levage mécanique du type grue à tour démontable ou à
montage rapide, repliable ou télescopique, tel que défini dans la norme NF E 52075
tout autre appareil de levage dont les charges sont déplacées à l'extérieur du
polygone de sustentation de l'appareil.
b) Le survol ou le surplomb par les charges de la voie publique et des propriétés
voisines (sauf accord contractuel avec leurs propriétaires) situées hors de l'emprise
autorisée du chantier est formellement interdit.
c) Lorsque sont survolés ou menacés en cas de chute de l'appareil des
établissements ou terrains recevant du public, des bâtiments voisins, des voies
ouvertes à la circulation des personnes, les conditions d'implantation et de
fonctionnement seront proposées par l'entrepriseet soumises à l'agrément de
l'Administration Municipale.
d) Aucune charge ne doit être laissée suspendue au crochet pendant les heures de
fermeture du chantier. La grue mise en girouette doit être libre de toute charge.

  TITRE II
Contrôle et délivrance des autorisations

Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la Direction
des Services Techniques de la Ville de Gardanne une demande d'autorisation
accompagnée des documents et renseignements suivants :
- Certificat du grutier qualifié ;
- Numéro de téléphone du responsable pouvant être requis en
  dehors des heures de travail ;
- Numéro de téléphone du conducteur de travaux ;
- Numéro de téléphone du chef de chantier ;
- P.V. de vérification mécanique de montage ;
- P.V. de  vérification électrique délivré par un organisme  agréé ;
- Copie d'autorisation de montage ;
- Attestation de respect des règles de sécurité et notamment
  norme NFE 52 082 ;
- Attestation d'adéquation de la grue aux travaux à effectuer .
Le montage de la grue aura lieu le lundi 14 mars 2011 et durera 12 mois.
L’entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier.
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise ACTIBAT Provence sont
entièrement dégagées en cas d'accident venant à se produire par suite de la
circulation d'un véhicule quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et
ce quelque soit le motif invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier
n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification
de la circulation qui s'ensuit. 



ARRETE DU 07/03/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement en
tranchée sur trottoir et chaussée pour remise en état d’un réseau électrique à la Cité
Administrative,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise STVA SARL LES TERRASSEMENTS DE
LA VALLEE D’AIGUES sise 8, Chemin le Clos – 84240 LA BASTIDE DES
JOURDANS chargée d'effectuer les travaux de terrassement en tranchée sur trottoir
et chaussée pour remise en état d’un réseau électrique à la Cité Administrative,
Les travaux sur la Cité Administrative débuteront le mardi 15 mars 2011 et
s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Application du schéma U14 (nécessité de neutraliser des places de stationnement à
la charge de la société).

ARRETE DU 11/03/11 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’aménagement du
ruisseau des Molx pour la création d’une piste cyclable sur le CD58a (du Boulevard
Cézanne au RD8c),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise VALERIAN SA Sud Est sise 708, Route de
Caderousse - BP 13 - 84350 COURTHEZON, chargée d'effectuer les travaux
d’aménagement du ruisseau des Molx pour la création d’une piste cyclable sur le
CD58a (du Boulevard Cézanne au RD8c),
Les travaux sur le CD58a débuteront le lundi 21 mars 2011 et s'étaleront sur 12
mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée manuelle ou par feux tricolores (schémas de circulation U15 ou
U16)
Observation : La circulation alternée sera mise en place par secteur, sur une
longueur n’excédant pas 100 mètres.

ARRETE DU 11/03/11

L'ARRETÉ   DU 4 Octobre 2010   portant SUR L'ORGANISATION DES MARCHES
FORAINS DE LA VILLE – MARCHE DU MERCREDI (Définitif) – MARCHES DES
VENDREDIS ET DIMANCHES PENDANT LES TRAVAUX DU COURS (Provisoire).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article 610-5;
Vu l'arrêté du 12 Octobre 2006 portant réglementation temporaire de la circulation et
du stationnement Cours de la République, le mercredi à l'occasion du marché;
Vu l'arrêté du 2 Juillet 2007 portant réglementation du marché d'approvisionnement
de la commune;
Vu l'arrêté du 15 Octobre 2007 portant réglementation de la circulation et du
stationnement suite au déplacement du marché forain du mercredi sur le Boulevard
Carnot;
Vu l'arrêté du 1er Février 2008 portant réglementation de la circulation et du
stationnement concernant le marché forain du mercredi sur le Boulevard Carnot;
Vu l'arrêté du 13 Février 2008 portant modification de l'arrêté du 2 Juillet 2007 portant
réglementation du marché d'approvisionnement de la commune;
Vu l'arrêté du 21 Février 2008 portant réglementation de la circulation et du
stationnement concernant le marché forain du mercredi sur le Boulevard Carnot;
Vu l'arrêté du 13 Février 2009 portant réglementation de la circulation et du
stationnement provisoire concernant le marché forain du dimanche sur le Boulevard



Carnot;
Vu l'arrêté du 19 Mars 2009 modifiant l'arrêté du 21 Février 2008 portant
réglementation de la circulation et du stationnement concernant le marché forain du
mercredi sur le Boulevard Carnot;
Vu l'arrêté du 15 Avril 2009 portant modification de l'arrêté du 2 Juillet 2007 portant
réglementation du marché d'approvisionnement de la commune;
Vu l'arrêté du 16 Septembre 2009 portant réglementation provisoire de la circulation
et du stationnement sur le Boulevard Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la
République les vendredis et dimanche à l'occasion du marché forain;
Vu l'arrêté en date du 24 Septembre 2009 portant réglementation provisoire de la
circulation et du stationnement Boulevard Bontemps, Cours Forbin et Cours de la
République les vendredis à l'occasion du marché du forain;
Vu l'arrêté du 25 Septembre 2009 portant réglementation de la circulation et du
stationnement provisoire concernant de marché forain du vendredi sur le Boulevard
Carnot;
Vu l'arrêté du 28 Janvier 2010 portant réglementation de la circulation et du
stationnement provisoire concernant le marché forain du vendredi sur le Boulevard
Carnot;
Vu l'arrêté du 3 Février 2010 annulant et remplaçant l'arrêté du 28 Janvier 2010
portant réglementation de la circulation et du stationnement provisoire concernant le
marché forain du vendredi sur le Boulevard Carnot;
Vu l'arrêté du 5 Février 2010 portant sur les horaires de réouverture à la circulation
des voies concernées par les marchés forains de la ville- Interdiction à tous véhicules
à moteur de pénétrer dans les périmètres établies par les services municipaux;
Vu l'arrêté du 8 Avril 2010 annulant et remplaçant l'arrêté portant SUR
L'ORGANISATION DES MARCHES FORAINS DE LA VILLE – MARCHE DU
MERCREDI (Définitif) – MARCHES DES VENDREDIS ET DIMANCHES PENDANT
LES TRAVAUX DU COURS (Provisoire).
Vu l'arrêté du 2 Juin 2010 annulant et remplaçant l'arrêté portant sur l'organisation
des marchés forains de la ville – Marché du mercredi (Définitif) – Marchés des
vendredis et dimanches pendant les travaux du Cours (Provisoire).
Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 annulant et remplaçant l'arrêté  DU 02 JUIN 2010
portant SUR L'ORGANISATION DES MARCHES FORAINS DE LA VILLE –
MARCHE DU MERCREDI (Définitif) – MARCHES DES VENDREDIS ET
DIMANCHES PENDANT LES TRAVAUX DU COURS (Provisoire).
Considérant qu'il est nécessaire de prévoir une nouvelle organisation provisoire dans
le cadre de la 3ème  tranche des travaux du cours en centre ville pour les marchés
forains du vendredi et dimanche.
- SUR L'ORGANISATION DU  MARCHE FORAIN DES VENDREDI ET DIMANCHE
(à compter du 18 Mars 2011 et pendant la durée totale des travaux) de 6 h 30 à
14 h 30 :
- Durant la période allant du 18 Mars 2011 et pendant la durée totale des travaux, le
marché forain du vendredi s'étend du Rond Point des Phocéens jusqu'au carrefour
Rue Borely – Cours de la République y compris l'espace place Dulcie September.
- Les deux contre-allées du Boulevard Carnot (voies montante et descendante)
seront ouvertes à la circulation de 9 h 00 à 11 h 30.
- Afin de faciliter la circulation des piétons et d'assurer leur sécurité, les traverses
centrales du Boulevard Carnot seront fermées à la circulation de tout véhicule à
moteur.
- L'intersection Boulevard Charles de Gaulle/Rue de Verdun sera fermée de 6 h 30 à
9 h 00 et de 11 h 30 à 14 h 00.
- La rue Mistral sera fermée par deux bornes matérialisant l'interdiction d'accès.
- Le stationnement sur le Boulevard Carnot sera autorisé de 9 h 00 à 11 h 30 sur les
bateaux de stationnement sur les voies montantes et descendantes durant 10
minutes.
- La circulation et le stationnement de tout véhicule à moteur sont interdits sur la
Place Dulcie September.
- Interruption de la circulation à l’entrée du Boulevard Bontemps (place de Gueydan)
par la mise en place de bornes sur chaussée. Cette interruption est renforcée par un
message sur le totem situé à l’entrée du Boulevard Bontemps : (panneau type B1)
sens interdit complété par le message «Rue Barrée –marché».
- Interruption de la circulation à l’entrée de la rue Jules Ferry au carrefour giratoire de



