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DELIBERATIONS



DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE DU TOURISME –
DELIBERATION MODIFIANT LA DELIBERATION DU 27 MARS 2008 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Suite aux nouvelles élections municipales du DIMANCHE 9 MARS 2008,
le Conseil Municipal avait procédé au renouvellement des membres de
l'assemblée délibérante siégeant au sein du Conseil d'Administration de
l'Office du Tourisme (5 membres).

Considérant que par lettre en date du 3 Août 2011, Madame Jeannine
PRIVAT a démissionné de son mandat de Conseillère Municipale et qu'il
est nécessaire de la remplacer au sein du Conseil d'Administration de
l'Office du Tourisme.

En conséquence, afin de pourvoir le siège vacant, il est proposé au
Conseil Municipal de désigner Mme Zahia KADRI au sein de cet organe.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : De désigner pour représenter la ville Mme KADRI
Zahia au sein du Conseil  d'Administration de l'Office du Tourisme.



NOMINATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN
DES CONSEILS D'ECOLES – DELIBERATION MODIFIANT LA
DELIBERATION DU 27 MARS 2008 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Suite aux nouvelles élections municipales du DIMANCHE 9 MARS 2008,
le Conseil Municipal avait procédé au renouvellement des représentants
de la Commune au sein des Conseils des Ecoles primaires et
maternelles.

Considérant que par lettre en date du 3 août 2011, Madame Jeannine
PRIVAT a démissionné de son poste de Conseillère Municipale.

Considérant que par lettre en date du 9 septembre 2011, Monsieur Jean-
Brice GARELLA, Conseiller Municipal a démissionné de son mandat de
représentant de la ville au sein du Conseil d’Ecole de la maternelle de
Fontvenelle.

En conséquence, afin de pourvoir les sièges vacants, il est proposé au
Conseil Municipal de nommer : 

- Mme KADRI Zahia au Conseil d’Ecole de la maternelle Beausoleil,

- Mme ARNAL Jocelyne au Conseil d’Ecole de la maternelle de
Fontvenelle 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : De nommer pour représenter la ville :
 

- Mme KADRI Zahia au sein du Conseil d'Ecole de
la maternelle Beausoleil.
- Mme ARNAL Jocelyne au sein du Conseil d’Ecole
de la maternelle de Fontvenelle



ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL A LA
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES – DELIBERATION ANNULANT ET
REMPLACANT LA DELIBERATION DU 27 MARS 2008

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La loi d’orientation n° 92.125 du 06.02.1992 relative à
l’administration territoriale stipule que pour les communes de 3 500
habitants et plus, les commissions d’appel d’offres doivent être constituées
de Monsieur le Maire membre de droit (ou son suppléant le 1er adjoint) et 5
membres du Conseil Municipal.

Considérant que suite à la démission d'une conseillère municipal,
membre de la Commission d'Appel d'Offres, il est nécessaire de pouvoir à
son remplacement.

Après consultation des autres composantes du Conseil Municipal
et avec leur accord, il a été décidé une fusion de liste afin que la pluralité
de l’assemblée délibérante soit bien prise en compte. En conséquence, la
liste présentée est la suivante :

LISTES DES CANDIDATS PRESENTES : 

Liste de Titulaires
M. Menfi
Mme Chapuis
M. Pardo
M. Comti
Mme Cruveiller

Liste de Suppléants
Mme Kadri
M. Peltier
Mme Blangero
M. Parlani
Mme Ferrarini

 Nombre de suffrages exprimés : 32

       - 28 voix pour la liste présentée 

       - 04 abstentions (Messieurs Lambert - Sandillon - Calemme -
Amic)

EN QUALITE DE MEMBRES TITULAIRES     :  

ont obtenu

Liste de Titulaires Nombre de 
voix obtenues

M. Menfi
Mme Chapuis
M. Pardo
M. Comti
Mme Cruveiller

28
28
28
28
28



EN QUALITE DE MEMBRES SUPPLEANTS     :   

Liste de Suppléants Nombre de
voix obtenues

Mme Kadri
M. Peltier
Mme Blangero
M. Parlani
Mme Ferrarini

28
28
28
28
28

En conséquence, sont déclarés élus à la majorité : 

EN QUALITE DE MEMBRES TITULAIRES :

M. Menfi
Mme Chapuis
M. Pardo
M. Comti
Mme Cruveiller
EN QUALITE DE MEMBRES SUPPLEANTS     :  

Mme Kadri
M. Peltier
Mme Blangero
M. Parlani
Mme Ferrarini

Mme Yveline Primo – 1ère Adjointe suppléante de Monsieur le Maire 
– Membre de Droit -  

LA PRESENTE DELIBERATION SERA TRANSCRITE CE JOUR SUR LE
REGISTRE DES DELIBERATIONS ET AMPLIATION EN SERA
ADRESSEE A MONSIEUR LE SOUS-PREFET D’AIX EN PROVENCE.



ARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES : AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A EXERCER
CERTAINES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL –
DELIBERATION COMPLETANT LA DELIBERATION DU 27 MARS
2008 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal avait décidé par délibération en date du
27 Mars 2008, de déléguer à Monsieur le Maire et ce pour la durée de
son mandat, les attributions pouvant être exercées en dehors du pouvoir
de décision de l’assemblée délibérante.

La loi n°2011-525 du 17 Mai 2011 et notamment son article 79, étend la
liste de ces attributions à un 24ème alinéa.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la
modification suivante :

24° Alinéa      : D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de
l'adhésion aux associations dont elle est membre. »

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26
Majorité Municipale - Abstentions : 02 M. Lamber t - M.
Calemme/M.Sandillon - 02 Mme Cruveiller, l'adopte et le convertit en
délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D’adopter l'alinéa 24, qui étend les attributions
pouvant être exercées par Monsieur le Maire en dehors du pouvoir de
décision de l’assemblée délibérante. 



DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 2011

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu la délibération en date du 24 mars 2011 approuvant le budget primitif
2011,

Considérant la nécessité d’ajuster certains chapitres tant en section
d’investissement qu’en section de fonctionnement,

Il est proposé d’apporter les modifications présentées sur les tableaux
annexes, au budget de la commune.

Les mouvements de la présente décision modificative s’équilibrent en
dépenses et en recettes à 747 733,11 € :

- en fonctionnement : + 456 391,66 €

- en investissement : + 291 341,45 € (en incluant les comptes de tiers)

Ce qui porte le budget global à   55 697 750,98 €  

- en fonctionnement : + 39 117 903,66 €

- en investissement : + 16 579 847,32 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D’autoriser les modifications du budget de la
Commune proposées par Monsieur le Maire et
annexées à la présente délibération.



AUTORISATIONS DE PROGRAMME : DELIBERATION MODIFIANT LA
DELIBERATION DU 24 MARS 2011

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans le cadre du budget 2011, le Conseil Municipal a actualisé, par
délibération du 24 mars 2011, les Crédits de paiement annuels des
autorisations de programme.

L'avancement des travaux nécessitant l'ajustement des Crédits de
Paiements, et afin de parvenir à une exécution budgétaire plus précise, il
est proposé au Conseil Municipal de modifier dans le cadre de la Décision
Modificative n° 1 au budget 2011 les Crédits de Paiements 2011 de deux
opérations :

- APCP 0702 : Aménagements hydrauliques des Molx : certains problèmes
rencontrés sur le chantier ont ralenti l'avancement : le crédit de paiement
(CP) 2011 est donc diminué de 200 000 euros et reporté sur le CP 2012

- APCP 1001 : Aménagement du Cours - tranche 3 : le démarrage a
commencé plus tôt que prévu. Les Crédits de Paiement 2011 et 2012 sont
augmentés de 200 000 euros en 2011 et 300 000 euros en 2012, et ceux
de 2013 et 2014 diminués du même montant

N°
AP

Intitulé Montant de
l’AP

Mandaté avant
le 1er janvier

2011

CP 2011 CP 2012 CP 2013 CP 2014

0702 Aménagements
hydrauliques les
Molx

2 472 791€ 752 791€ 785 000€ 935 000€ 0€ 0

1001 Aménagement
du Cours (3ème

tranche)

5 247 246€ 78 687€ 1 655 000€ 2 715 000€ 750 000€ 48 559€

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité,
Pour : 26 Majorité Municipale - 0 2 M . L a m b e r t - M.
Calemme/M.Sandillon - Abstentions : 02 Mme Cruveiller, l'adopte et le
convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De modifier les Crédits de Paiements 2011 des
Autorisations de Programme 0702 et 1001 comme indiqué
dans le tableau ci-dessus.

ARTICLE 2 : Les autres articles de la délibération du 24 mars 2011
restent inchangés.



DECISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET ANNEXE DES
TRANSPORTS - EXERCICE 2011

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu la délibération en date du 24 mars 2011 approuvant le budget annexe
des Transports 2011,

Considérant la nécessité d’ajuster certains chapitres en section
d’exploitation,

Il est proposé les modifications suivantes :

La décision modificative s’élève globalement à 21 443,05 € 

- en fonctionnement : + 21 449,42 €

- en investissement : - 6,47 € 

Ce qui porte le budget global à   831 801,48 €  

- en fonctionnement : + 606 988,52 €

- en investissement : + 224 812,96 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D’autoriser les modifications du budget annexe des
Transports proposées par Monsieur le Maire et
détaillées ci-dessus.



INFORMATION : POINT SUR LA RENTREE SCOLAIRE 

PAS DE DELIBERATION - PAS DE VOTE 



SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : REMBOURSEMENT DES
REDUCTIONS ACCORDEES AUX TITULAIRES DE LA CARTE ECO-
SPORT

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Afin de favoriser l'accès aux sports des personnes à faibles revenus, la
ville a mis en place depuis plusieurs années la Carte Eco-Sport.

Cette carte permet aux administrés d’obtenir une réduction de 30 % sur la
cotisation annuelle auprès des associations gardannaises et la commune
soutient les associations concernées en remboursant le montant de la
réduction consentie à leurs adhérents. Ce remboursement s'effectue
actuellement en une seule fois et à N+1.

Afin de faciliter la gestion de la trésorerie des associations et que les
cotisations avancées soient remboursées plus rapidement, la ville va
procéder à un remboursement anticipé. 

Pour la situation arrêtée au 25 Septembre 2011, le montant total à
rembourser aux associations s’élève à 2 944,60 €uros et se répartit selon
le tableau annexé à la présente délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De verser une subvention aux associations ayant consenti
une réduction à leurs adhérents bénéficiaires de la carte éco-sport, selon
le tableau ci-joint.

ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget,
compte 6574 fonction 40.



RENOUVELLEMENT DE L'ADHESION ANNUELLE A PACI (PAYS
D'AUBAGNE LA CIOTAT INITIATIVES) POUR L'ANNEE 2011.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que depuis juin 2001, la ville de Gardanne adhère à cette plate-forme
d'Initiatives Locales dans le but d'accompagner et aider les créateurs
d'entreprises (possibilité de prêt à taux 0 pour les TPE).

Afin de faciliter l'accueil des créateurs, des permanences ont eu lieu à
Gardanne, dans les locaux du "Service Développement Economique". 

Le bilan des activités est le suivant :

Année 2011 (8
mois)

Année 2010

Accueil 26 44
Expertisé 9 16
Accord 6 11
Montant
total
Prêts
d'honneur

40 000,00 €uros 79 000,00 €uros

Prêts
NACRE

17 000,00  €uros 48 000,00 €uros

Prêts
Bancaires

146 000,00  €uros 190 000,00  €uros

Il est proposé de renouveler la participation de la ville permettant la
poursuite du travail engagé avec cette structure.

Il est rappelé que cette participation de 21 062 € est un abondement au
PACI. La clé de répartition entre le fonds de prêt d'honneur et le fonds de
fonctionnement est fixée comme souhaitée à 50/50.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26
Majorité Municipale - Contre : M . A m i c/M.Lamber t -
M. Calemme/M.Sandillon - 02 Mme Cruveiller, l'adopte et le convertit en
délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à renouveler l'adhésion pour
l'année 2011.

ARTICLE 2 : Que la dépense est prévue sur le budget 2011 – Dév 100.



ADMISSION EN NON VALEURS ARRETEES A LA DATE DU 26
SEPTEMBRE 2011 - SERVICE DE L'EAU

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

Il est proposé de classer en non valeurs les titres de recettes
irrécouvrables constatés sur le budget du service de l'eau pour une
somme de 2 505,03 €uros.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : L'admission en non valeurs de titres pour un montant de 2
505,03 €uros sur le budget du service de l'eau.

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



ADMISSION EN NON VALEURS ARRETEES A LA DATE DU 26
SEPTEMBRE 2011 - SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

Il est proposé de classer en non valeurs les titres de recettes
irrécouvrables constatés sur le budget du service de l'assainissement
pour une somme de    3 160,16 €uros.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : L'admission en non valeurs de titres pour un montant de
3 160,16 €uros sur le budget du serv ice de
l'assainissement.