la Cité Administrative et à l’intersection Jean Macé (sans changement par rapport à la
situation actuelle) et déviation vers le Boulevard Cézanne.
- Les places de stationnement sur l’Avenue des Ecoles (allées montante et
descendante) seront réservées au stationnement des véhicules forains. Le
stationnement sera interdit à partir de 6 heures 30 jusqu’à 13 heures 30. (sauf
emplacements réservés handicapés, police et arrêt de bus)
- Le stationnement sur le parking des Molx sera en partie réservé aux forains et sera
matérialisé par un panneau de signalisation.
Avant la réouverture des voies, il est interdit à tous véhicules à moteur de pénétrer
dans les périmètres mis en place par les services municipaux. Ces périmètres sont
matérialisés par des barrières de sécurité, bornes, rubalises et panneaux conformes
à la réglementation en vigueur ou par tous moyens nécessaires à cette interdiction.

ARRETE DU 14/03/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement
électrique souterrain basse tension sur la Place Gambetta (sur trottoir et partiellement
sur chaussée),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise MTL sise Route Départementale 45,        n°
660 Quartier le Clauvier – 13360 ROQUEVAIRE, chargée d'effectuer les travaux de
raccordement électrique souterrain basse tension sur la Place Gambetta (sur trottoir
et partiellement sur chaussée),
Les travaux sur la Place Gambetta débuteront le lundi 21 mars 2011 et s'étaleront
sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- balisage de la fouille par des barrières de chantier liaisonnées entre elles :
application du schéma U11
Observation : La circulation des piétons ne sera pas interrompue.

  ARRETE DU 14/03/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de changement de
câble aérien sur le Chemin de l’Oratoire de Bouc et le Chemin de la Plaine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GMS SAS sise 185, Rue de la Création –
83390 CUERS (Interlocuteur M. Raizer : 06.33.15.88.00) chargée d'effectuer les
travaux de changement de câble aérien sur le Chemin de l’Oratoire de Bouc et le
Chemin de la Plaine,
Les travaux sur le Chemin de l’Oratoire de Bouc et le Chemin de la Plaine débuteront
le lundi 21 mars 2011 et s'étaleront sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux : application du schéma U16 ou réduction de chaussée : schéma
U13.

ARRETE DU 14/03/11

Portant réglementation du stationnement lors de la brocante et vide grenier du
dimanche 03 avril 2011, Place de l'Eglise à BIVER,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'organisateur "UTOPIES & LUMIERES " en
collaboration avec "BIVER SPORTS" demandant la tenue d'une brocante et vide
grenier le dimanche 03 avril 2011 sur la place du village à BIVER,
Vu qu'il convient d'assurer la légalité et le bon déroulement de cette manifestation,



Pour la tenue de cette manifestation, le stationnement sera interdit sur le parking de
la Place de Biver, sur le parking face à la station ELF ainsi qu’autour de l’Eglise, le
dimanche 03 avril 2011 de 6 heures à     20 heures.  
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se
réserve le droit de requérir un garagiste pour faire procéder à l'enlèvement du
véhicule gênant.

ARRETE DU 16/03/11

ARRETE ANNULANT ET REMPLACANTARRETE ANNULANT ET REMPLACANT l’arrêté du 23
février 2011 portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant les
travaux de terrassements, de voirie et réseaux divers, dans le cadre de l’opération
"Aménagement du Cours de la République" sur le Cours de la République et voies
avoisinantes, secteur Cours Forbin/Avenue de la Libération,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GREGORI PROVENCE sise Domaine de
la Courounade – RD 543 – 13290 LES MILLES, chargée d'effectuer les travaux de
terrassements, de voirie et réseaux divers, dans le cadre de l’opération
"Aménagement du Cours de la République" sur le Cours de la République et voies
avoisinantes, secteur Cours Forbin/Avenue de la Libération,
Les travaux sur le Cours de la République et voies avoisinantes débuteront le lundi
14 mars 2011 et s'étaleront sur dix mois. 
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- conservation de la circulation en double sens sur la voie centrale du Cours de la
République
- deux zones de chantier seront délimitées par des barrières de type "Héras"
liaisonnées et scellées au sol. Les zones à risque de choc de véhicules seront
protégées par des glissières béton réhaussées de bardage grillagé
Interruption de circulation :
- rue Borely, secteur avenue de Toulon/cours de la République
- rue Thiers, secteur rue Mignet/cours de la République
- rue Deleuil, secteur rue Parmentier/cours de la République
- contre allée Ouest : secteur Hôtel de Ville/Forbin
- contre allée Est : de la rue Borély à l'avenue Léo Lagrange
- liaison Place Ferrer voie centrale du Cours
- l'accès et la sortie du chantier s'effectueront par la voie centrale du Cours de la
République dans le sens des circulations principales
- LE SENS UNIQUE DE LA RUE PARMENTIER SERA INVERSE (de l'avenue de la
Libération à la rue Mirabeau)
- les voies dont les circulations sont interrompues seront barrées par des glissières
béton rehaussées de bardage grillagé. En amont de la rue, mise en place de
panneaux "sens interdit-rue barrée à ... mètres, stationnement interdit sauf
livraisons".
Panneau "Déviation" : carrefour rue Borély/avenue de Toulon ; Place Ferrer ; rue
Thiers ; rue Deleuil.
"Déviation Centre Ville" au carrefour avenue de Toulon/Jean Macé.
Panneaux d'information "Travaux sur le Cours de la République" au giratoire des
Phocéens/Carnot au boulevard Cézanne/Ferry et l'avenue du 8 mai/avenue de Nice.
Aires de livraisons
Pendant la durée du chantier, des aires de livraisons seront matérialisées (traçage au
sol et panneau de police : "stationnement interdit (B6a1) sauf livraisons" et situées
aux emplacement suivants : rue Borély secteur avenue de Toulon/Mignet ; rue 
Thiers ; en bordure de la voie centrale du Cours (accès et sortie aménagés), rue
Deleuil, avenue Léo Lagrange.
Observations :
Conservation des accès riverains exceptionnels ou des véhicules de sécurité
(pompiers) dans les zones de travaux.



Conservation de la circulation en contre allée ouest du Cours en impasse pour
desserte garages riverains.
Dans le cas d'aménagements ponctuels modifiant les principes généraux de
circulation, des arrêtés de circulation spécifiques seront pris par la ville de Gardanne.
Le stationnement est interdit sur l’ensemble de l’emprise du chantier du Cours
de la République. 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 18/03/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de reconstruction des
trottoirs sous le pont SNCF, Chemin des Prés (côté CD7),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise RAZEL sise 1, Rue de Lisbonne - ZI Les
Estroublans - 13127 VITROLLES, chargée d'effectuer les travaux de reconstruction
des trottoirs sous le pont SNCF, Chemin des Prés (côté CD7),
Les travaux sur le Chemin des Prés débuteront le vendredi 25 mars 2011 et
s'étaleront sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- de part et d’autre du pont SNCF, mise en place de panneaux "Rue barrée" : schéma
U52.1 et 20 m en amont panneaux "Travaux"

ARRETE DU 18/03/11

Portant sur l'attribution d'une subvention à la SCI J&C pour les travaux de ravalement
de toiture de son immeuble sis 22, Cours de la République 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 17 mars 2011,
Considérant la demande de subvention présentée par la SCI J&C pour les travaux de
ravalement de toiture de son immeuble sis 22, Cours de la République à Gardanne,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à la SCI J&C
pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 22, Cours de la
République à Gardanne.