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



DECISION MODIFICATIVE N° 1 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE
L'EAU - ANNEE 2011

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu la délibération en date du 24 mars 2011 approuvant le budget primitif 2011,

Considérant la nécessité d'ajuster certains chapitres en section de
fonctionnement,

Il est proposé d'apporter les modifications présentées sur le tableau
annexe, au budget annexe «Eau Potable» 2011.

Les mouvements de la présente décision modificative comprennent :

- en fonctionnement, une réaffectation de crédits à hauteur de 22 653,64
euros HT en dépenses et de 22 653,64 euros HT en recettes

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D’émettre un avis favorable sur les modifications du
budget annexe du Service de l'Eau proposées par Monsieur le Maire et
annexées à la présente délibération.



DECISION MODIFICATIVE N° 1 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE
L'ASSAINISSEMENT - ANNEE 2011

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu la délibération en date du 24 mars 2011 approuvant le budget
primitif 2011,

Considérant la nécessité d'ajuster certains chapitres en section de
fonctionnement,

Il est proposé d'apporter les modifications présentées sur le tableau
annexe, au budget annexe Assainissement 2011.

Les mouvements de la présente décision modificative comprennent :

- en fonctionnement, une réaffectation de crédits de 9 659,50 euros
HT de la nature 6288 (moins values) au bénéfice de la nature 621
(plus values)

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D’émettre un avis favorable sur les modifications du
budget annexe Assainissement proposées par Monsieur le Maire et
annexées à la présente délibération.



APPROBATION DES TARIFS RELATIFS A LA PARTICIPATION POUR
RACCORDEMENT A L'EGOUT (PRE) POUR LES 2EME, 3EME ET
4EME TRIMESTRES 2011 – DELIBERATION COMPLETANT LA
DELIBERATION DU 24 MARS 2011

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Lors du Conseil Municipal du 24 Mars 2011, les tarifs relatifs à la
Participation pour Raccordement à l'Egout (P.R.E) pour les 2ème, 3ème et
4ème trimestre 2011 ont été approuvés.

Cette délibération prévoit l'assujettissement à la P.R.E des extensions de
bâtiments qui sont de nature à générer de manière directe ou indirecte
des effluents supplémentaires.

Dans le cadre des constructions nouvelles, la P.R.E est perçue au
moment de la réalisation du branchement d' eaux usées.

En ce qui concerne, les extensions des bâtiments assujetties à la P.R.E, il
est proposé au Conseil Municipal de lever cette taxe un an après la
délivrance de l'autorisation d'urbanisme accordée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De lever la participation pour raccordement à l'égout (P.R.E)
un an après la délivrance de l'autorisation d'urbanisme
accordée pour les cas d'extensions de bâtiments
assujetties à la P.R.E .

ARTICLE 2 : Que les recettes correspondantes seront constatées sur le
Budget du Service de l'Assainissement – Section
exploitation – article 701281.

ARTICLE 3 : Que les autres articles de la délibération du 24 Mars 2011
restent inchangés.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A RESILIER LA MISSION DE
MAITRISE D'OEUVRE CONCERNANT LES TRAVAUX DE CANALISATIONS
ET BRANCHEMENTS AEP ET EU DESSERTE DU HAMEAU DE VALABRE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de
passation des marchés publics des collectivités territoriales,

Un marché de maîtrise d'oeuvre concernant les travaux de canalisations et
branchements AEP et EU desserte du hameau de Valabre a été notifié le
30 septembre 2010 à la Société des Eaux de Marseille.

Le marché a été conclu pour un montant forfaitaire de 13 776,00 euros H.T.

Après présentation de l'avant projet, la Ville de Gardanne ne souhaite pas
continuer sur ce programme en l'état et souhaite poursuivre sur un projet
de plus grande envergure, qui consisterait en la création d'une extension
d'un kilomètre du réseau Eau et Assainissement allant du Carrefour du
Hameau de Valabre jusqu'à l'Entente Départementale (CIRCOS, Parc de
Valabre, Pavillon du Roy René). Dès lors, une nouvelle maîtrise d'oeuvre
sera lancée.

En conséquence, il est nécessaire de résilier le marché et conformément
au CCAG Prestations Intellectuelles de verser une indemnité de 470,40
euros HT. La résiliation sera effective à dater de la notification de la
présente délibération.

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 résilier le marché concernant la mission de maîtrise
d'oeuvre concernant les travaux de canalisations et
branchements AEP et EU desserte du hameau de Valabre.

ARTICLE 2 : De verser une indemnité de 470,40 euros H.T. à la Société
des Eaux de Marseille.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR DE DECLASSER DU
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL POUR PARTIE A USAGE DE VOIRIE,
L’ E M P R I S E F O N C I E R E N E C E S S A I R E A U P R O J E T D E
CONSTRUCTION D’UNE CRECHE, D’UN BATIMENT ASSOCIATIF ET
AU REAMENAGEMENT DU JEU DE BOULES

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par délibération du Conseil Municipal en date du 11 juillet 2011, vous
m’avez autorisé à engager une procédure de déclassement du domaine
public (pour partie à usage de voirie) du terrain communal de l’emprise
foncière de 2 020 m² nécessaire au projet de construction à Biver d’une
crèche, d’un bâtiment associatif et au réaménagement du jeu de boules.

Par arrêté en date du 29 juillet 2011, j’ai prescrit une enquête publique qui
s’est déroulée à la Direction des Services Techniques du lundi 29 août au
mardi 13 septembre 2011 inclus.

Monsieur ISNARD Jean-Marie désigné comme commissaire-enquêteur a
rendu son rapport et ses conclusions motivées. Vous voudrez bien
prendre connaissance de ces documents ci-annexés, dans lesquels il
répond aux remarques de l’association bouliste "La Boule Verte" et de
l’association "Ensemble pour Gardanne".

Considérant que les observations de l’association "La Boule Verte" portent
sur la demande de déplacement du local associatif, la présence d’un
chemin piétonnier sur le boulodrome et les modalités d’éclairage,

Considérant que la commune a indiqué au commissaire-enquêteur que le
local associatif ne pouvait être déplacé, celui-ci formant un tout avec le
local matériel de la crèche, qu’aucun chemin piétonnier ne traversait les
jeux de boules et que les modalités d’éclairage définies prenaient en
compte la tenue des concours,

Considérant le courrier de l’association "Ensemble pour Gardanne" qui
demande à surseoir à la réalisation du projet au motif d’une éventuelle
pollution atmosphérique du site,

Considérant qu’au regard des documents joints au courrier, la commune a
précisé d’une part, que la chaudière charbon évoquée sera remplacée en
septembre 2011 par une chaudière bois et que d’autre part, l’étude
ATMOPACA citée n’a pas constaté de dépassement hors normes,

Considérant l’avis favorable donné par le commissaire-enquêteur et
conformément au Code de Voirie Routière, je vous propose d’autoriser le
déclassement du domaine public communal (pour partie à usage de
voirie) de l’emprise foncière de 2 020 m², en vue de son classement dans
le domaine privé communal, après désaffectation.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :



ARTICLE UNIQUE : Après avoir pris connaissance du rapport et des
conclusions motivées du commissaire-enquêteur,
d’autoriser le déclassement du domaine public
(pour partie à usage de voirie) de l’emprise
foncière de 
2 020 m² en vue de son classement dans le
domaine privé communal, dans le but de
permettre la construction à Biver d’une crèche,
d’un bâtiment associatif et de réaménager le jeu
de boules.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DECLASSER
DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL LA PARCELLE CADASTREE BS
N° 200 LIEUDIT FONT DU ROI

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par délibération du Conseil Municipal en date du 09 juin 2011, vous
m’avez autorisé à engager une procédure de déclassement du domaine
public du terrain communal cadastré lieudit Font du Roi, section BS n° 200
de 827 m² à usage de parking et de liaison piétonnière avec le parc, en
vue de son classement dans le domaine privé et mise à disposition d’un
constructeur pour la création d’une vingtaine de logements HLM.

Par arrêté en date du 15 juin 2011, j’ai prescrit une enquête publique qui
s’est déroulée à la Direction des Services Techniques du vendredi 8 juillet
au mercredi 27 juillet 2011 inclus.

Monsieur ISNARD Jean-Marie désigné comme Commissaire Enquêteur a
rendu son rapport et ses conclusions motivées (voir ci-joint), en répondant
aux remarques mentionnées sur le registre d’enquête et par courrier :
celles-ci portaient principalement sur des préoccupations relatives à
l’évacuation des eaux pluviales et au risque de stationnement "abusif" sur
le terrain lorsqu’il retrouvera sa vocation de parking public.

Vu l’avis favorable du Commissaire Enquêteur et conformément au Code
de la  Voirie Routière, je vous propose de m’autoriser à déclasser la
parcelle BS      n° 200 du domaine public, en vue de son classement dans
le domaine privé communal, après désaffectation. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : Après avoir pris connaissance du rapport et des
conclusions motivées du Commissaire Enquêteur,
d’autoriser le déclassement du domaine public de
la parcelle BS n° 200 en vue de son classement
dans le domaine privé communal et la mise à
disposition d’un constructeur pour la création
d’une vingtaine de logements HLM.



AUTORISATION DONNEE A LA SOCIETE INFINIM PROVENCE
REPRESENTEE PAR MONSIEUR LE QUELLEC CHRISTIAN A
DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE SUR UN
TERRAIN COMMUNAL

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vous m'avez autorisé à déclasser du domaine public le terrain communal
cadastré lieudit Font du Roi section BS n° 200 de 827 m², compris dans le
projet de réalisation par la Société INFINIM PROVENCE d'une vingtaine
de logements HLM.

Il convient d'autoriser cette société à déposer une demande de permis de
construire sur le terrain communal précité.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser la Société  INFINIM PROVENCE
représentée par Monsieur LE QUELLEC Christian à
déposer une demande de permis de construire sur
le terrain communal cadastré lieudit Font du Roi
section BS n° 200 de 827 m² compris dans le projet
de réalisation d'une vingtaine de logements H.L.M.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UN
ACTE EN RECTIFICATION DE LIMITE DE PROPRIETE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par acte du 27 mai 2008 signé devant Maître RIBON Alain, notaire à Aix
en Provence, Monsieur Laurent PASCAL a acquis une maison d’habitation
située 68, Rue Puget, cadastrée section BB n° 427.

Monsieur PASCAL a mandaté Monsieur Frédéric ROUGIER, géomètre
expert à Gardanne afin d’opérer une mise en copropriété de cet
immeuble.

Lors de son travail sur les lieux, Monsieur ROUGIER a constaté que
l’immeuble de Monsieur PASCAL comprenait au troisième étage une pièce
d’une superficie de 27 m² qui s’est avérée être rattachée à l’immeuble
communal cadastré section BB n° 225, appartenant à la commune et
correspondant au 66, Rue Puget.

Or, si cette pièce n’apparaît pas dans la mise en copropriété de
l’immeuble communal, objet d’un bail au profit de Sud Habitat, elle est
bien indiquée dans l’état descriptif du 68, Rue Puget.

En conséquence, il convient de procéder au rectificatif de propriété afin de
pouvoir attribuer à Monsieur PASCAL la pièce comprise dans son
acquisition du 27 mai 2008 et bien désignée dans son titre de propriété.

Pour ce faire, Monsieur ROUGIER a établi un document d’arpentage
divisant la parcelle BB n° 225 en deux nouvelles parcelles, dont la BB n°
432 de 27 m² qui sera portée au nom de Monsieur PASCAL et la BB n°
431 de 36 m² restant la propriété de la commune.

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié
nécessaire à cette rectification, acte auquel interviendra la SA d’HLM Sud
Habitat, en sa qualité d’emphytéote.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer un acte portant sur
une rectification de limite cadastrale entre la propriété de
Monsieur PASCAL Laurent située au 68, Rue Puget et la
propriété communale située au 66, Rue Puget, objet d’un
bail au profit de la SA d’HLM Sud Habitat.

ARTICLE 2 : Que la parcelle BB n° 225 de 59 m² sera divisée suivant
document d’arpentage en deux nouvelles parcelles :

- la BB n° 432 de 27 m² qui sera attribuée à Monsieur
PASCAL Laurent conformément à son acte d’acquisition du
27 mai 2008, signé devant Maître RIBON Alain

- la BB n° 431 de 36 m² qui restera communale

ARTICLE 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant
Maître RIBON Alain, notaire à Aix en Provence.