ARRETE DU 18/03/11

N ° 2 0 1 1 / 2 P O R T A N T D E L I V R A N C E D ’ U N P E R M I S D EN ° 2 0 1 1 / 2 P O R T A N T D E L I V R A N C E D ’ U N P E R M I S D E
D E T E N T I O N D ’ U N C H I E N M E N T I O N - N E A L ’ A R T I C L ED E T E N T I O N D ’ U N C H I E N M E N T I O N - N E A L ’ A R T I C L E
L . 2 11 - 1 2 D U C O D E R U R A L ,L . 2 11 - 1 2 D U C O D E R U R A L ,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2542-1 et
suivants ;
Vu le Code Rural, et notamment ses articles L.212.-10, L.211-12, L.211-13, L211-13-
1, L211-14, L211-14-1, L.215-2-1 et R.211-7 ;
Vu la Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de
protection des personnes contre les chiens dangereux ;
Vu l’arrêté Interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens
susceptibles d’être dangereux ;
Vu l’arrêté Préfectoral du 12/10/2009 fixant la liste la liste des vétérinaires habilités à



réaliser les évaluations comportementales canines en application de l’article L.211-
14-1 du Code Rural ;
Vu l’arrêté Préfectoral du 30/11/2009 fixant la liste des personnes habilitées à
dispenser la formation à l’attestation d’aptitude portant sur l’éducation et le
comportement canins ;
Vu la demande formulée par :
Nom :      KERKOUR
Prénom : SONIA
Adresse : CHEZ M. HANNACHI AMOR  501 Chemin des Prés - 13120 - GARDANNE
Qualité : Propriétaire  ou détenteur   de l’animal
Pour le chien ci-après identifié :
Nom du chien : B’SIMBA (LOF)
Race ou de type : American staffordshire terrier     Sexe : Mâle
N° de pédigré (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français) (facultatif) :
     
Catégorie :  2ème
Date de naissance : 30/05/2006
N° du tatouage  ou N° de puce électronique : 2EZL 166    Effectué le : 21/07/2006
Vaccination Antirabique effectué le : 08/01/2011  Par : Clinique Vétérinaire CEZANNE
Avenue de Nice 
Quartier la Garde  13120 – GARDANNE  Tel  04/42/65/84/33
Le support de cette vaccination antirabique, est le passeport communautaire pour
animal de compagnie n° FRSN00620227
Stérilisation (chien 1ére catégorie) effectuée le :   Par :   
Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux
tiers par l’animal n° du contrat : 74834105  Compagnie d’assurance : AVIVA
ASSURANCES  
Considérant que le demandeur du présent permis n’est pas une personne
mentionnée à l’article L.211-13 du Code Rural.
Considérant l’évaluation comportementale du chien, prévue au II de l’article L.211-
13 du Code Rural, établie le 08/01/2011, par le Dr vétérinaire Dr Eric MOSSAY inscrit
sur la liste des vétérinaires habilités suivant l’arrêté préfectoral ;
Considérant l’obtention par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de l’attestation
d’aptitude mentionnée au I de l’article L211-13-1 du Code Rural, Attestation d’aptitude
délivrée le  26/02/2011  par COTI Bruno, formateur inscrit sur la liste des personnes
habilitées suivant l’arrêté préfectoral
Un permis de détention prévu à l’article L.211-14 du Code Rural, est délivré à Mle
KERKOUR Sonia domicilié chez M. HANNACHI Amor  501 Chemin des Prés - 13120
- GARDANNE , propriétaire (ou détenteur) du chien «B’SIMBA» de race «American
Staffordshire terrier» chien de «2» catégorie, né le 30/05/2006 identifié sous le n° de
tatouage 2EZL 166  (ou puce électronique).
Le numéro et la date de délivrance du permis de détention sont mentionnés dans le
passeport communautaire pour animal de compagnie du chien concerné, par le Maire
ou son représentant.
En ce qui concerne le chien concerné, la validité de ce permis est subordonnée au
respect permanent de la validité de :
- la vaccination antirabique
- l’assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur pour
les  dommages  causés aux tiers par l’animal
- l’évaluation comportementale du chien considéré et du respect des préconisations
établies dans cette évaluation.



ARRETE DU 21/03/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de protection des
conduites de gaz DN 400 par la mise en place de plaques sur le Chemin des
Garrigues et l’Avenue d’Arménie,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise RAZEL RSF Agence Languedoc Roussillon
sise 2470, Avenue Julien Panchot - BP 62026 – 66011 PERPIGNAN Cédex chargée
d'effectuer les travaux de protection des conduites de gaz DN 400 par la mise en
place de plaques sur le Chemin des Garrigues et l’Avenue d’Arménie,
Les travaux sur le Chemin des Garrigues et l’Avenue d’Arménie débuteront le mardi
22 mars 2011 et s'étaleront sur 2 mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- protection des zones de travaux par la mise en place de barrières "HERAS" et
glissières plastiques lestées en bordures des chaussées
- mise en place de panneaux Ak5 et B14 (30 Km/h) de part et d’autre du chantier.
Observation : Le chantier sera réalisé en bordures des voies sans interruption de
circulation.

ARRETE DU 21/03/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement en
tranchée pour réalisation du génie civil du réseau fibre optique de la commune sur le
Cours de la République/Avenue Léo Lagrange et Rue Borely,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GREGORI PROVENCE sise Domaine de
la Courounade – RD 543 – 13290 LES MILLES, chargée d'effectuer les travaux de
terrassement en tranchée pour réalisation du génie civil du réseau fibre optique de la
commune sur le Cours de la République/Avenue Léo Lagrange et Rue Borely,
Les travaux sur le Cours République/Avenue Léo Lagrange et Rue Borely débuteront
le jeudi 24 mars 2011 et s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- conservation des circulations principales
- le stationnement sera interdit au droit de l’intervention notamment Avenue Léo
Lagrange, côté jeu de boules
- application du schéma de circulation U17
- application selon le type d’intervention et la largeur de la chaussée circulable
résiduelle, d’un alternat de circulation manuel (schéma U15) ou d’un alternat par feux
tricolores (schéma U16)
Observations : Conservation des accès riverains exceptionnels ou des véhicules de
sécurité hors des zones de travaux. La circulation piétonne devra s’effectuer
normalement. Réfection provisoire des revêtements de chaussée en enrobés.
Neutralisation des feux tricolores des deux carrefours (Borely/Léo Lagrange).

ARRETE DU 29/03/11

Portant réglementation de la circulation pendant la modification de la signalisation du
carrefour dans le cadre du chantier de l’aménagement du Cours de la République,
sur le Cours de la République/Avenue Léo Lagrange/Avenue de la Libération,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GREGORI PROVENCE sise Domaine de
la Courounade – RD 543 – 13290 LES MILLES d'effectuer la modification de la
signalisation du carrefour dans le cadre du chantier de l’aménagement du Cours de
la République, sur le Cours de la République/Avenue Léo Lagrange/Avenue de la
Libération,
Les travaux sur le Cours de la République/Avenue Léo Lagrange/Avenue de la



Libération débuteront le lundi 4 avril 2011 et s'étaleront sur 10 mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Carrefour voie centrale Cours de la République/Avenue Léo Lagrange/Avenue de la
Libération :
- suppression des feux tricolores existants
- mise en place de deux "Cédez le passage" sur l’axe central, traçage des lignes
discontinues et mise en place des panneaux Ab3a avec mention "Cédez le passage"
- renforcement de la signalisation des traversées piétonnes par la mise en place de
panneaux A13b
- l’Avenue Léo Lagrange est prioritaire sur la voie centrale du Cours de la République
Observation : Cette nouvelle signalisation restera en fonctionnement pendant la
durée de la 1ère phase des travaux du Cours de la République. Elle permet de
réduire la vitesse des véhicules sur la voie centrale et de permettre la traversée des
piétons dans de bonnes conditions.

ARRETE DU 30/03/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’ouverture des
chambres France Télécom pour contrôle et relevés des alvéoles sur l’Avenue
Lieutaud, le Boulevard Carnot, le Cours Forbin et la Rue Jules Ferry,
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 d’ouverture des chambres France Télécom pour contrôle et relevés des
alvéoles sur l’Avenue Lieutaud, le Boulevard Carnot, le Cours Forbin et la Rue Jules
Ferry,
Les travaux sur débuteront le lundi 11 avril 2011 et s'étaleront sur 3 semaines.
(durée de l’intervention : 2 jours de travail)
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- balisage ponctuel des zones de travaux
- alternat manuel sur voies à double sens.