ARTICLE 4 : Que tous les frais de géomètre et d’acte notarié seront à la
charge de Monsieur PASCAL Laurent.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'ACQUERIR UNE
EMPRISE DE TERRAIN LIEUDIT LE PESQUIER NORD, PROPRIETE
DE LA SNC VILLA CEZANNE - DELIBERATION ANNULANT ET
REMPLACANT LA DELIBERATION DU 7 OCTOBRE 2010

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par délibération du 7 octobre 2010, dans le cadre de l'aménagement du
Chemin de la Bonde, vous m'avez autorisé à régulariser une cession
gratuite de terrain de 158 m² prévue dans le permis de construire n° 013
041 08K0090 du 27 mai 2009, permis transféré le 3 juillet 2009 à la SNC
Villa Cézanne représentée par M. TARDIEU Frédéric et à acquérir une
emprise complémentaire de 88 m², objet d'une promesse de vente de sa
part (soit une surface totale de 246 m²).

Toutefois, les cessions gratuites de terrains prévues à l'article L 332-6-1-
2°e du Code de l'Urbanisme ont été déclarées contraires à la Constitution
(décision du Conseil Constitutionnel du 22 septembre 2010). L'effet
rétroactif de cette décision ayant été précisé, la commune ne pourra plus
régulariser la cession gratuite précitée.

M. TARDIEU, informé, a accepté de signer une nouvelle promesse de
vente portant sur l'emprise totale de 246m² nécessaire à l'aménagement
du chemin, figurant désormais sous la section BR n° 355, au prix de 18
480 euros.

Il convient donc d'autoriser Monsieur le Maire à procéder à l'acquisition
précitée.

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'acquérir la parcelle BR n° 355 de 246 m² propriété de la
SNC Villa Cézanne, représentée par M. TARDIEU Frédéric,
dont le siège est à Marseille (13006) - 84, rue de Lodi,
nécessaire à l'aménagement du Chemin de la Bonde.

ARTICLE 2 : Que l'acquisition se fera au prix de 18 480 euros,
conformément à la promesse de vente consentie par M.
TARDIEU Frédéric pour la SNC Villa Cézanne, le 3 juin
2011.

ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte notarié devant
Maître Raynaud Jean-Yves, de l'Office Notarial de
Gardanne, et à poursuivre toutes les formalités
administratives relatives à cet acte.

ARTICLE 4 : Dit que tous les frais d'acte notarié seront à la charge de la
commune.

ARTICLE 5 : Que la présente délibération annule et remplace la
délibération du 7 octobre 2010.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'ACQUERIR UNE
EMPRISE DE TERRAIN LIEUDIT FONT DE GARACH NORD
(PROPRIETE DES CONSORTS MONTI)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Monsieur MONTI Marc, domicilié à MIMET (13105), 105, Allée des
Genêts, en tant que nu-propriétaire,

Mme MONTI Mathilde née BARTOLOMEI et M. MONTI José, domiciliés
ensemble à Gardanne (13120), 215, avenue de Mimet, en tant
qu'usufruitiers,

Ont consenti une promesse de vente à la commune portant sur une
emprise de 36 m² environ à détacher des parcelles cadastrées lieudit Font
de Garach Nord section BE n° 153 et 156 en vue de l'aménagement de
l'avenue de Mimet, au prix de 3 600 euros (soit 100 euros le m²) et à la
condition particulière d'installation de potelets anti-stationnement devant
leur propriété lors de la réalisation des travaux.

Un document d'arpentage en cours d'établissement indiquera la surface
exacte détachée et les nouveaux numéros issus de la division.

Il convient de m'autoriser à signer l'acte notarié correspondant.

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'acquérir une emprise de terrain de 36 m² environ à
détacher des parcelles cadastrées lieudit Font de Garach
Nord section BE n° 153 et 156, propriété de M. MONTI
Marc (nu-propriétaire) et grevé d'un usufruit au profit de M.
MONTI José et Mme MONTI Mathilde née BARTOLOMEI,
son épouse, en vue de l'aménagement de l'avenue de
Mimet.

ARTICLE 2 : Dit que conformément à la promesse de vente ci-annexée,
l'acquisition se fera au prix de 3 600 euros (100 euros le
m²) sur la base des 36 m² et à la condition particulière
d'installation de potelets anti-stationnement devant leur
propriété lors de la réalisation des travaux.

ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte notarié devant
Maître Raynaud Jean-Yves de l'Office notarial de
Gardanne.

ARTICLE 4 : Dit que tous les frais de géomètre et d'acte notarié seront à
la charge de la commune.

ARTICLE 5 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget
communal.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'ACQUERIR UNE
EMPRISE DE TERRAIN LIEUDIT FONT DE GARACH NORD
(PROPRIETE DE M. MONTI MARC)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Monsieur MONTI Marc, propriétaire de la parcelle cadastrée lieudit Font de
Garach Nord section BE n° 157, a consenti à la commune une promesse
de vente portant sur 28 m² environ de terrain à détacher de la parcelle
précitée, en vue de l'aménagement de l'avenue de Mimet, au prix de 2 800
euros et à la condition particulière que la commune installe des potelets
anti-stationnement devant sa propriété lors de la réalisation des travaux.

Il est précisé qu'un document d'arpentage en cours d'établissement
indiquera la superficie exacte détachée et les nouveaux numéros issus de
la division.

Il convient que vous m'autorisiez à signer l'acte de vente correspondant.

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'acquérir une emprise de terrain de 28 m² environ à
détacher de la parcelle cadastrée lieudit Font de Garach
Nord section BE      n° 157, propriété de M. MONTI Marc, en
vue de l'aménagement de l'avenue de Mimet (un document
d'arpentage en cours indiquera la surface exacte détachée
et les nouveaux numéros issus de la division).

ARTICLE 2 : Que conformément à la promesse consentie par le
propriétaire, ci-annexée, l'acquisition se fera au prix de 2 800
euros sur la base des 28 m² (100 euros euros le m²) et à la
condition particulière d'installation par la commune de
potelets anti-stationnement devant sa propriété lors de la
réalisation des travaux.

ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte notarié devant
Maître Raynaud Jean-Yves de l'Office notarial de
Gardanne.

ARTICLE 4 : Que tous les frais de géomètre et d'acte notarié seront à la
charge de la commune.

ARTICLE 5 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget
communal.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSENTIR
UNE SERVITUDE DE PASSAGE D’UNE LIGNE ELECTRIQUE
AERIENNE BASSE TENSION (BT) SUR UN TERRAIN COMMUNAL
LIEUDIT LA PLAINE NORD

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

ERDF envisage de déplacer son réseau électrique aérien basse tension
qui aujourd’hui surplombe le chemin de la Plaine et le terrain municipal
cadastré section CM n° 351.

La ligne prévue surplombera la bretelle de la Plaine puis la partie du
terrain communal au dessus du hangar sur une cinquantaine de mètres,
conformément au plan ci-joint.

Il convient que vous m’autorisiez à signer la convention ci-annexée aux
conditions mentionnées.

Il est précisé qu’une indemnité forfaitaire de 20 € sera versée à la
commune.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D’autoriser une servitude de passage d’une ligne électrique
aérienne basse tension (BT) sur le terrain

 communal cadastré section CM n° 351, sur une cinquantaine de mètres,
conformément au plan ci-joint, dans le cadre du
déplacement de la ligne BT existante.

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-
annexée, puis l’acte notarié devant Maître RAYNAUD Jean-
Yves de l’Office Notarial ou en cas d’empêchement tout
autre notaire de l’Etude.

ARTICLE 3 : Que l’indemnité forfaitaire de 20 € sera versée au Budget
Communal.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UN
BAIL EMPHYTEOTIQUE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER
MONTPERRIN (CH MONTPERRIN) ET D’AUTORISER LE CHM A
DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE, UNE DECLARATION
PREALABLE ET UNE AUTORISATION DE TRAVAUX 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le Centre Hospitalier Montperrin (CHM) dont le siège est à Aix en
Provence, 109 Avenue du Petit Barthélémy, bénéficie de locaux qu'il loue
dans l'immeuble le Gauguin.

L'obligation lui étant faite de quitter les lieux en 2013, le CHM a manifesté
le souhait d'installer le centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) pour
enfants ainsi qu'un appartement thérapeutique, dans des locaux
communaux.

La proposition municipale portant sur la mise à disposition des anciens
locaux du Tribunal d'Instance et de l'ex-appartement de fonction du
Trésorier Payeur, conviendrait au CH. Il s'agit d'une partie de l'immeuble
communal situé lieudit Font du Roi, cadastré section BS n° 20, pour une
superficie de 295 m² environ.

Il est précisé que l'autre partie de cet immeuble étant occupée par le
Trésor Public, l'établissement d'un plan descriptif a été demandé à ATGT
SM (géomètres).

Je vous propose de mettre à disposition ces locaux par la voie d'un bail
emphytéotique dont la durée de 40 ans conviendrait au CH Montperrin.

Je vous précise que le CH Montperrin supportera l'ensemble des travaux
relatifs à la structure du bâtiment (isolation des façades, menuiseries,
étanchéité) et à l'aménagement intérieur, représentant un coût total estimé
à 418 000 euros HT.

Pour cette raison et compte tenu du service social rendu à la population
gardannaise, je vous propose de consentir ce bail à l'euro symbolique.

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 mettre à disposition du Centre Hospitalier Montperrin
(CHM) par la voie d'un bail emphytéotique d'une durée de 40
ans, la partie de l'immeuble communal cadastré lieudit Font
du Roi, section BS n° 20, correspondant aux locaux qui
étaient occupés par le Tribunal d'Instance et à l'ex-
appartement du Trésorier Payeur, représentant une
superficie totale de 295 m² environ (un plan descriptif en
cours d'établissement par géomètre (ATGT SM) indiquera la
surface exacte occupée).

ARTICLE 2 : Que le bail sera consenti à l'euro symbolique en raison de la
prise en charge totale par le preneur des travaux autant
extérieurs qu'intérieurs d'une part, et de la nature du service
social rendu à la population gardannaise, d'autre part.



ARTICLE 3 : Que l'Avis des Domaines du 29 juin 2011 restera ci-annexé.

ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte notarié devant
Maître RAYNAUD Jean-Yves de l'Office Notarial de
Gardanne avec le concours de Maître DAVID, notaire à Aix
en Provence.

ARTICLE 5 : Que les frais de géomètre, relatifs à l'établissement de l'état
descriptif, seront partagés entre la commune et le CHM.

ARTICLE 6 : Que les frais d'acte notarié seront à la charge du CHM.

ARTICLE 7 : D'autoriser le CHM à déposer un permis de construire, une
déclaration préalable et une autorisation de travaux sur le
bâtiment communal cadastré section BS n° 20.



TAXE D'AMENAGEMENT - FIXATION DU TAUX ET EXONERATIONS
FACULTATIVES

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants,

Considérant que pour financer les équipements publics de la commune,
une nouvelle taxe remplaçant la Taxe Locale d'Equipement (T.L.E.), les
taxes départementales et la participation pour Aménagement d'Ensemble
(P.A.E.) a été créée. Elle sera applicable à compter du 1er mars 2012.

Elle est aussi destinée à remplacer au 1er janvier 2015 les participations
telles que, notamment, la Participation pour Voirie et Réseaux (P.V.R.), la
Participation pour Raccordement à l'Egout (P.R.E.).

La commune ayant un Plan Local d'Urbanisme approuvé, la part
communale de la taxe d'aménagement s'applique de plein droit au taux de
1 %. La commune peut toutefois fixer librement dans le cadre des articles L
331-14 et L 331-15 du Code de l'Urbanisme un taux supérieur (option :
dans la limite de 5% pour tenir compte des aménagements urbains à
réaliser) et dans le cadre de l'article          L 331-9 du Code de l'Urbanisme
un certain nombre d'exonérations.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De fixer sur l'ensemble du territoire communal le taux de la
part communale de la taxe d'aménagement à 4 %.

ARTICLE 2 : D'exonérer conformément aux dispositions de l'article L 331-
9 du Code de l'Urbanisme, la totalité des surfaces des
locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de
l'article          L 331-12 du Code de l'Urbanisme qui ne
bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L
331-7 du Code de l'Urbanisme (logements aidés par l'Etat
dont le financement ne relève pas des PLAI - Prêts Locatifs
Aidés d'Intégration qui sont exonérés de plein droit) 

ARTICLE 3 : Les délibérations modificatives seront prises avant le 30
novembre d'une année pour être applicables au 1er janvier
de l'année suivante.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SOLLICITER
UNE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DANS LE
CADRE DE L’ACQUISITION PAR VOIE DE PREEMPTION DE
TERRAINS EN ESPACES NATURELS SENSIBLES, LIEUDIT LE
VALLON

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans sa volonté d’appliquer la Charte de l’Environnement (2007-2013), la
commune a exercé le droit de préemption en espaces naturels sensibles
par substitution au Conseil Général sur un ensemble de parcelles
cadastrées lieudit le Vallon section B n° 102, 103, 107 et 108 d’une
superficie totale de   2ha 30a 20ca (comprenant un cabanon destiné à être
démoli) au prix de         25 000 euros.

Ces terrains seront ouverts au public comme lieu de promenade.