ARRETE DU 30/03/11

Portant mise en service d'une grue de type Potain MDT 178 sur le chantier de
construction de bâtiments, Impasse Santa Barbara, Quartier le Ribas, Avenue Sainte
Victoire,
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes,
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que
les ascenseurs et monte charges,
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités
Locales, ainsi que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de l'article
7 de l'ordonnance sus-visée,
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils
de levage,
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers,
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E
52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour,
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du 22
décembre 1986,
Vu l'arrêté du 13 janvier 1988 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens
émis par les grues à tour,
Vu l'arrêté du 9 juin 1993 relatif aux prescriptions à respecter à chaque démontage
suivi de remontage d'une grue à tour,
Vu l’arrêté municipal du 07 mars 2011 portant montage d’une grue pour la
construction de bâtiments, au quartier Ribas, Impasse Santa Barbara,



Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi)
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à
tour dont les zones d'action interfèrent,
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le
survol de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries
du B.T.P.),
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes
mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du passage et de
stationnement dans les rues, places et autres lieux publics,
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage
autres que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville,
nécessite, afin d'assurer la sécurité publique, que soient prises des mesures
supplémentaires de protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation
soient réglementées,
Vu la demande présentée par l'entreprise ACTIBAT PROVENCE – Le Trident – 760,
Avenue Jean Perrin – 13851 AIX LES MILLES pour la construction de logements
"Résidence Santa Barbara" au Quartier le Ribas, Avenue Sainte Victoire,
Vu la liste des documents et renseignements du dossier de mise en service remis par
l’entreprise ACTIBAT PROVENCE le mercredi 30 mars 2011, soit :certificat du (des)
grutiers qualifié(s)
- noms et n° de téléphone des responsables pouvant être requis en dehors des
heures de travail
- PV de vérification technique de montage
- PV de vérification électrique délivré par un organisme agréé
- copie de l’arrêté autorisant le montage de la grue
- attestation de respect des règles de sécurité et notamment norme NFE 52082
- attestation d’adéquation de la grue aux travaux à effectuer

TITRE I
Prescriptions générales d'application

a) Dans tout le périmètre communal, il est interdit de mettre en place sans
autorisation un appareil de levage mécanique du type grue à tour démontable ou à
montage rapide, repliable ou téléscopique, tel que défini dans la norme NF E 52075
tout autre appareil de levage dont les charges sont déplacées à l'extérieur du
polygone de sustentation de l'appareil.
b) Le survol ou le surplomb par les charges de la voie publique et des propriétés
voisines (sauf accord contractuel avec leurs propriétaires) situées hors de l'emprise
autorisée du chantier est formellement interdit.
c) Lorsque sont survolés ou menacés en cas de chute de l'appareil des
établissements ou terrains recevant du public, des bâtiments voisins, des voies
ouvertes à la circulation des personnes, les conditions d'implantation et de
fonctionnement seront proposées par l'entreprise et soumises à l'agrément de
l'Administration Municipale.
d) Aucune charge ne doit être laissée suspendue au crochet pendant les heures de
fermeture du chantier. La grue mise en girouette doit être libre de toute charge.

TITRE II

Contrôle et délivrance des autorisations
Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la Direction
des Services Techniques de la Ville de Gardanne une demande d'autorisation de
montage.
Cette demande a été déposée et obtenue par arrêté du 07 mars 2011.
La mise en service de la grue aura lieu le jeudi 07 avril 2011 et durera 12 mois.



ARRETE DU 31/03/11

 ARRETE ANNULANT   ET REMPLACANT ARRETE ANNULANT   ET REMPLACANT 
L'ARRETÉ   DU 11 Mars 2011   portant SUR L'ORGANISATION DES MARCHES
FORAINS DE LA VILLE – MARCHE DU MERCREDI (Définitif) – MARCHES DES
VENDREDIS ET DIMANCHES PENDANT LES TRAVAUX DU COURS (Provisoire).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article 610-5;
Vu l'arrêté du 12 Octobre 2006 portant réglementation temporaire de la circulation et
du stationnement Cours de la République, le mercredi à l'occasion du marché;
Vu l'arrêté du 2 Juillet 2007 portant réglementation du marché d'approvisionnement
de la commune;
Vu l'arrêté du 15 Octobre 2007 portant réglementation de la circulation et du
stationnement suite au déplacement du marché forain du mercredi sur le Boulevard
Carnot;
Vu l'arrêté du 1er Février 2008 portant réglementation de la circulation et du
stationnement concernant le marché forain du mercredi sur le Boulevard Carnot;
Vu l'arrêté du 13 Février 2008 portant modification de l'arrêté du 2 Juillet 2007 portant
réglementation du marché d'approvisionnement de la commune;
Vu l'arrêté du 21 Février 2008 portant réglementation de la circulation et du
stationnement concernant le marché forain du mercredi sur le Boulevard Carnot;
Vu l'arrêté du 13 Février 2009 portant réglementation de la circulation et du
stationnement provisoire concernant le marché forain du dimanche sur le Boulevard
Carnot;
Vu l'arrêté du 19 Mars 2009 modifiant l'arrêté du 21 Février 2008 portant
réglementation de la circulation et du stationnement concernant le marché forain du
mercredi sur le Boulevard Carnot;
Vu l'arrêté du 15 Avril 2009 portant modification de l'arrêté du 2 Juillet 2007 portant
réglementation du marché d'approvisionnement de la commune;
Vu l'arrêté du 16 Septembre 2009 portant réglementation provisoire de la circulation
et du stationnement sur le Boulevard Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la
République les vendredis et dimanche à l'occasion du marché forain;
Vu l'arrêté en date du 24 Septembre 2009 portant réglementation provisoire de la
circulation et du stationnement Boulevard Bontemps, Cours Forbin et Cours de la
République les vendredis à l'occasion du marché du forain;
Vu l'arrêté du 25 Septembre 2009 portant réglementation de la circulation et du
stationnement provisoire concernant de marché forain du vendredi sur le Boulevard
Carnot;
Vu l'arrêté du 28 Janvier 2010 portant réglementation de la circulation et du
stationnement provisoire concernant le marché forain du vendredi sur le Boulevard
Carnot;
Vu l'arrêté du 3 Février 2010 annulant et remplaçant l'arrêté du 28 Janvier 2010
portant réglementation de la circulation et du stationnement provisoire concernant le
marché forain du vendredi sur le Boulevard Carnot;
Vu l'arrêté du 5 Février 2010 portant sur les horaires de réouverture à la circulation
des voies concernées par les marchés forains de la ville- Interdiction à tous véhicules
à moteur de pénétrer dans les périmètres établies par les services municipaux;
Vu l'arrêté du 8 Avril 2010 annulant et remplaçant l'arrêté portant SUR
L'ORGANISATION DES MARCHES FORAINS DE LA VILLE – MARCHE DU
MERCREDI (Définitif) – MARCHES DES VENDREDIS ET DIMANCHES PENDANT
LES TRAVAUX DU COURS (Provisoire).
Vu l'arrêté du 2 Juin 2010 annulant et remplaçant l'arrêté portant sur l'organisation
des marchés forains de la ville – Marché du mercredi (Définitif) – Marchés des
vendredis et dimanches pendant les travaux du Cours (Provisoire).
Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 annulant et remplaçant l'arrêté  DU 02 JUIN 2010
portant SUR L'ORGANISATION DES MARCHES FORAINS DE LA VILLE –
MARCHE DU MERCREDI (Définitif) – MARCHES DES VENDREDIS ET
DIMANCHES PENDANT LES TRAVAUX DU COURS (Provisoire).
Vu l’arrêté du 11 mars 2011 annulant et remplaçant l'arrêté  d ud u  04 Octobre 2010
portant SUR L'ORGANISATION DES MARCHES FORAINS DE LA VILLE –
MARCHE DU MERCREDI (Définitif) – MARCHES DES VENDREDIS ET
DIMANCHES PENDANT LES TRAVAUX DU COURS (Provisoire).