Les acquisitions de biens situées dans le périmètre de préemption du
Département au titre des espaces naturels sensibles pouvant bénéficier
de subventions départementales, je vous propose de m’autoriser à
solliciter une subvention dans le cadre de l’achat précité.

Je vous précise que si une subvention est accordée, les biens acquis
devront obligatoirement être maintenus dans le patrimoine communal
pendant une durée minimale de 10 ans à compter de l’octroi de la
subvention.

De même, il ne devra pas y avoir de changement de destination pendant
cette même durée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De solliciter une subvention auprès du Conseil Général en
vue de l’achat par voie d’exercice du droit de préemption
par substitution au Département, sur un ensemble de
parcelles de terrains cadastrées lieudit le Vallon section B
n° 102, 103, 107 et 108 de 2ha 30a 20 ca (comprenant un
cabanon destiné à être démoli), au prix de 25 000 euros.

ARTICLE 2 : Dans l’hypothèse de l’octroi d’une subvention, de s’engager
à maintenir le bien dans le domaine communal pendant une
durée minimale de 10 ans et sans changement de
destination pendant cette même durée (terrain destiné à
être ouvert au public comme lieu de promenade)

ARTICLE 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le Conseil
Général toute convention ou engagement relatifs aux
conditions de son attribution.



AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET D'EXPLOITATION
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS INERTES SUR
LE SITE DE L'ANCIENNE CARRIERE DE VALABRE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La commune projette de sécuriser et de réhabiliter l'ancienne carrière de
Valabre.

Le site, espace privé de la commune (Section D parcelles n° 23, 24, 1540,
1541, 1544, 1545, 1547, 1670) est aujourd’hui source de nuisances pour
les riverains (quads, motos). Il est aussi concerné par le risque de chute de
pierres, de blocs ou masses rocheuses volumineuses provenant du
calcaire sommital.

Le projet consiste à combler la carrière existante, par remblaiement, sous
forme de restanques, jusqu’à rattraper la crête du front de la carrière.
Pour ce faire une demande d'autorisation préfectorale a été déposée en
vue de la création d'une installation de Stockage de Déchets Inertes.
Par courrier en date du 1er Août 2011, Monsieur le Préfet nous a informé
que le dossier déposé par la ville a été jugé recevable par le Directeur
Départemental des Territoires de la Mer et que le Conseil Municipal devait
émettre un avis sur ce projet.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis
favorable à l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes
sur le site de l'ancienne carrière de Valabre. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : De donner un avis favorable au projet d'exploitation
d'une installation de stockage de déchets inertes sur le site de l'ancienne
carrière de Valabre.



MANDAT DONNE A MONSIEUR LE MAIRE POUR DEPOSER UN
PERMIS D'AMENAGER LE SITE DE L'ANCIENNE CARRIERE DE
VALABRE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans le cadre du projet de sécurisation et de réhabilitation de l'ancienne
carrière de Valabre, la commune envisage de combler la carrière
existante, par remblaiement, sous forme de restanques, jusqu’à rattraper
la crête du front de la carrière. 

Ces travaux d'aménagement seront réalisés sous la forme d'une
concession de travaux, confiée à une entreprise après mise en
concurrence.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de donner mandat à
Monsieur le Maire pour déposer un permis d'aménager le site qui sera
annexé au dossier remis aux entreprises qui soumissionneront à
l'opération.

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 pour déposer
un permis d'aménager le site de l'ancienne carrière de Valabre.



SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES
BOUCHES DU RHONE DU PRIX DU CONCOURS NATIONAL DE LA
RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par lettre en date 5 Juillet 2011, le Comité Départemental des BdR du
Concours National de la Résistance et de la Déportation nous a informé que
quatre élèves du Collège Gabriel Péri avaient reçu le 1er prix des travaux
audiovisuels lors du concours présenté par tous les collèges du département.

Ce concours a été primé par un voyage à Oradour sur Glane qui s’est
déroulé du 21 au 26 Août 2011.

Le comité a sollicité la commune pour une aide exceptionnelle à
l’organisation de ce voyage.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le
Maire à verser une subvention exceptionnelle de 300 €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 verser une subvention exceptionnelle de 300 €uros au
Comité Départemental des BdR du Prix du Concours National
de la Résistance et de la Déportation pour l’organisation d’un
voyage à Oradour sur Glane.

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



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LA SUBVENTION
LA PLUS LARGE POSSIBLE AUPRES DU CONSEIL GENERAL POUR
LA RESTAURATION DE REGISTRES D'ETAT CIVIL

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que la ville a procédé à la restauration de registres d'état civil appartenant
au fonds des archives communales.

Le montant des travaux de restauration s'est élevé à 1 151,80 euros.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur
le Maire à solliciter la subvention la plus large possible auprès du Conseil
Général, susceptible de soutenir financièrement 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 : D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la
plus large possible auprès du Conseil Général pour la
restauration de registres d'état civil des archives
communales.

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



APPROBATION DU COMPTE-RENDU FINANCIER ANNUEL DE LA
CONCESSION D'AMENAGEMENT DE L 'OPERATION :
AMENAGEMENT DU SITE DU PUITS MORANDAT (ANNEE 2010).

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu l’article  II de la loi du 7 juillet 1983 relative aux Sociétés
d’Economie Mixtes Locales;

Vu l’article 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales;

Conformément à l'article L 300-5 du Code de l'Urbanisme, la SEMAG
a transmis à la commune de Gardanne le compte-rendu financier de la
Concession d'aménagement de l'opération : aménagement du Puits
Morandat, qui comporte notamment :

Le bilan prévisionnel actualisé des activités faisant apparaître d'une
part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et d'autre part,
l'estimation des recettes et des dépenses restant à réaliser

Le plan de trésorerie actualisé incluant le montant prévisionnel des
équipements à la charge de la commune et faisant apparaître
l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération

Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant
la durée de l'exercice

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'approuver le compte-rendu d’activités et l’état des
réalisations 2010 de l’opération.

ARTICLE 2 : D'approuver le tableau annexé relatant les acquisitions et
cessions immobilières réalisées pendant l’exercice.

ARTICLE 3 : D'approuver le plan de trésorerie de l’opération actualisée
incluant le montant prévisionnel des équipements à la charge de la
commune. 

ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents à
intervenir en application de la présente délibération.



CLOTURE DE L'OPERATION "CONCESSION D'AMENAGEMENT
RELATIVE A L'EXTENSION DE LA ZONE INDUSTRIELLE AVON" -
APPROBATION DU BILAN DEFINITIF - REDDITION DES COMPTES ET
QUITUS A LA SEMAG -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.2511-1 et suivants,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 Février 1998
confiant la réalisation de l’opération à la Semag et autorisant  Monsieur le
Maire à signer la concession d’aménagement entre la Ville et la Semag, 
Vu l’avenant n°2 de la Concession, en date du 4 Décembre 2008, fixant le
montant de la participation financière de la Ville à l’opération,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 2 Juillet 2009,
autorisant Madame Yveline Primo, 1er Adjointe à signer l’acte de cession
relatif au transfert de propriété entre la Semag et la Ville,
Vu le dossier de clôture présenté par la Semag comportant le bilan
financier définitif, 
Vu le rapport présenté, considérant que par traité de convention de
concession d’aménagement en date du 9 Février 1998, la commune a
confié à la Semag l’aménagement de l’extension de la zone industrielle
Avon.
A cet effet, la Semag a acquis les terrains nécessaires, exécuté les travaux
d’équipement de ces terrains, réalisé les ouvrages et équipements
collectifs, tels qu’ils étaient prévus au cahier des charges de la
Convention, et a procédé à la revente aux différents acquéreurs des lots
de terrains définis au plan de la zone.
La totalité des ouvrages d’infrastructures a été remise à la Commune, le
transfert de propriété est intervenu à l’euro symbolique et les diverses
formalités prévues au cahier des charges de la convention permettant de
constater que la Société s’est correctement acquittée de ses obligations
ont été exécutées. 
Le traité de convention venant à expiration au 31/12/10, la Semag a
présenté les comptes définitifs de l’opération.
1. Données physiques de l’opération 
L’extension de la ZI Avon a été réalisée sous la forme d’un lotissement de
24 lots sur une superficie de 6 hectares. 
Les équipements et ouvrages publics réalisés comportent : 
. 9 949 m 2 de voirie
. un bassin de rétention (3 808 m2 )

2. Bilan de clôture de l’opération
La Semag a présenté un dossier comprenant une note de présentation, un
bilan de clôture au 31 décembre 2010, un CRAC et un état des cessions.
Dans le bilan final présenté par la Semag, les dépenses définitives de
cette opération s’élèvent à 2,91 M€ HT.
Les dépenses d’acquisitions foncières sont de 0,44 M€ HT.
Les travaux représentent une charge de 1,73 M€ HT. 



Enfin, les dépenses accessoires s’élèvent à 0,74 M€ HT et se ventilent en
frais de géométrie, de communication, d’impôts et taxes et frais généraux
de l’aménageur.
Les produits représentent également 2,91 M€ HT, dont 2,65 M€ HT, hors
participation de la ville.
Ils sont constitués de 1,18 M€ HT de subvention, de 1,47  M€ HT de
cessions de terrains et 0,26 M€ HT de participation aux ouvrages publics.
Par avenant n° 2, du 4 Décembre 2008, le montant de la participation
financière de la ville a été fixé à 375 799 € TTC.

Par ailleurs, l’article 3.5 «Règlement final des opérations» de la concession
d’aménagement précise que «…après achèvement des opérations, le bilan
de clôture est arrêté par la Semag et approuvé par la Commune. Ce bilan
précise le montant définitif de la participation financière de la commune
aux travaux et missions réalisés.»
Je vous demande donc d’approuver le bilan de clôture joint au présent
projet de délibération et d’arrêter le montant définitif de la participation
financière de la Ville à 311 470 € TTC.
Considérant que le cumul des acomptes versés par la Ville s’élevant à 
311 470 euros TTC, l’ensemble des dépenses et des recettes ayant été
réalisé, la concordance du bilan définitif avec les comptes sociaux attestée
par le commissaire aux comptes, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal :
- d’approuver le bilan définitif de l’opération et de donner quitus à la Semag
de sa gestion
- d’arrêter le montant définitif de la participation financière de la ville à 
311 470 € TTC

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : Le bilan définitif de l’opération d’aménagement "Extension
de la ZI Avon", tel qu’il est annexé à la présente délibération,
est approuvé et il est donné quitus définitif à la Semag de sa
gestion.

ARTICLE 2 : Le bilan financier de l’opération d’aménagement "Extension
de la ZI Avon", est arrêté à la somme de 3 398 471 euros
TTC et le montant définitif de la participation financière de la
ville à l’opération est fixé à 311 470 euros TTC.



APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DES MANDATAIRES DE LA
COLLECTIVITE, ADMINISTRATEURS DE LA SEMAG – ANNEE 2010 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

L'alinéa 7 de l'article L 1524.5 du C.G.C.T. précise que les organes
délibérants des collectivités territoriales se prononcent sur le rapport écrit
de leurs représentants aux Conseils d'Administration des Sociétés
d'Economie Mixte.

Ce document joint en annexe a été transmis à tous les conseillers
municipaux.

Il est proposé au Conseil Municipal de l'approuver.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : Reconnaît avoir reçu le rapport annuel des mandataires
administrateurs de la SEMAG avec l'envoi de l'ordre du jour du présent
conseil municipal.

ARTICLE 2 : D'approuver les actions menées par ses représentants
retranscrites dans ce rapport écrit.



RAPPORT D'ACTIVITES DU CENTRE DE STOCKAGE DES
DECHETS ULTIMES DE MALESPINE - EXERCICE 2010. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le rapport annuel sur le Centre de Stockage des Déchets Ultimes de
Malespine de l'année 2010 a été adressé pour information à tous les
conseillers municipaux avec l'envoi de la convocation et de l'ordre du
jour du présent conseil municipal. 

Il est proposé d'en prendre acte par la présente délibération.

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 reconnaître que chacun des conseillers
municipaux a été destinataire, avec l'envoi de
la convocation et de l'ordre du jour du présent
Conseil Municipal, du rapport sur le Centre de
Stockage des Déchets Ultimes de Malespine
de l'année 2010.



CREATION DE DEUX POSTES D'INGENIEUR PRINCIPAL

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu'afin de remplacer le Directeur Général des Services qui fait valoir ses
droits à la retraite et le Responsable du CTM qui est parti en mutation
dans une autre collectivité, il a fallu procéder à deux recrutements pour
pourvoir ces postes. Parmi les demandes statutaires reçues, les
candidatures d’agents occupant le grade d'Ingénieur Principal ont été
retenues.

Afin de pouvoir recruter ces personnes et compte tenu qu'aucun poste
d'ingénieur principal n'est vacant sur le tableau des effectifs du personnel
communal, il y a lieu en conséquence de créer deux postes d'Ingénieur
Principal.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : La création de deux postes d'Ingénieur Principal.