Considérant qu'il est nécessaire de prévoir une nouvelle organisation provisoire dans
le cadre de la 3ème  tranche des travaux du cours en centre ville pour les marchés
forains du vendredi et dimanche.
- SUR L'ORGANISATION DU MARCHE FORAIN DES VENDREDI ET DIMANCHE
(à compter du 18 Mars 2011 et pendant la durée totale des travaux) de 6 h 30 à
14 h 30 :
- Durant la période allant du 18 Mars 2011 et pendant la durée totale des travaux, le
marché forain du vendredi s'étend du Rond Point des Phocéens jusqu'au carrefour
Rue Borely – Cours de la République y compris l'espace place Dulcie September.
- Les deux contre-allées du Boulevard Carnot (voies montante et descendante)
seront ouvertes à la circulation de 9 h 00 à 11 h 30.
- Afin de faciliter la circulation des piétons et d'assurer leur sécurité, les traverses
centrales du Boulevard Carnot seront fermées à la circulation de tout véhicule à
moteur.
- L'intersection Boulevard Charles de Gaulle/Rue de Verdun sera fermée de 6 h 30 à
9 h 00 et de 11 h 30 à 14 h 00.
- La rue Mistral sera fermée par deux bornes matérialisant l'interdiction d'accès.
- Le stationnement sur le Boulevard Carnot sera autorisé de 9 h 00 à 11 h 30 sur les
bateaux de stationnement sur les voies montantes et descendantes durant 10
minutes.
- La circulation et le stationnement de tout véhicule à moteur sont interdits sur la
Place Dulcie September.
- Interruption de la circulation à l’entrée du Boulevard Bontemps (place de Gueydan)
par la mise en place de bornes sur chaussée. Cette interruption est renforcée par un
message sur le totem situé à l’entrée du Boulevard Bontemps : (panneau type B1)
sens interdit complété par le message «Rue Barrée –marché».
- Interruption de la circulation à l’entrée de la rue Jules Ferry au carrefour giratoire de
la Cité Administrative et à l’intersection Jean Macé (sans changement par rapport à la
situation actuelle) et déviation vers le Boulevard Cézanne.
- Interruption de la circulation sur la voie descendante du Cours de la République
(sens Avenue de la Libération/Boulevard Bontemps) et déviation par l’Avenue Léo
Lagrange avec conservation de la circulation sur la voie montante afin de permettre
l’évacuation du centre ancien et du marché.
- Les places de stationnement sur l’Avenue des Ecoles (allées montante et
descendante) seront réservées au stationnement des véhicules forains. Le
stationnement sera interdit à partir de 6 heures 30 jusqu’à 13 heures 30. (sauf
emplacements réservés handicapés, police et arrêt de bus)
- Le stationnement sur le parking des Molx sera en partie réservé aux forains et sera
matérialisé par un panneau de signalisation.
Avant la réouverture des voies, il est interdit à tous véhicules à moteur de pénétrer
dans les périmètres mis en place par les services municipaux. Ces périmètres sont
matérialisés par des barrières de sécurité, bornes, rubalises et panneaux conformes
à la réglementation en vigueur ou par tous moyens nécessaires à cette interdiction.

ARRETE DU 02/04/11

PORTANT DELIVRANCE D’UN PERMIS DE DETENTION D’UN CHIEN
MENTIONNE A L’ARTICLE L.211-12 DU CODE RURAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2542-1 et
suivants ;
Vu le Code Rural, et notamment ses articles L.212.-10, L.211-12, L.211-13, L211-13-
1, L211-14, L211-14-1, L.215-2-1 et R.211-7 ;
Vu la Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de
protection des personnes contre les chiens dangereux ;
Vu l’arrêté Interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens
susceptibles d’être dangereux ;
Vu l’arrêté Préfectoral du 12/10/2009 fixant la liste la liste des vétérinaires habilités à
réaliser les évaluations comportementales canines en application de l’article L.211-



14-1 du Code Rural ;
Vu l’arrêté Préfectoral du 30/11/2009 fixant la liste des personnes habilitées à
dispenser la formation à l’attestation d’aptitude portant sur l’éducation et le
comportement canins ;
Vu la demande formulée par :
Nom : MARTIN
Prénom : Marion
Adresse : 95 Avenue des Rhododendrons - 13120 - GARDANNE
Qualité : Propriétaire  ou détenteur de l’animal
Pour le chien ci-après identifié :
Nom du chien : ANOUCK
Race ou de type : Pitt Bull     Sexe : Femelle
N° de pédigré (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français) (facultatif) : 
Catégorie : 1ère
Date de naissance : 08/06/2005
N° du tatouage  ou N° de puce électronique : 250269200041720    Effectué le :
08/10/2005
Vaccination Antirabique effectué le : 28/02/2011  Par : Clinique Vétérinaire
CEZANNEAvenue de Nice  13120 – GARDANNE  Tel 04,42,65,84,33,
Le support de cette vaccination antirabique, est le passeport communautaire pour
animal de compagnie n° FRSN 06321043
Stérilisation (chien 1ére catégorie) effectuée le : 04/03/2011  Par : Dr Eric MOSSAY  
Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux
tiers par l’animal n° du contrat : Compagnie d’assurance : GROUPAMA  
Considérant que le demandeur du présent permis, n’est pas une personne
mentionnée à l’article L.211-13 du Code Rural.
Considérant l’évaluation comportementale du chien, prévue au II de l’article L.211-13
du Code Rural, établie le 28/02/2011, par le Dr vétérinaire Dr MOSSAY Eric inscrit sur
la liste des vétérinaires habilités suivant l’arrêté préfectoral ;
Considérant l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de
l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L211-13-1 du Code Rural,
Attestation d’aptitude délivrée le  03/03/2011 par GRAU Bernard, formateur inscrit sur
la liste des personnes habilitées suivant l’arrêté préfectoral
Un permis de détention prévu à l’article L.211-14 du Code Rural, est délivré à Mle
MARTIN domiciliée 95 Avenue des Rhododendrons - 13120 - GARDANNE ,
propriétaire (ou détenteur) du chien «ANOUCK» de race «Pitt Bull» chien de «1»
catégorie, né le 08/06/2005 identifié sous le n° de tatouage 250269200041720 (ou
puce électronique).
Le numéro et la date de délivrance du permis de détention sont mentionnés dans le
passeport communautaire pour animal de compagnie du chien concerné, par le Maire
ou son représentant.
En ce qui concerne le chien concerné, la validité de ce permis est subordonnée au
respect permanent de la validité de :
- la vaccination antirabique
- l’assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur pour
les  dommages causés aux tiers par l’animal
- l’évaluation comportementale du chien considéré et du respect des préconisations
établies dans cette évaluation
En ce qui concerne le propriétaire ou le détenteur du chien considéré, tant qu’il
demeure dans la même commune, et qu’il n’entre pas dans les critères mentionnés
dans l’article L.211-13 (personnes non habilitées à détenir un chien de 1ère ou 2e
catégorie), le permis reste valide
En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la
Mairie du nouveau domicile.



Tout fait de morsure d’une personne par ce chien doit être déclaré par son
propriétaire ou son détenteur, à la Mairie de la commune de résidence du propriétaire
ou du détenteur de l’animal.
Dans ce cas, le propriétaire ou le détenteur du chien, est en outre tenu de le
soumettre, pendant la période de surveillance sanitaire définie en application de
premier alinéa de l’article L.223-10, à une évaluation comportementale mentionnée à
l’article L.211-14.-1 du Code Rural, qui devra obligatoirement être communiquée au
Maire de la commune de résidence de l’animal.
Si les résultats de cette nouvelle évaluation le justifient, le Maire peut, alors, abroger
le permis de détention provisoire délivré par cet arrêté.
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée par un agent assermenté, au
demandeur.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une contestation auprès du tribunal administratif
de MARSEILLE dans un délai de 2 mois. Le délai de recours commence à courir du
jour où la présente décision a été notifiée au propriétaire ou détenteur de l’animal.