ARTICLE 2 : Que la dépense correspondante a été prévue au Budget de
l'exercice 2011.



CREATION D'UN EMPLOI FONCTIONNEL DE DIRECTEUR GENERAL
ADJOINT DES SERVICES (DE 20 000 A 40 000 HABITANTS)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

L'article 53 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 concernant la liste des
emplois fonctionnels a été modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007
relative à la Fonction Publique Territoriale et, de ce fait, donne la possibilité
à la collectivité de créer un emploi de ce type.

Au vu des budgets d'investissement alloués et l'importance des missions à
assurer, il y a lieu de créer un poste de Directeur Général Adjoint des
Services des communes de 20 000 à 40 000 habitants, afin d'assurer un
fonctionnement optimisé des services.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : La création de l'emploi fonctionnel de Directeur Général
Adjoint des Services des communes de 20 000 à 40 000
habitants.

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



CREATION D'UN NOUVEAU GRADE DU CADRE D'EMPLOI DES
EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET
SPORTIVES PAR TRANSFORMATION D'UN ANCIEN POSTE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que suite à la publication au Journal Officiel du 31 mai 2011 du décret
2011-605 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives qui supprime les anciens
grades du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités
physiques et sportives et créé les nouveaux grades du même cadre
d'emplois, il y a lieu de modifier le tableau des effectifs.

De ce fait, le poste de l'ancien cadre d'emplois des éducateurs territoriaux
des activités physiques et sportives est supprimé et il est créé, à compter
du 1er juin 2011, le nouveau cadre d'emplois des éducateurs territoriaux
des activités physiques et sportives constitué comme suit :

GRADE POSTE A CREER POSTE EXPRIME
EN TEMPS

Educateur territorial des
APS

1 Temps complet

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De supprimer le poste de l'ancien cadre d'emplois des
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et
de fixer le nombre de poste du cadre d'emplois des
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
suivant le tableau ci-dessus.

ARTICLE 2 : Que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget de
l'exercice 2011.



CREATION D'UN NOUVEAU GRADE DU CADRE D'EMPLOI DES
EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET
SPORTIVES PAR TRANSFORMATION D'UN ANCIEN POSTE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que suite à la publication au Journal Officiel du 31 mai 2011 du décret
2011-605 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives qui supprime les anciens
grades du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités
physiques et sportives et créé les nouveaux grades du même cadre
d'emplois, il y a lieu de modifier le tableau des effectifs.

De ce fait, le poste de l'ancien cadre d'emplois des éducateurs territoriaux
des activités physiques et sportives est supprimé et il est créé, à compter
du 1er juin 2011, le nouveau cadre d'emplois des éducateurs territoriaux
des activités physiques et sportives constitué comme suit :

GRADE POSTE A CREER POSTE EXPRIME
EN TEMPS

Educateur territorial des
APS

1 Temps complet

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De supprimer le poste de l'ancien cadre d'emplois des
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et
de fixer le nombre de poste du cadre d'emplois des
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
suivant le tableau ci-dessus.

ARTICLE 2 : Que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget de
l'exercice 2011.



CREATION D'UN POSTE DE CATEGORIE A - RESPONSABLE DU
SERVICE "SYSTEMES D'IINFORMATION"

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Afin que la collectivité continue de structurer son service "Systèmes
d'Information" en finalisant la construction de ce service et en développant
les compétences qui permettent de gérer les logiciels applicatifs utilisés
dans les services communaux, il a été décidé de créer un poste de
responsable du service "systèmes d'information".

Pour ce faire, une déclaration d'emploi vacant a été adressée au CDG 13
le   22 juillet 2011, le récépissé nous étant parvenu le 1er août 2011.

Dans le cas où les recherches entreprises parmi les fonctionnaires
territoriaux restent infructueuses, ce poste sera occupé en application de
l'article 3, alinéa 3 de la loi 84-53 et de la loi du 30 juillet 1987, du décret
88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984.La rémunération de cet agent sera indexée sur le
traitement indiciaire correspondant à l'indice brut 430 du barème des
traitements de la Fonction Publique Territoriale auquel s'ajoutent les
indemnités prévues par le régime indemnitaire des Ingénieurs Territoriaux.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De créer pour une durée de trois ans un poste de contractuel
de responsable du service "Systèmes d'Information" tel qu'il
a été défini ci-dessus à compter du 1er novembre 2011.

ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget
Primitif de l'exercice 2011.



CREATION D'UN POSTE DE CATEGORIE B - CHARGE DU SERVICE
BATIMENT "INVESTISSEMENT"

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu'en raison de l'absence d'un agent et afin que la collectivité continue de
structurer son service bâtiment, en planifiant et coordonnant de manière
efficace les travaux neufs et les gros entretiens, mais aussi afin de
contrôler les travaux des entreprises, il est nécessaire de recruter un
agent de catégorie B.

Pour ce faire, une déclaration d'emploi vacant a été adressée au CDG 13
le 12 juillet 2011, le récépissé nous étant parvenu le 1er août 2011.

Dans le cas où les recherches entreprises parmi les fonctionnaires
territoriaux restent infructueuses, ce poste sera occupé en application de
l'article 3, alinéa 1 de la loi 84-53 et de la loi du 30 juillet 1987, du décret
88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984.

La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire
correspondant à l'indice brut 457 du barème des traitements de la
Fonction Publique Territoriale auquel s'ajoutent les indemnités prévues par
le régime indemnitaire des Techniciens Territoriaux.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De créer pour une durée d'un an un poste de contractuel de
chargé du service bâtiment "investissement" tel qu'il a été
défini ci-dessus à compter du 1er octobre 2011.

ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget
Primitif de l'exercice 2011.



CREATION D'UN POSTE D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE 1ERE
CLASSE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu'un agent titulaire a été admis au concours d'auxiliaire de puériculture
de 1ère classe.

Afin de permettre la nomination de cet agent qui exerce les fonctions du
grade susvisé et compte tenu qu'aucun poste d'auxiliaire de puériculture
de 1ère classe n'est vacant sur le tableau des effectifs du personnel
communal, il y a lieu en conséquence de créer un poste d'auxiliaire de
puériculture de 1ère classe.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : La création d'un poste d'auxiliaire de puériculture de 1ère
classe.

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



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

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que par délibération du 9 décembre 2004, enregistrée le 12 décembre
2004, le nouveau régime indemnitaire a été adopté et a attribué les
mêmes indemnités à tous les agents d'un même grade.
Que pour tenir compte de la réforme de la catégorie B de la filière
technique structurée par le décret 2010-1357 du 9 novembre 2010 et par
le décret 2011-540 du 17 mai 2011 qui définit les conditions d'attribution du
régime indemnitaire, il convient de modifier le régime indemnitaire des
techniciens territoriaux de la façon suivante :

La Prime de service et de rendement

GRADES TAUX EN % DU TBMG
Technicien principal de 1ère classe 5

Technicien principal de 2ème classe 5

Technicien 4
TBMG = Traitement Brut Moyen du Grade

L'Indemnité Spécifique de service

GRADES COEFFICIENT
Technicien principal de 1ère classe 16

Technicien principal de 2ème classe 16

Technicien 8

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

Fonction et grade Grade de
réference

Nature de
la prime

Coeff.

Gestion administrative de dos-
siers importants de carrière

Adjoint adminis-
tratif principal de
1ère et de 2ème
classe

IAT 5

Adjoint administratif principal de
1ère et de 2ème classe

IEMP 2

Gestion administrative de dos-
siers importants de paie

Adjoint adminis-
tratif de 1ère
classe, principal
de 1ère et de
2ème classe

IAT 5

Adjoint administratif de 1ère
classe, principal de 1ère et de
2ème classe

IEMP 2

Que le versement sera effectué mensuellement.



LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De verser les primes et indemnités suivant les dispositions et les
modalités énoncées ci-dessus, à compter du 1er janvier 2011 aux
agents occupant les grades et remplissant les fonctions sus-visées,
qu'ils soient titulaires ou non titulaires.

ARTICLE 2 : La dépense a été inscrite au Budget Primitif de l'exercice 2011. 



ARRETES



ARRETE DU 01/09/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation de
passage de câble de chambre à chambre (France Télécom) sur l'avenue Jean Macé
à l'angle de la rue Jules Ferry,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par le Groupe CIRCET sis RN 8 - Les Baux BP 52 -
138 - GEMENOS CEDEX, chargé d'effectuer les travaux de réalisation de passage
de câble de chambre à chambre (France Télécom) sur l'avenue Jean Macé à l'angle
de la rue Jules Ferry,
Les travaux sur l'avenue Jean Macé à l'angle de la rue Jules Ferry s'effectueront le
JEUDI 8 SEPTEMBRE et le SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2011. 
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée ou réduction de chaussée (application du schéma K10)
- conservation de la circulation véhicules et piétons et accès riverains

ARRETE DU 01/09/11

Portant autorisation de fermeture retardée de la brasserie «Le 57» le samedi 17
Septembre 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 
17 septembre 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 17
septembre 2011 au dimanche 18 septembre 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 02/09/11

PORTANT MISE EN SECURITE DE LA ZONE SE SITUANT ENTRE LE
CARREFOUR BOULEVARD CHARLES DE GAULLE ET LE RD6 – EXCAVATION
IMPORTANTE SOUS CHAUSSEE EN BORDURE DU RUISSEAU ST PIERRE -
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1
et suivants,
Considérant que le cours du Ruisseau St Pierre a miné les fondations du mur en
béton qui borde son lit, entraînant une excavation importante sous chaussée et
déstabilisant le pont se situant en surplomb du ruisseau.
Considérant qu'il est nécessaire de mettre en sécurité la zone d'effondrement.
La zone située entre le carrefour du Boulevard Charles de Gaulle et le  RD6 et
concernée par l'excavation sous chaussée en bordure du Ruisseau Saint Pierre est
mise en sécurité par les Services Municipaux.
La circulation et la sécurité des véhicules et piétons sont mises en place de la façon
suivante :
- Interruption de la circulation sur la voie sortante du Boulevard Charles de Gaulle



vers RD6 – Conservation provisoire de la circulation voie entrante.
- Réduction de la chaussée et neutralisation d'une voie de la contre-allée en
direction d'Aix en Provence.
- Limitation de circulation aux véhicules de moins de 3,5 tonnes sur le Boulevard
Charles de Gaulle.
- Balisage périphérique du chantier par la mise en place de glissière de sécurité et
barrières grillagées type « Héras »
- Panneau Rue Barrée et Déviation au carrefour Boulevard Charles de Gaulle/Rue
du Moulin à Huile.
- Panneau d'annonce « Rue Barrée à 200 m » au niveau de l'intersection de la Rue
Jean Jaurès et Déviation.
- Interdiction aux piétons de s'approcher de la zone protégée délimitée et de
l'excavation.
Observations: Signalisation mise en place pour une durée d'un mois et
renouvelée éventuellement par la ville et la Direction des Routes du Conseil
Général.
La commune mettra 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.

  ARRETE DU 05/09/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement sur
réseau (branchement particulier) au 45, avenue Henri Matisse,
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 les travaux de raccordement sur réseau (branchement particulier) au 45,
avenue Henri Matisse,
Les travaux au 45, avenue Henri Matisse débuteront le lundi 19 Septembre 2011 et
s'étaleront jusqu'au 30 septembre 2011.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- deux places de stationnement seront réservées pendant la durée du chantier
- fouille sur zone de stationnement et de trottoir.

ARRETE DU 05/09/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouilles en tranchée
ponctuelle pour le compte de ERDF, raccordement électrique sur le Chemin du
Cimetière,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l’entreprise EPM sise Route de St Pons – Ancien Petit
Versailles – 13240 GEMENOS, chargée d'effectuer les travaux de fouilles en
tranchée ponctuelle pour le compte de ERDF, raccordement électrique sur le Chemin
du Cimetière,
Les travaux sur le Chemin du Cimetière débuteront le lundi 19 Septembre 2011 et
s’étaleront sur une semaine. 
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma de circulation type U13 ou circulation alternée par schéma de circulation
U15 (manuel)
- limitation de vitesse sur le secteur des travaux à 30 Km/h
Observations : Conservation de lʼaccès de la Résidence lʼAbbé Pierre. Tranchée en
bordure de voie (sous trottoir). Réfection du revêtement à lʼidentique.



ARRETE DU 05/09/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation de fouilles
en tranchée en traversée de voie pour pose de réseaux électriques pour
raccordement Tarif Jaune sur le Cours de la République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par la SARL BROUQUIER sise 11, Rue René Cassin -
BP6 – 13530 TRETS, chargée d'effectuer les travaux de réalisation de fouilles en
tranchée en traversée de voie pour pose de réseaux électriques pour raccordement
Tarif Jaune sur le Cours de la République,
Les travaux sur le Cours de la République débuteront le jeudi 8 Septembre 2011 et
s’étaleront sur 2 semaines. 
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat manuel ou par feux tricolores : application des schémas de circulation U15
ou U16.