ARRETE DU 02/04/11

PORTANT DELIVRANCE D’UN PERMIS DE DETENTION D’UN CHIEN
MENTIONNE A L’ARTICLE L.211-12 DU CODE RURAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2542-1 et
suivants ;
Vu le Code Rural, et notamment ses articles L.212.-10, L.211-12, L.211-13, L211-13-
1, L211-14, L211-14-1, L.215-2-1 et R.211-7 ;
Vu la Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de
protection des personnes contre les chiens dangereux ;
Vu l’arrêté Interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens
susceptibles d’être dangereux ;
Vu l’arrêté Préfectoral du 12/10/2009 fixant la liste la liste des vétérinaires habilités à
réaliser les évaluations comportementales canines en application de l’article L.211-
14-1 du Code Rural ;
Vu l’arrêté Préfectoral du 30/11/2009 fixant la liste des personnes habilitées à
dispenser la formation à l’attestation d’aptitude portant sur l’éducation et le
comportement canins ;
Vu la demande formulée par :
Nom : ROUQUET Pierre  & GRAVELINES Sylvia
Adresse : 66 Impasse Antoine Vaussan - 13120 - GARDANNE
Qualité : Propriétaire ou détenteur de l’animal
Pour le chien ci-après identifié :
Nom du chien : NED
Race ou de type : American staffordshire terrier sexe : Mâle
N° de pédigré (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français) (facultatif) : 
Catégorie : 2ème
Date de naissance : 15/07/2002
N° du tatouage  ou N° de puce électronique : 967000000640978 Effectué le :
07/10/2002
Vaccination Antirabique effectué le : 26/07/2010  Par : Clinique Vétérinaire423 Rte St
Martin  13480 – CABRIES  Tel 04/42/22/03/33
Le support de cette vaccination antirabique, est le passeport communautaire pour
animal de compagnie n° FRSN02121708
Stérilisation (chien 1ére catégorie) effectuée le :   Par :   



Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux
tiers par l’animal n° du contrat : Contrat LOGIPLUS 125409 347 J/AS625
Compagnie d’assurance : GENERALI
Considérant que le demandeur du présent permis n’est pas une personne
mentionnée à l’article L.211-13 du Code Rural.
Considérant l’évaluation comportementale du chien, prévue au II de l’article L.211-
13 du Code Rural, établie le 22/12/2008, par le Dr vétérinaire Dr. PASSELEGUE
Philippe inscrit sur la liste des vétérinaires habilités suivant l’arrêté préfectoral ;
Considérant l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de
l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L211-13-1 du Code Rural,
Attestation d’aptitude délivrée le  28/12/2009  par CARLOTTI épse MARTI Mireille,
formateur inscrit sur la liste des personnes habilitées suivant l’arrêté préfectoral
Un permis de détention prévu à l’article L.211-14 du Code Rural, est délivré à M.
ROUQUET Pierre  & GRAVELINES Sylvia domiciliés 66 Impasse Antoine Vaussan -
13120 - GARDANNE, propriétaire (ou détenteur) du chien «NED» de race «American
staffordshire terrier» chien de «2ème» catégorie, né le 15/07/2002 identifié sous le n°
de tatouage 967000000640978  (ou puce électronique).
Le numéro et la date de délivrance du permis de détention sont mentionnés dans le
passeport communautaire pour animal de compagnie du chien concerné, par le Maire
ou son représentant.
En ce qui concerne le chien concerné, la validité de ce permis est subordonnée au
respect permanent de la validité de :
- la vaccination antirabique
- l’assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur pour
les  dommages  causés aux tiers par l’animal
- l’évaluation comportementale du chien considéré et du respect des préconisations
établies dans cette évaluation.
En ce qui concerne le propriétaire ou le détenteur du chien considéré, tant qu’il
demeure dans la même commune, et qu’il n’entre pas dans les critères mentionnés
dans l’article L.211-13 (personnes non habilitées à détenir un chien de 1ère ou 2e
catégorie), le permis reste valide
En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la
Mairie du nouveau domicile.

ARRETE DU 02/04/11

PORTANT DELIVRANCE D’UN PERMIS DE DETENTION D’UN CHIEN
MENTIONNE A L’ARTICLE L.211-12 DU CODE RURAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2542-1 et
suivants ;
Vu le Code Rural, et notamment ses articles L.212.-10, L.211-12, L.211-13, L211-13-
1, L211-14, L211-14-1, L.215-2-1 et R.211-7 ;
Vu la Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de
protection des personnes contre les chiens dangereux ;
Vu l’arrêté Interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens
susceptibles d’être dangereux ;
Vu l’arrêté Préfectoral du 12/10/2009 fixant la liste la liste des vétérinaires habilités à
réaliser les évaluations comportementales canines en application de l’article L.211-
14-1 du Code Rural ;
Vu l’arrêté Préfectoral du 30/11/2009 fixant la liste des personnes habilitées à
dispenser la formation à l’attestation d’aptitude portant sur l’éducation et le
comportement canins ;



Vu la demande formulée par :
Nom : BAYLE Cyril & BOYER Cathy
Adresse : 1898 chemin Sainte Baudille - 13120 - GARDANNE
Qualité : Propriétaire ou détenteur de l’animal
Pour le chien ci-après identifié :
Nom du chien : WENDY
Race ou de type : Rottweiller Sexe : Femelle
N° de pédigré (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français) (facultatif) : 
Catégorie : 2ème
Date de naissance : 01/06/2005
N° du tatouage ou N° de puce électronique : 250269200068175  Effectué le :
01/08/2006
Vaccination Antirabique effectué le : 16/12/2010  Par : Clinique Vétérinaire
CEZANNEAvenue de Nice  Quartier la Garde  13120 - GARDANNE
Le support de cette vaccination antirabique, est le passeport communautaire pour
animal de compagnie n° Pass. FRSN 06321135
Stérilisation (chien 1ére catégorie) effectuée le :   Par :   
Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux
tiers par l’animal
n° du contrat : 2595818204  Compagnie d’assurance : AXA France IARD  
Considérant que le demandeur du présent permis, n’est pas une personne
mentionnée à l’article L.211-13 du Code Rural.
Considérant l’évaluation comportementale du chien, prévue au II de l’article L.211-13
du Code Rural, établie le 26/06/2009, par le Dr vétérinaire Dr. Eric MOSSAY   inscrit
sur la liste des vétérinaires habilités suivant l’arrêté préfectoral ;
Considérant l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de
l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L211-13-1 du Code Rural,
Attestation d’aptitude délivrée le  03/03/2011  par GRAU Bernard, formateur inscrit
sur la liste des personnes habilitées suivant l’arrêté préfectoral
Un permis de détention prévu à l’article L.211-14 du Code Rural, est délivré à M.
BAYLE Cyril & domicilié 1898 chemin Sainte Baudille - 13120 - GARDANNE ,
propriétaire (ou détenteur) du chien «WENDY» de race «Rottweiller» chien de «2»
catégorie, né le 01/06/2005 identifié sous le n° de tatouage 250269200068175  (ou
puce électronique).
Le numéro et la date de délivrance du permis de détention sont mentionnés dans le
passeport communautaire pour animal de compagnie du chien concerné, par le Maire
ou son représentant.
En ce qui concerne le chien concerné, la validité de ce permis est subordonnée au
respect permanent de la validité de :
- la vaccination antirabique
- l’assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur pour
les dommages  causés aux tiers par l’animal
- l’évaluation comportementale du chien considéré et du respect des préconisations
établies dans cette évaluation.

ARRETE DU 04/04/11

Portant interdiction de stationnement sur le parking du square Allende du vendredi
15 avril au samedi 16 avril 2011, à l'occasion du Forum Social Régional,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1
et L 2213-2,



Considérant que l’Association Forum Social souhaite utiliser le Square Allende pour
différentes activités de plein air,
Considérant qu’il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de sécurité autour
de cette manifestation,
Le stationnement sera interdit sur le parking du square Allende du vendredi 15 avril
à 18 heures au samedi 16 avril 2011 à 20 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 05/04/11

Portant interdiction de stationnement des poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur les
parkings (allées montante et descendante) de l'Avenue du Groupe Manoukian du
jeudi    07 avril 2011 à 17 heures au dimanche 10 avril 2011 à 17 heures, à
l'occasion du Forum des Energies,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1
et L 2213-2,
Vu l’organisation du Forum des Energies qui se déroulera à la Halle du vendredi 08
avril 2011 au dimanche 10 avril 2011,
Le stationnement sur les places de parking matérialisées (allées montante et
descendante) de l'Avenue 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 jeudi 07 avril 2011 à 17 heures au dimanche 10 avril 2011 à 17 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 05/04/11

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur CALLADO Grégory pour les
travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 34, Cours de la République 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 26 octobre 2010,
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur CALLADO Grégory
pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 34, Cours de la
République à Gardanne,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Monsieur
CALLADO Grégory pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis
34, Cours de la République à Gardanne.

ARRETE DU 06/04/11

PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE
L'ECOLE MUNICIPALE D'ARTS DE GARDANNE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122.28,
L2122.7 et L2212.2,
Considérant que la ville organise au sein de ses deux structures municipales que
sont l'Ecole de Musique et l'Ecole d'Arts Plastiques, des cours en direction de la
population et participent à la vie culturelle de la commune.