ARRETE DU 06/09/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection du
revêtement de chaussée, purges, sur la chaussée de la RD58a et sur le Boulevard
Victor Hugo en agglomération,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l’entreprise SCREG Sud Est Agence Provence – 33-35
Rue d’Athènes – BP 90046 – 13742 VITROLLES, chargée d'effectuer les travaux de
réfection du revêtement de chaussée, purges, sur la chaussée de la RD58a et sur le
Boulevard Victor Hugo en agglomération,
Les travaux sur la RD58a et sur le Boulevard Victor Hugo débuteront le lundi 12
Septembre 2011 et s’étaleront sur une semaine. (durée intervention : 2 jours
maximum)
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée manuelle ou par feux tricolores
- schéma de circulation U15 ou U16
Observations : Travaux effectués de jour de 7 heures à 18 heures. Maîtrise
d’ouvrage : Direction des Routes du Conseil Général 13.

ARRETE DU 06/09/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de démolition d'un
ouvrage béton existant (pont) et la réalisation d'un nouvel ouvrage coulé sur place
(pont) en traversée de chaussée sur le Chemin des Molx à l'intersection du CD 58a,
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 COURTHESON, chargée d'effectuer les travaux de
démolition d'un ouvrage béton existant (pont) et la réalisation d'un nouvel ouvrage
coulé sur place (pont) en traversée de chaussée sur le Chemin des Molx à
l'intersection du CD 58a,
Les travaux sur le Chemin des Molx débuteront le lundi 12 Septembre 2011 et
s'étaleront sur deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- une déviation sera mise en place étant donné que la route des Molx sera barrée.
Les véhicules venant du RD 58a seront dirigés vers le rond point de Biver en
direction de la Route Blanche ainsi que la RD58 et l'avenue Louis Michel
- des panneaux de déviation et des panneaux "route barrée" seront posés aux
intersections ainsi que sur le Chemin des Molx aux deux extrémités
- un panneau "route barrée" avec un panneau (sauf riverains) sera posé au carrefour



St Pierre à l'intersection Chemin des Molx
- l'interruption de la circulation en amont du chantier sera effectuée par la mise en
place de GBA en travers de la voie
- une zone de retournement sera prévue en bordure de route (Route des Molx).

ARRETE DU 09/09/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement sur
réseau (branchement particulier) au 81, Chemin du Claou,
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 les travaux de raccordement sur réseau (branchement particulier) au 81,
Chemin du Claou,
Les travaux au 81, Chemin du Claou débuteront le lundi 12 septembre 2011 et
s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- la circulation se fera de façon alternée selon le schéma U15.

ARRETE DU 09/09/11

Portant fermeture de la Place Salvador Allende et interdiction de stationnement sur le
parking du square Allende du mardi 13 septembre 2011 au jeudi 15 septembre
2011 à l'occasion de la journée des retraités,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1
et L 2213-2,
Vu les divers dispositifs techniques à installer, 
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette
manifestation,
La Place Salvador Allende sera fermée et le parking du square Allende sera interdit
au stationnement du mardi 13 septembre 2011 à 18 heures au jeudi 15
septembre 2011 à 17 H 00. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement
et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 09/09/11

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
vendredi 14 octobre 2011 à 20 heures au samedi 15 octobre 2011 à 19 heures,
à l'occasion du Repas des anciens,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1
et L 2213-2,
Vu la manifestation du Repas des anciens organisée à la Halle le samedi 15 octobre
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 vendredi 14 octobre 2011 à 20 heures au samedi 15 octobre 2011 à
19 heures 00.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement
et à sa mise en fourrière.



ARRETE DU 09/09/11

Portant délégation de fonctions à Mme Zahia KADRI Conseillère Municipale,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant installation du Conseil
Municipal,
Vu, l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions.
Vu l’arrêté en date du 25 Mars 2008 portant délégation de fonctions à Mme Jeannine
PRIVAT;
Vu la démission de Mme Jeannine PRIVAT réalisée par lettre en date du 3 Août
2011 ;
Vu la lettre en date du 29 Août 2011 à Monsieur le Préfet portant information de la
démission de la Conseillère Municipale concernée;
Vu la lettre de Monsieur le Maire à date du 29 Août 2011 acceptant la démission de
Mme Jeannine Privat;
Vu la lettre d’acceptation du poste de Conseiller Municipal de Mme Zahia Kadri en
date du 7 Septembre 2011;
En relation avec l'adjointe déléguée au secteur (Mme Nathalie Nérini), Mme Zahia
KADRI, Conseillère, est déléguée dans une partie de nos fonctions en ce qui
concerne LA PETITE ENFANCE, LES DROITS DE L'ENFANT ET LA CULTURE DE
LA PAIX. 
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant
de ses secteurs d'intervention.
Le présent arrêté sera obligatoirement transcrit sur le registre des arrêtés et
ampliation sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet d'Aix en Provence.

ARRETE DU 09/09/11

Fixant la liste des membres titulaires et suppléants du Conseil Municipal
délégués au sein du COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE – ARRETE
MODIFICATIF - 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux Comités Techniques Paritaires,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique
Territoriale,
Vu le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique
Territoriale,
Vu le décret n° 2003-1118 du 19 Novembre 2003 modifiant certaines dispositions
relatives aux comités techniques paritaires, aux comités d'hygiène et de sécurité et
aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.
Vu l'arrêté en date du 3 Avril 2088 fixant l la liste des membres titulaires et
suppléants du Conseil Municipal délégués au sein du COMITE D'HYGIENE ET DE
SECURITE ,
Considérant que par lettre en date du 3 Août 2011, Mme Jeannine Privat, Conseillère
Municipale a démissionné de ses fonctions et qu'il est nécessaire de la remplacer au
sein de cet organe communal.
Conformément aux textes visés ci-dessus, et suite à la démission de Mme Jeannine
Privat, le Comité d'Hygiène et de Sécurité comprendra : 

Membre de droit
Monsieur le Maire
Membres titulaires Membres suppléants
Mme Yveline Primo Mme Jocelyne Arnal
M. Jeannot Menfi Mme Maryse Blangero
Mme Nathalie Nérini Mme Zahia Kadri
Mme Valérie Pona M. Anthony Pontet



ARRETE DU 09/09/11

Arrêté fixant la liste des membres titulaires et suppléants du Conseil Municipal
délégués au sein de la COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
COMMUNALE – ARRETE MODIFICATIF - 
Vu la Loi n°83.634 du 13.07.1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment ses articles 9 et 19,
Vu la Loi n°84.53 du 26.011984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°85.1003 du 19.09.1985 relatif aux Commissions Paritaires des
Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics,
Vu le décret n°89.229 et 230 du 17.04.1989 relatif aux Commissions Administratives
Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics,
Vu le décret n° 95.975 du 6 Mai 1995 prolongeant le délai mentionné au décret n°
89.229 pour le renouvellement en 1995 des représentants du personnel aux
Commissions Administratives Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs
Etablissements Publics,
Vu le décret n° 95 1018 du 14 Septembre 1995 portant modifications du décret n° 85
565 du 30 Mai 1985 relatif aux C.T.P. et du décret n° 89229 du 17 avril 1989 relatif
aux C.A.P.,
Vu le décret n° 2001-49 du 16 janvier 2001 portant modification de certaines
dispositions relatives aux Comités Techniques Paritaires et aux Commissions
Administratives Paritaires,
Vu le décret n° 2003-1118 du 19 Novembre 2003 modifiant certaines dispositions
relatives aux comités techniques paritaires, aux comités d'hygiène et de sécurité et
aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.
Vu l'arrêté en date du 15 Avril 2088 fixant la liste des membres titulaires et
suppléants du Conseil Municipal délégués au sein de la COMMISSION
ADMINISTRATIVE PARITAIRE COMMUNALE.
Considérant que par lettre en date du 3 Août 2011, Mme Jeannine Privat, Conseillère
Municipale a démissionné de ses fonctions et qu'il est nécessaire de la remplacer au
sein de cet organe communal.
Conformément aux textes visés ci-dessus et suite à la démission de Mme Jeannine
Privat, la Commission Administrative Paritaire Communale comprendra : 

CATEGORIES NOMBRE DE
SIEGE

SONT DESIGNES
TITULAIRES

Catégorie A 3 Sièges - Monsieur le Maire
- Mme Yveline Primo
- M. Jeannot Menfi

Catégorie B

4 Sièges - Monsieur le Maire
- Mme Yveline Primo
- M. Jeannot Menfi
- Mme Nathalie Nérini

Catégorie C

5 Sièges - Monsieur le Maire
- Mme Yveline Primo
- M. Jeannot Menfi
- Mme Nathalie Nérini
- Mme Valérie Pona

Sont désignés en qualité de délégués suppléants au sein de la Commission
Administrative Paritaire les Conseillers Municipaux ci-dessous nommés :



CATEGORIES NOMBRE DE
SIEGE

SONT DESIGNES
SUPPLEANTS

Catégorie A          3 Sièges - Mme Jeannine Privat
- Mme Valérie Pona
- M. Anthony Pontet

Catégorie B 4 Sièges - Mme Jeannine Privat
- Mme Valérie Pona
- M. Anthony Pontet
- M. René Parlani

Catégorie C 5 Sièges - Mme Maryse Blangero
- Mme Zahia KADRI
- M. Anthony Pontet
- M. René Parlani
- Mme Arnal

ARRETE DU 12/09/11

Portant réglementation de la Foire aux Puces et à la Brocante le Samedi
17 septembre 2011, sur le parking Savine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'organisateur "UTOPIES & LUMIERES " en
collaboration avec "l'ASG" demandant la tenue d'une Foire aux Puces et à la
Brocante le samedi 17 septembre 2011 sur le parking Savine,
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 la totalité du
Parking Savine, (face à la piscine municipale) le samedi 17 septembre 2011 de
5 H 00 à 20 H 00. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état
de propreté à l'issue de cette manifestation.
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 12/09/11

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement le SAMEDI
24 SEPTEMBRE 2011, à l'occasion de la Foire de la Saint-Michel.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213.1
et  L 2213.2,
Vu la demande formulée par le Service du Développement Economique en vue de
l'organisation d'une Foire Agricole et aux produits du Terroir,
Considérant les divers dispositifs techniques et les mesures de sécurité optimales à
mettre en œuvre autour de cette manifestation,
La circulation et le stationnement seront interdits du Rond point des Phocéens à la
Place de Gueydan du vendredi 23 septembre 2011 à 19 H 00 au samedi 24
Septembre 2011 à 20 H 00. 
Les débouchés sur le Boulevard Carnot, la Rue Martin Bret, la Rue du Général de
Gaulle et la Rue Mistral seront interdits à la circulation du vendredi 23 septembre
2011 à 18 H 00 au samedi 24 Septembre 2011 à 20 H 00.
Une partie du parking des Molx sera réservée au stationnement des véhicules des
exposants le samedi 24 septembre 2011 à partir de 07 heures.
Un dispositif de barrièrage et de déviation sera mis en place aux abords du
Boulevard Bontemps et du Boulevard Carnot : Rue Mistral, Avenue De Gaulle, Rue
de Verdun, Rue Martin Bret. Les véhicules arrivant du Boulevard Bontemps seront
déviés par le Faubourg de Gueydan.



ARRETE DU 13/09/11

Fixant la liste des membres titulaires et suppléants du Conseil Municipal
délégués au sein du COMITE TECHNIQUE PARITAIRE – ARRETE MODIFICATIF 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13/07/83 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment ses articles 9 et 19,
Vu la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 85-565 du 30/05/85 relatif aux Comités Techniques Paritaires des
Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics,
Vu le décret n° 85-923 du 21/08/85 relatif aux élections aux Comités Techniques
Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics,
Vu le décret n°89-128 du 23/09/89 modifiant de décret n° 85-565 du 30/05/85 relatif
aux Comités Techniques Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs
Etablissements Publics et le décret n° 85-923 du 21/08/85 relatif aux élections de
ces organismes,
Vu le décret n° 89-231 du 17/04/89 modifiant les dispositions réglementaires du
Code des Communes et le décret n° 85-565 du 30/06/85 relatif aux Comités
Techniques Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements
Publics et notamment son article 1er.,
Vu le décret n° 95.975 du 6 Mai 1995 prolongeant le délai mentionné au décret n°
85.565 du 30 Mai 1985 pour le renouvellement en 1995 des représentants du
personnel aux Comités Techniques Paritaires des Collectivités Territoriales et de
leurs Etablissements Publics,
Vu le décret n° 95 1017 du 14 Septembre 1995 portant modifications du décret n° 85
565 du 30 Mai 1985 relatif aux C.T.P. et du décret n° 89229 du 17 avril 1989 relatif
aux C.A.P.,
Vu le décret n° 97 443 du 25 avril 1997 modifié pris pour l'application de l'article 33
de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2003-1118 du 19 Novembre 2003 modifiant certaines dispositions
relatives aux comités techniques paritaires, aux comités d'hygiène et de sécurité et
aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.
Vu la délibération du 27 Mars 2008 fixant le nombre de représentants du Conseil
Municipal au C.T.P. Personnel Communal à 12,
Considérant que par lettre en date du 3 Août 2011, Mme Jeannine Privat, Conseillère
Municipale a démissionné de ses fonctions et qu'il est nécessaire de la remplacer au
sein de cet organe communal.
Conformément aux textes visés ci-dessus, et suite à la démission de Mme Jeannine
Privat , le Comité Technique Paritaire sera composé en ce qui concerne les
membres titulaires, comme suit :
Sont désignés :

- Monsieur le Maire
- Mme Yveline Primo
- M. Jeannot Menfi
- Mme Nathalie Nérini
- Mme Zahia KADRI
- Mme Valérie Pona

ARRETE DU 12/09/11

PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEILS MUNICIPAL
SIEGEANT AU CONSEIL LOCAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA
DELINQUANCE (C.L.S.P.D) – ARRETE MODIFICATIF - 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2,



L. 2215-2, L. 2512-15 et L. 2512-16-1, modifiés par la loi 
n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne,
Vu le décret  n°2007-1126 du 23 Juillet 2007 qui précise que le Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance constitue l'instance de concertation sur
les priorités de la lutte contre l'insécurité autour desquelles doivent se mobiliser les
institutions et organismes publics et privés concernés. Il favorise l'échange
d'informations concernant les attentes de la population, qu'il exprime en tenant
compte de la spécificité des quartiers, et peut définir des objectifs à atteindre grâce à
l'intervention coordonnée des différents partenaires.
Considérant que ledit décret précise que Monsieur le Maire doit désigner les
membres du Conseil Municipal siégeant au sein de cette instance.
Considérant que de nouvelles élections se sont déroulées 
le 9 Mars 2008 et quʼil est nécessaire de renouveler les membres du 
Conseil Municipal.
Vu le Procès dʼInstallation du Conseil Municipal en date du 15 Mars 2008.
Vu la Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant élection du Maire et des
Adjoints.
Considérant que par lettre en date du 3 Août 2011, Mme Jeannine Privat, Conseillère
Municipale a démissionné de ses fonctions et qu'il est nécessaire de la remplacer au
sein de cet organe communal.
Désigne au sein du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(C.L.S.P.D) les membres suivants :
- Monsieur le Maire – Président de droit -
- Mme Yveline Primo
- M. Parlani
- Mme Nérini
- M. Pinet
- Mme Zahia KADRI

ARRETE DU 12/09/11

N° 2011/ 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 : BARRE
Prénom : Patrick
Adresse : 17, rue Thiers - 13120 - GARDANNE
Qualité : Propriétaire ou détenteur de l’animal
Pour le chien ci-après identifié :
Nom du chien : MILOU
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 : 01/06/2007
N° du tatouage ou N° de puce électronique : 250269602588505    Effectué le : 04/03/2009



Vaccination Antirabique effectuée le : 29/03/2011  Par : Clinique Vétérinaire Sainte Victoire -
Les Fabres - 13105 MIMET.
Le support de cette vaccination antirabique est le passeport communautaire pour animal de
compagnie n° FRSN02371483.
Stérilisation (chien 1ére catégorie) effectuée le : 04/03/2009  Par : Dr Laugier Simon-Claude
Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers par
l’animal n° du contrat : 13382435 - 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 04/03/2009, par le Dr vétérinaire Dr. LAUGIER Simon-Claude 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 à l’article L211-13-1 du Code Rural, Attestation d’aptitude délivrée le
09/04/2011 par BENHAMOU Boumédienne, 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. BARRE
domicilié 17, rue Thiers - 13120 - GARDANNE, propriétaire (ou détenteur) du chien
«MILOU» de race «Pitt Bull» chien de «1ère» catégorie, né le 01/06/2007 identifié sous le n°
de tatouage 250269602588505(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.

ARRETE DU 12/09/11

N° 2011/8 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 : BARRE
Prénom : Patrick
Adresse : 17, rue Thiers - 13120 - GARDANNE
Qualité : Propriétaire ou détenteur de l’animal
Pour le chien ci-après identifié :
Nom du chien : MAX
Race ou de type : Pitt Bull     Sexe : Mâle
N° de pédigré (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français) (facultatif) :      
Catégorie :  1ère
Date de naissance : 01/01/2006
N° du tatouage ou N° de puce électronique : 250269200143185    Effectué le : 09/06/2008
Vaccination Antirabique effectuée le : 29/03/2011  Par : Clinique Vétérinaire Sainte Victoire -
Les Fabres - 13105 MIMET. Tél. 04 42 58 19 05.
Le support de cette vaccination antirabique est le passeport communautaire pour animal de
compagnie n° FRSN02371482.
Stérilisation (chien 1ére catégorie) effectuée le : 11/06/2008  Par : Dr Laurent Fauxpoint.
Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers par
l’animal n° du contrat : 13382435 - 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 24/02/2009, par le Dr vétérinaire Dr. LAUGIER Simon-Claude 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 à l’article L211-13-1 du Code Rural,
Attestation d’aptitude délivrée le 09/04/2011 par BENHAMOU Boumédienne, 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. BARRE
domicilié 17, rue Thiers - 13120 - GARDANNE, propriétaire (ou détenteur) du chien «MAX»
de race «Pitt Bull» chien de «1ère» catégorie, né le 01/01/2006 identifié sous le n° de
tatouage 250269200143185 (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.



ARRETE DU 13/09/11

ANNULANT ET REMPLACANT l’arrêté du 09 septembre 2011 portant interdiction de
stationnement des poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur les parkings (allées
montante et descendante) de l'Avenue du 8 mai 1945 du vendredi 14 octobre 2011
à 20 heures au samedi 15 octobre 2011 à 19 heures, à l'occasion du Repas des
anciens,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1
et L 2213-2,
Vu la manifestation du Repas des anciens organisée à la Halle le samedi 15 octobre
2011,
Le stationnement sur les places de parking matérialisées (allées montante et
descendante) de l'Avenue du 8 mai 1945, de l'Avenue de Nice jusqu'au Rond-point
du Lycée Fourcade, sera interdit aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes du
vendredi 14 octobre 2011 à 20 heures au samedi 15 octobre 2011 à 19 heures .

ARRETE DU 15/09/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de tirage de câble en
aérien sur le Petit Chemin d’Aix,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GMS TELEPHONIE sise 593, ZAC des
Bousquets – 83390 CUERS chargée d'effectuer les travaux de tirage de câble en
aérien sur le Petit Chemin d’Aix,
Les travaux sur le Petit Chemin d’Aix s’effectueront le mardi 20 septembre 2011.
(de 8 heures à 16 heures)
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
alternat par feux : application du schéma U15
Observation : travail aérien à l’aide d’une nacelle.

ARRETE DU 19/09/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation et pose de
2 coffrets en façade pour le compte d’EDF au 15/17, Avenue de la Libération,
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 les travaux de réalisation et pose de 2 coffrets en façade pour le compte
d’EDF au 15/17, Avenue de la Libération,
Les travaux au 15/17, Avenue de la Libération débuteront le lundi 26 septembre
2011 et s’étaleront jusqu’au 8 octobre 2011. (intervention : 1 jour)
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma U11
- la mise en place d’un jalonnement devra être mis en place pour la circulation des
piétons et leur sécurité
- la circulation des véhicules ne sera pas interrompue
- le stationnement sera réservé au droit du n° 15, rue de la Libération
Observation : réfection du trottoir à l’identique.



ARRETE DU 20/09/11

Portant interdiction de stationnement des poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur les
parkings (allées montante et descendante) de l’Avenue du 8 mai 1945 du jeudi 20
octobre à 20 heures au dimanche 23 octobre 2011 à 23 heures, à l'occasion du
Salon des Vignerons et de la Gastronomie,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1
et L 2213-2,
Vu l'organisation du Salon des Vignerons et de la Gastronomie, installée à la Halle
du vendredi 21 octobre 2011 au dimanche 23 octobre 2011,
Le stationnement sur les places de parking matérialisées (allées montante et
descendante) de l’Avenue du 8 mai 1945, 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
20 octobre 2011 à 20 heures au dimanche 23 octobre 2011 à 23 heures.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement
et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 21/09/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de voirie et réseaux
divers (affouillement) sur l’Avenue Charles de Gaulle/RD6 sortie vers Aix,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par le Groupement EMTPG/MALET sis ZI La Palun - BP
34 – 13541 GARDANNE CEDEX, chargé d'effectuer les travaux de voirie et réseaux
divers (affouillement) sur l’Avenue Charles de Gaulle/RD6 sortie vers Aix,
Les travaux sur l’Avenue Charles de Gaulle/RD6 Sortie vers Aix débuteront le
vendredi 23 septembre 2011 et s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- l’Avenue Charles de Gaulle sera barrée au niveau de la Rue Moulin à Huile dans
les deux sens de circulation, ainsi qu’à l’intersection Charles de Gaulle/RD6
- l’Avenue Charles de Gaulle sera barrée à l’aide de GBA aux deux extrémités ainsi
que des panneaux directionnels KD2 et des panneaux de déviations KD5 sur la voie
de droite au rond point RD6 en direction d’Aix
- 2 pré-signalisation seront installées en amont à partir de la Rue Jean Jaurès.

ARRETE DU 26/09/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’aménagement d’un
local à ordures ménagères sur la Placette Marceau – Quartier Centre ancien,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l’entreprise GTI Gardanne Travaux Industriels sise
RD58a - Quartier les Molx - BP 133 - 13541 GARDANNE CEDEX, chargée
d'effectuer les travaux d’aménagement d’un local à ordures ménagères sur la
Placette Marceau – Quartier Centre ancien,
Les travaux sur la Placette Marceau, Quartier Centre ancien débuteront le mardi 27
septembre 2011 et s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place de barrières Héras, interruption du stationnement
- mise en place de panneaux B6b1
- panneaux "Chantier interdit au public"
Observation : accès et évacuation des matériaux par le Faubourg de Gueydan et la
Rue Marceau.



ARRETE DU 26/09/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de points
d’apports volontaires enterrés pour le tri collectif sur le Parking de Biver (en bordure
du RD58a) – Avenue des Capucines,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l’entreprise UTP CONSTRUCTION sise ZI Avon –
188, Avenue des Alumines – 13120 GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de
pose de points d’apports volontaires enterrés pour le tri collectif sur le Parking de
Biver (en bordure du RD58a) – Avenue des Capucines, 
Les travaux sur le parking de Biver (en bordure du RD58a) – Avenue des Capucines
débuteront le mercredi 28 septembre 2011 et s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- balisage de la zone de travaux par des barrières de type Héras reliées entre elles,
posées sur des plots béton et doublées par des K16 lestés
- mise en place de 3 panneaux type Ak5 et panneaux "Chantier interdit au public"
Observation : accès au parking libre en permanence sauf une journée (un mercredi)
pour le stationnement d’un camion grue.

ARRETE DU 26/09/11

Portant réglementation de la circulation pendant l’abattage d’un platane sur trottoir
afin d’améliorer la visibilité en sortie de l’opération de logements en cours de
réalisation, au droit du n° 6 de l’Avenue de Nice,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l’entreprise STPR sise Quartier Gadie – 13109
SIMIANE, chargée d'effectuer l’abattage d’un platane sur trottoir afin d’améliorer la
visibilité en sortie de l’opération de logements en cours de réalisation, au droit du
n° 6 de l’Avenue de Nice,
Les travaux sur l’Avenue de Nice débuteront le mardi 27 septembre 2011 et
s'étaleront sur quatre jours. ( intervention 1/2 journée)
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat manuel : application du schéma U15 interdiction du stationnement sur le
trottoir
mise en place de panneaux type B6a1
Observation : balisage de la souche de l’arbre après abattage.

ARRETE DU 26/09/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de recherche et de
prolongation de fourreaux existants (câble ERDF) sur le Chemin du Payannet,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l’entreprise FORCLUM MEDITERRANEE – Agence
d’Aix en Provence sise 450, Avenue Georges Claude - ZI Les Milles - 13852 AIX
EN PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de recherche et de prolongation de
fourreaux existants (câble ERDF) sur le Chemin du Payannet,
Les travaux sur le Chemin du Payannet débuteront le mercredi 12 octobre 2011 et
s'étaleront sur deux semaines. ( intervention 2 jours)
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat manuel : application du schéma U15
Observation : remise en état à l’identique de la chaussée ou de l’accotement.