Considérant qu'il convient d'établir les règlements intérieurs de ces structures
d'accueil culturelles de la commune.
L'école Municipale de Musique et l'École Municipale d'Arts de Gardanne sont des
établissements municipaux dont les activités principales sont : l'enseignement
artistique et la participation à la vie culturelle de la commune. Le règlement intérieur
qui les régit est le suivant :
L’année d'enseignement artistique coïncide avec celle de l'éducation nationale. Les
cours sont donc interrompus pendant les vacances scolaires. Ils débutent la semaine
38. Ils ne sont pas dispensés pendant les jours fériés. 
Les inscriptions se font pour une année complète et se déroulent début septembre,
les dates sont diffusées par affichage et par voie de presse. Les élèves déjà inscrits
dans l’établissement seront convoqués par courrier ou par mail avant la rentrée. Les
élèves en cours d’études qui ne se réinscrivent pas dans les délais prévus sont
considérés comme démissionnaires.
Les élèves inscrits sont ceux qui ont acquitté les droits d’inscription fixés chaque
année par une délibération du Conseil municipal. Le montant des cotisations est
calculé en fonction du quotient familial, pour déterminer le montant des cotisations,
les familles doivent fournir tous les documents demandés par l'Administration. En cas
de refus, le barème maximum est appliqué.
Une priorité d'inscription est donnée aux élèves domiciliés à Gardanne, un justificatif
de domicile est exige . Toutefois, l'admission d'élèves résidant dans d'autres
communes se fait en fonction des possibilités d'accueil pour une année scolaire
renouvelable.

ARRETE DU 06/04/11

Portant sur l'attribution d'une subvention à Madame SIMONDI Marcelle pour les
travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 3, Rue Hoche 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 17 mars 2011,
Considérant la demande de subvention présentée par Madame SIMONDI Marcelle
pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 3, Rue Hoche à
Gardanne,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Madame
SIMONDI Marcelle pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis
3, Rue Hoche à Gardanne.

ARRETE DU 06/04/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de sondage de sol avant
construction d’immeuble au 29, Avenue de la Libération (Monsieur KHERBACHE),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GINGER CEBTP sise 370, Rue René
Descartes – Les Hauts de la Duranne – 13857 AIX EN PROVENCE Cédex 3,
chargée d'effectuer les travaux de sondage de sol avant construction d’immeuble au
29, Avenue de la Libération (Monsieur KHERBACHE),
Les travaux sur l’Avenue de la Libération débuteront le lundi 11 avril 2011 et
s'étaleront sur une semaine. (intervention 2 jours)
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Réduction de chaussée : application du schéma U13.
Observation : La circulation sur la Rue Parmentier s’effectue en sens unique de
l’Avenue de la Libération vers la Rue Mirabeau.



ARRETE DU 08/04/11

Portant autorisation de fermeture retardée à la brasserie «Le 57» le samedi 16 Avril
2011 à 1 h 30,(nuit du samedi au dimanche).
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 Monsieur GRAZIANI André, Responsable de la
brasserie «Le 57» qui sollicite, à titre exceptionnel, l'autorisation de fermeture
retardée de son établissement jusqu'à 1 h 30 le samedi 
16 Avril 2011, à l'occasion d’une fête familiale privée (anniversaire) sans aucun
client extérieur.
Monsieur GRAZIANI André, Responsable de la brasserie «Le 57» sise 57, Avenue de
Nice à GARDANNE est autorisé à fermer son établissement la nuit du samedi 16
Avril 2011 au dimanche 17 Avril 2011 à 1 h 30 du matin.
Durant cette soirée, Monsieur le Responsable 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 00 H 30.

ARRETE DU 13/04/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’ouverture de chambre
pour tirage de câbles France Télécom sur le carrefour Jean Macé/Jules Ferry,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise Groupe CIRCET – Agence de Gémenos
sise RN 8 Les Baux – BP 52 – 13883 GEMENOS Cédex, chargée d'effectuer les
travaux d’ouverture de chambre pour tirage de câbles France Télécom sur le
carrefour Jean Macé/Jules Ferry,
Les travaux sur le carrefour Jean Macé/Jules Ferry débuteront le lundi 18 avril 2011
et s'étaleront sur 4 jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma U17.

ARRETE DU 15/04/11

Modifiant l’arrêté du 26 Mai 2010 portant modification du règlement du marché
d'approvisionnement de la Commune de Gardanne,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L
2212.12.1 à L 2212.5 et L 2224-18 à L 2224-29,
Vu l’article R 610-5 du Code Pénal,
Vu l'arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis
directement au consommateur,
Vu l'arrêté municipal du 9 juillet 1955 portant règlement général du marché de
Gardanne
Vu l’arrêté municipal du 2 juillet 2007 portant règlement du marché
d'approvisionnement de la Commune ;
Vu l'arrêté municipal du 26 Mai 2010 portant modification du règlement du marché;
Vu la réunion en date du 13 Avril 2011 de la Commission des Marchés réunie
conformément à l’article L 2224-18 susvisé du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Considérant qu’une actualisation des horaires des marchés de la commune s’avère
nécessaire ;
L’article 3 de l’arrêté du 2 juillet 2007 est modifié de la façon suivante : "A 13 h 00 au



plus tard, le mercredi et le vendredi, et à 13 h 30 au plus tard le dimanche, le marché
doit être totalement libéré afin que le service Nettoiement puisse intervenir".
Les autres articles de l’arrêté du 2 juillet 2007 restent inchangés.

ARRETE DU 18/04/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’élagage, de
débroussaillage, taille et travaux divers espaces verts sur les voiries et parcelles
communales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les demandes présentées par l'entreprise BO GARDEN sise 8, boulevard d'Orient
- 84000 AVIGNON – l'entreprise Antoine BLASQUEZ sise 3 Chemin des Michels -
13790 PEYNIER, les Ateliers La Ruche sis 14 Parc d'Activités Bompertuis - 13120
GARDANNE et les Services Municipaux de la Commune, chargés d'effectuer les
travaux d’élagage, de débroussaillage, taille et travaux divers espaces verts sur les
voiries et parcelles communales,
Les travaux d’élagage, de débroussaillage, de taille et de travaux divers espaces
verts sur les voiries et parcelles communales débuteront le mardi 19 avril 2011 et
s'étaleront sur un an.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma U12 : travaux empiétant sur la chaussée
- schéma U16 : alternat par feux
- schéma U52 : détournement de circulation
- délimitation des zones concernées.

ARRETE DU 18/04/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de VRD, terrassements,
fouilles,  branchements de réseaux sous chaussée de l'avenue Sainte Victoire,
Impasse Santa Barbara, pose de réseaux EU et AEP,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise UTT Souchon sise 298, avenue des Poilus
- 13012 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux de VRD, terrassements,
fouilles,  branchements de réseaux sous chaussée de l'avenue Sainte Victoire,
Impasse Santa Barbara, pose de réseaux EU et AEP,
Les travaux sur l'avenue Sainte Victoire, Impasse Sanba Barbara débuteront le
vendredi 22 avril 2011 et s'étaleront sur quatre semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- pendant toute la durée du chantier, mise en place de panneaux AK5 et AK14 +
panonceau "sortie d'engins de chantier" et limitation de vitesse à 30 km/h de part et
d'autre de l'accès au chantier
- réseaux en traversée de l'avenue Sainte Victoire : mise en place d'un alternat par
feux tricolores (application du schéma de circulation U16)
- nettoyage régulier de la voie de circulation publique et entretien du caniveau et du
fossé en bordure de la voie communale afin de ne pas créer d'obstacle à
l'écoulement des eaux pluviales.

ARRETE DU 19/04/11

DE MISE À JOUR N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE
GARDANNE
Nous, Maire de la Commune de GARDANNE,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L 123.1, L 126.1, R 123.22 et R
126.1 à 3.



Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 Mai 2010 approuvant le Plan
Local d’Urbanisme de la Commune de Gardanne.
Vu l’arrêté du 4 Août 2006 du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
Vu la circulaire 2006-55 du 4 Août 2006 relative au porter à connaissance à fournir
dans le cadre de l’établissement des documents d’urbanisme en matière de
canalisations de transport de matières dangereuses.
Vu le « porter à connaissance » de M. le Préfet des Bouches du Rhône du 27
décembre 2010, reçu en mairie de Gardanne le 14 janvier 2011, relatif à la
canalisation de transport de gaz DN 400 / PMS 67,7 b, ci-annexé.
Vu le « porter à connaissance » de M. le Préfet des Bouches du Rhône du 27
décembre 2010, reçu en mairie de Gardanne le 21 janvier 2011, relatif à la
canalisation de transport de gaz DN 150 / PMS 67,7 b, ci-annexé.
Vu le « porter à connaissance » de M. le Préfet des Bouches du Rhône du 25
novembre 2010 reçu en mairie le 30 novembre 2010, relatif au transport
d’hydrocarbures liquides canalisation B6, ci-annexé.
Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Gardanne est mis à jour à la date du
présent arrêté. A cet effet, ont été ajoutées aux annexes du Plan Local d'Urbanisme
les documents suivants :
Transport d’hydrocarbures liquides canalisation B6 : porter à connaissance de M. le
Préfet des Bouches du Rhône du 25/11/2010 et fiche relative à l’ouvrage (fiche
SPMR).
Canalisation Gaz DN 150 / PMS 67,7 b : porter à connaissance de M. le Préfet des
Bouches du Rhône du 27/12/2010 et fiche GRT Gaz relative à l’ouvrage.
Canalisation Gaz DN 400 / PMS 67,7 b : porter à connaissance de M. le Préfet des
Bouches du Rhône du 27/12/2010 et fiche GRT Gaz relative à l’ouvrage.

ARRETE DU 20/04/11

Prescrivant l’enquête publique relative au projet de modification du plan Local
d’Urbanisme portant sur la création d'un sous-secteur dans la zone Naturelle
lieudit «Terril des Sauvaires» pour permettre l'implantation d'une centrale
photovoltaïque.
Vu le code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 123-13 et R 123.19 et
suivants,
Vu la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l’environnement,
Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures
d’amélioration entre le public et l’administration,
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L 123-1 et suivants et R
123-1 et suivants,
Vu le décret n°85-453 du 23 avril 1985 modifié, pris pour l’application de la loi du 12
juillet 1983 susvisée,
Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13/12/2000,
Vu la loi Urbanisme et Habitat du 02/07/2003,
Vu la délibération en date du 27/05/2010 approuvant le plan local d’urbanisme,
Vu l’ordonnance en date du 12 Avril 2011 de Monsieur le Président du tribunal
Administratif de Marseille désignant, en qualité de commissaire enquêteur,
Monsieur RAMONDOU-ARBOUSSET Jean-Pierre demeurant 15, Avenue du Coin-
Joli – Porte D - à Marseille (13 009).
Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique,
Il sera procédé à une enquête publique sur la modification du plan local d’urbanisme
de Gardanne.



Le projet de modification concerne la création d'un sous-secteur Energie (NE) dans la
zone Naturelle « Terril des Sauvaires », pour permettre l'implantation d'une centrale
photovoltaïque. 
La modification porte sur le règlement et les documents graphiques de la zone N
lieudit Terril des Sauvaires.
Monsieur RAMONDOU-ARBOUSSET Jean-Pierre, Ingénieur environnement retraité
domicilié 15, Avenue du Coin-Joli Porte D à Marseille (13 009), a été désigné en
qualité de Commissaire-Enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal
Administratif.
Les pièces du dossier de modification du plan local d’urbanisme, ainsi qu’un registre
d’enquête à feuillets non mobiles côté et paraphé par le Commissaire enquêteur
seront déposés à la Direction des Services Techniques, Résidence Saint-Roch – 1
Avenue de Nice – 13120 GARDANNE pendant une durée de 36 jours, du 10 Mai
2011 au Mardi 14 Juin 2011 inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture des
bureaux soit : de 8 h 30 à 
12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30,  et le Mercredi 1er Juin 2011 de 8 h 30 à 15 h 00, à
l’exception des samedis et dimanches, ainsi que les Jeudi 2 Juin 2011, Vendredi 3
Juin 2011 et Lundi 13 Juin 2011 où les bureaux de la Mairie seront
exceptionnellement fermés.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête.
Le public pourra adresser ses observations écrites au Commissaire-Enquêteur à
l'adresse suivante : 
Direction des services techniques – Résidence Saint-Roch – 1 Avenue de Nice –
13120 GARDANNE.
Le commissaire enquêteur recevra à la Direction des Services Techniques –
Résidence Saint-Roch – Avenue de Nice 13120 GARDANNE.
- Le mardi 10 mai 2011 de 9 h 00 à 12 h 00
- Le mercredi 25 mai 2011 de 9 h 00 à 12 h 00
- Le mercredi 8 Juin 2011 de 14 h 00 à 17 h 00
- le mardi 14 juin 2011 de 14 h 00 à 17 h 00.

ARRETE DU 20/04/11

Portant réglementation de la circulation pendant le stationnement d’une nacelle et
d’un fourgon atelier pour crampage de câble ERDF en façade sur le 22, Rue Jules
Ferry et sur le parking Mistral,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise FORCLUM MEDITERRANEE sise 450,
Avenue Georges Claude – ZI Les Milles - 13852 AIX EN PROVENCE, chargée
d'effectuer le stationnement d’une nacelle et d’un fourgon atelier pour crampage de
câble ERDF en façade sur le 22, Rue Jules Ferry et sur le parking Mistral,
Le stationnement de la nacelle et d’un fourgon atelier s’effectuera le lundi 02 mai
2011 et s'étalera sur quatre semaines. (durée de l’intervention : 2 jours)
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat manuel : application du schéma U15
Observation : Le chantier devra être interrompu le vendredi matin (jour de marché).

ARRETE DU 21/04/11

Portant réglementation de la circulation pendant la réalisation d’un réseau souterrain
ERDF pour alimentation de la propriété MARCOLINI sur le Chemin du Plan d’Arles,



Cité Sainte Barbe, (accès propriété Marcolini)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise VRTP sise ZA des Ferrages – 83170
TOURVES, chargée d'effectuer la réalisation d’un réseau souterrain ERDF pour
alimentation de la propriété MARCOLINI sur le Chemin du Plan d’Arles, Cité Sainte
Barbe,
Les travaux sur le Chemin du Plan d’Arles débuteront le mercredi 04 mai 2011 et
s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
réduction de chaussée : application du schéma U13 sur chemin d’accès à la
propriétéalternat manuel : application du schéma U15 sur Rue des Primevères au
niveau du raccordement sur réseau existant
- conservation permanente de la circulation véhicules et piétons et accès riverains.
Observations : Remblaiement en tranchée en grave naturelle et grave traitée en
surface ép. 20 cm mini. Réfection du revêtement des rues, Impasse des Pastels et
Rue des Primevères, en enrobés ép. 6 cm mininum. 

ARRETE DU 22/04/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de protection par mise en
place de dalles sur le réseau Pipeline de SPMR sur le Chemin de Garrigues, Quartier
La Plaine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise OLIVER ET FILS sise ZI La Peite Feuillade
- Lot les Agnelles - 13270 FOS SUR MER, chargée d'effectuer les travaux de
protection par mise en place de dalles sur le réseau Pipeline de SPMR sur le Chemin
de Garrigues, Quartier La Plaine,
Les travaux sur le Chemin des Garrigues débuteront le lundi 09 mai 2011 et
s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux tricolores : application du schéma U16.
Observation     : Remblaiement en grave naturelle et grave traitée ép. 20 cm minimum.

ARRETE DU 22/04/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de nettoyage des
trottoirs, chaussées et terre plein central par système haute pression, sur l’Avenue de
la Gare et Boulevard Victor Hugo jusqu’au giratoire des Molx,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SA BATIMENT DANIEL FILS sise
Campagne "La Maussane" – St Menet – 13011 MARSEILLE, chargée d'effectuer les
travaux de nettoyage des trottoirs, chaussées et terre plein central par système haute
pression, sur l’Avenue de la Gare et Boulevard Victor Hugo jusqu’au giratoire des
Molx,
Les travaux de nettoyage sur l'Avenue de la Gare et le Boulevard Victor Hugo
jusqu’au giratoire des Molx débuteront le lundi 02 mai 2011 et s'étaleront sur une
semaine. (de 21 heures à 6 heures. Durée de l’intervention : 1 jour)
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- interruption de la circulation, un sens à la fois
- mise en place de barrières avec mention "Rue barrée et sens interdit" complétée
par l’indication "déviation".