ARRETE DU 03/10/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’ouverture d’une trappe
sur chaussée pour un dépannage dans une chambre France Télécom sur le
Boulevard Bontemps, angle Rue Jules Ferry,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par le Groupe CIRCET - Agence de Gémenos sis RN8 Les
Baux - BP 52 - 13883 GEMENOS Cédex chargé d'effectuer les travaux d’ouverture
d’une trappe sur chaussée pour un dépannage dans une chambre France Télécom
sur le Boulevard Bontemps, angle Rue Jules Ferry,
Les travaux sur le Boulevard Bontemps, angle Rue Jules Ferry débuteront le lundi
17 octobre 2011 et s'étaleront sur quatre jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée ou réduction de chaussée : application du schéma U15
Observations : Conservation de la circulation des véhicules et piétons et accès
riverains. Pas de travaux les jours de marché (mercredi et vendredi).

ARRETE DU 04/10/11

Portant réglementation de la circulation pendant un déménagement au n°25
Faubourg de Gueydan 13120 GARDANNE,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par M. Jérôme SAINATI domicilié au n°25 Faubourg de
Gueydan 13120 GARDANNE effectuant UN DEMENAGEMENT le samedi 15
octobre 2011.
Le déménagement s'effectuera le Samedi 15 octobre 2011 dans le Faubourg de
Gueydan au n° 25 et se déroulera de 10 h 00 à 15 h 00.
La circulation sera interdite sur le Faubourg de Gueydan au niveau de l'intersection
avec la Rue Marceau de 10 h 00 à 15 h 00.
Les services de la ville seront chargés 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.

ARRETE DU 05/10/11

Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la Direction
Départementale de l'Equipement ou la Régie Municipale du Service de l'Eau et de
l'Assainissement sur l'ensemble de la voirie communale,
Vu la loi n° 82.123 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des
Départements, des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 44 et 225,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et
les textes subséquents qui l'ont modifié,
Considérant le caractère constant et répétitif de certains chantiers routiers de
maintenance, il importe de réglementer la circulation sur les voies concernées en
agglomération,
Sur la proposition de la Direction Départementale de l'Equipement pour ce qui est de
sa compétence,
Pour les natures de travaux définis à l'article 2 du présent arrêté et confiés à
l'entreprise SUD T.P. 2 sis n° 40 - Z.I. Avon - 13120 GARDANNE dans le cadre du
marché de maintenance, les restrictions suivantes à la circulation sont imposées au
droit des chantiers routiers intéressant les routes départementales en agglomération
NON CLASSEES ROUTES A GRANDE CIRCULATION exécutés sous la direction
des services de l'Equipement ou sous la direction des Services Municipaux et sur les
voies communales sous la direction des Services Municipaux :



A) les vitesses à respecter sont définies par l'article R 10.1 du Code de la Route,
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation
géographique et la nature du chantier le nécessitent
B) une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 ou feux
tricolores pourront être imposés
C) une interdiction de stationner peut être imposée pendant la durée du chantier
D) une déviation de la circulation pourra être mise en place
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit des
chantiers, non visées par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier
(notamment pour les travaux dont la durée excède une semaine).
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au droit
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif, de durée
inférieure à une semaine.
- Travaux de pose de canalisations EU et AEP
- Réalisation de branchement EU et AEP
- Fuites sur réseau eau potable
- Réfection branchements EU et AEP
- Réparation de branchements eaux usées
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : signalisation
temporaire en voirie urbaine).
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours
ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les
implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles).
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d'entretien de la voirie :

   ENTREPRISE SUD T.P 2    : N° 40 – Z.I. Avon – 13120 GARDANNE
Ampliation du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs sera
adressée à Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement, Monsieur le
Commandant du Groupement des Gendarmerie des Bouches du Rhône, Monsieur le
Directeur Départemental des Polices Urbaines des Bouches du Rhône, Monsieur le
Commissaire Principal de Police et Monsieur le Brigadier Chef Principal de la Police
Municipale.
Cet arrêté est valable jusqu’au 31 décembre 2011 et devra être renouvelé tous les
ans.

ARRETE DU 05/10/11

Prolongeant l’arrêté du 9 septembre 2011 portant réglementation de la circulation
pendant les travaux de raccordement sur réseau (branchement particulier) au 81,
Chemin du Claou,
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 les travaux de raccordement sur réseau (branchement particulier) au 81,
Chemin du Claou,
L’arrêté du 9 septembre 2011 portant réglementation de la circulation pendant les
travaux de raccordement sur réseau (branchement particulier) au 81, Chemin du
Claou est prolongé jusqu’au vendredi 28 octobre 2011.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- la circulation se fera de façon alternée selon le schéma U15.

ARRETE DU 05/10/11

Portant réglementation du cimetière communal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'ordonnance du 6 décembre 1843 et la circulaire ministérielle du 30 décembre
1843,



Vu le règlement du 11 avril 1978, portant réglementation de la police du cimetière,
Considérant qu'il y a lieu de fixer l'époque de la reprise des terrains affectés aux
sépultures en service ordinaire et dont le délai de réutilisation prévu par le règlement
du cimetière est venu à expiration.
Les terrains du cimetière situés dans les divisions des "carrés fosse commune" dans
lesquels ont eu lieu des inhumations faites en service ordinaire avant le 31 décembre
2004 seront repris par la commune le 1er février 2012.
Les objets non retirés avant le 31 janvier 2012 seront éventuellement utilisés par la
commune pour l'entretien et l'amélioration du cimetière.
A défaut par les familles intéressées d'avoir fait procéder dans les conditions
réglementaires avant la date du 31 janvier 2012 fixée par l'article 2 ci-dessus pour la
reprise des terrains à l'exhumation des restes qu'ils renferment, ces restes seront, en
tant que de besoin, recueillis et ré inhumés avec toute la décence convenable dans
l'ossuaire du cimetière.

ARRETE DU 05/10/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LE JOSYL est autorisé à occuper : UN ETAL de 1 m² au 7, Boulevard Carnot pour
un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le
30 novembre 2011.
Conformément à la délibération en date du 30 juin 2010, les étals dont la superficie
est inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 05/10/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,



Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
MA VILLA IMMOBILIER est autorisée à occuper : UN ETAL de 1 m² au 11,
Boulevard Carnot pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le
30 novembre 2011.
Conformément à la délibération en date du 30 juin 2010, les étals dont la superficie
est inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 05/10/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
PHOTO GARCIN est autorisé à occuper : UN ETAL de 1 m² au 10, Boulevard
Bontemps pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le
30 novembre 2011.
Conformément à la délibération en date du 30 juin 2010, les étals dont la superficie
est inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.



ARRETE DU 05/10/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LE BAR LE LONGCHAMP est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 25 m² au
5, Boulevard Bontemps pour un tarif de : 400,00 € (prorata temporis pour 2011)
en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le
30 novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 05/10/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LE BAR TABAC DE LA GARE est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 30 m²
au 63, Boulevard Carnot pour un tarif de :  480,00 € (prorata temporis pour 2011)
en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le



30 novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 05/10/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LE BAR LES NOUVELLES DUNES est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de
10 m² au 13, Rue Jean Jaurès pour un tarif de : 160,00 € (prorata temporis pour
2011) en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le
30 novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 05/10/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs
à l'occupation du domaine public, 



Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LE BAR BONTEMPS est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 23 m² au 10,
Boulevard Bontemps pour un tarif de : 368,00 € (prorata temporis pour 2011) en
vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le
30 novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 11/10/11

Modifiant l'arrêté du 19 septembre 2011 portant réglementation de la circulation
pendant les travaux de réalisation et pose de 2 coffrets en façade pour le compte
d’EDF au 15/17, Avenue de la Libération,
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 les travaux de réalisation et pose de 2 coffrets en façade pour le compte
d’EDF au 15/17, Avenue de la Libération,
Les travaux au 15/17, Avenue de la Libération, qui n'ont pu se dérouler  à la date
prévue pour cause de trop grand vent, s'effectueront le vendredi 14 Octobre 2011.
Les autres articles de l'arrêté du 19 septembre 2011 restent inchangés.

ARRETE DU 13/10/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux pour le compte d'ERDF,
dépannage d'urgence sur câble BT, sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise AMPERIS HOLDING-AIX sise Espace
Valette - 735, rue du Lieutenant Parayre - BP 02 - 13080 AIX EN PROVENCE,
chargée d'effectuer les travaux pour le compte d'ERDF, dépannage d'urgence sur
câble BT, sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc,
Les travaux sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc débuteront le lundi 17 Octobre
2011 et s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schémas de circulation type U15 et U16 (alternat manuel ou alternat par feux)
- interdiction de stationnement sur tout le secteur de chantier
Réfection de la tranchée en grave traitée et revêtement en BB 0/10 ép. 6 cm sous
chaussée et réfection à l'identique pour le trottoir.



ARRETE DU 13/10/11

Portant réglementation de la circulation pendant le stationnement d'une grue
téléscopique sur pneus de 90 tonnes afin d'effectuer des travaux de manutention sur
chaussée pour l'usine Rio Tinto sur la voie de Bompertuis/angle rue Bompertuis,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise REVEL 13 sise 26/28 Bd Frédéric
Sauvage - 13014 MARSEILLE, chargée d'effectuer des travaux de manutention sur
chaussée pour l'usine Rio Tinto sur la voie de Bompertuis/angle rue Bompertuis,
Le stationnement d'une grue téléscopique sur pneus de 90 tonnes afin d'effectuer
des travaux de manutention sur chaussée pour l'usine Rio Tinto sur la voie de
Bompertuis/angle rue Bompertuis s'effectuera du lundi 17 octobre au vendredi
21 octobre 2011 de 8 h à 16 h, sauf les jours de marché (mercredi et vendredi).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée au droit de la zone de travaux, à l'aide de personnes ou par
feux (schéma U15)
Observations : changement d'une pompe pour l'usine Rio Tinto.

ARRETE DU 18/10/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de démolition,
reconstruction et remise à niveau d'une chambre PTT sur le cours de la République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise JOUBEAUX sise Chemin du Sarret -
13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de démolition, reconstruction et
remise à niveau d'une chambre PTT sur le cours de la République,
Les travaux sur le cours de la République débuteront le lundi 31 Octobre 2011 et
s'étaleront sur un mois.
La signalisation s'intègre dans celle du chantier du cours à l'intérieur du périmètre de
sécurité de l'entreprise GREGORI, qui réalise les travaux de voirie.

ARRETE DU 18/10/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement en
tranchée sur trottoir et chaussée pour remise en état d'un réseau électrique suite à
un incident sur câble BTA, à la Cité Administrative, transformateur Poste,
Vu la demande présentée par l'entreprise STVA sise Les Terrassements de la Vallée
d'Aigues - 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 suite à un incident sur câble BTA, à la Cité
Administrative, transformateur Poste,
Les travaux à la Cité Administrative débuteront le vendredi 21 Octobre 2011 et
s'étaleront sur deux semaines.
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 18/10/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouvertures de
chambres existantes sur chaussée sur la rue du Repos et la rue du Cimetière,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GMS SAS sise 185, rue de la Création -
83390 CUERS, chargée d'effectuer les travaux d'ouvertures de chambres existantes



sur chaussée sur la rue du Repos et la rue du Cimetière,
Les travaux sur la rue du Repos et la rue du Cimetière débuteront le lundi 31
Octobre 2011 et s'étaleront sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- réduction de chaussée (schéma U13).

ARRETE DU 18/10/11

Modifiant l'arrêté du 6 septembre 2011 portant réglementation de la circulation
pendant les travaux de démolition d'un ouvrage béton existant (pont) et la réalisation
d'un nouvel ouvrage coulé sur place (pont) en traversée de chaussée sur le Chemin
des Molx à l'intersection du CD 58a,
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 COURTHESON, chargée d'effectuer les travaux de
démolition d'un ouvrage béton existant (pont) et la réalisation d'un nouvel ouvrage
coulé sur place (pont) en traversée de chaussée sur le Chemin des Molx à
l'intersection du CD 58a,
L'arrêté du 6 septembre 2011 réglementant la circulation pendant les travaux sur le
Chemin des Molx est prolongé d'un mois et demi, jusqu'au lundi 2 Janvier 2012.
Les autres articles de l'arrêté du 6 septembre 2011 restent inchangés.

ARRETE DU 20/10/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation de fouille
en tranchée en traversée de voie pour pose de réseaux électriques pour alimentation
riverain au 69, avenue Pierre Brossolette (ancien garage),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par la SARL BROUQUIER sise 111, rue René Cassin -
BP 6 - 13530 TRETS, chargée d'effectuer les travaux de réalisation de fouille en
tranchée en traversée de voie pour pose de réseaux électriques pour alimentation
riverain au 69, avenue Pierre Brossolette (ancien garage),
Les travaux sur l'avenue Pierre Brossolette débuteront le lundi 14 Novembre 2011
et s'étaleront sur deux semaines (intervention deux jours).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat manuel ou par feux tricolores (schéma U15 ou U16)
- conservation de la circulation véhicules et piétons
- remise en état à l'identique de l'enrobé chaussée et trottoir.

ARRETE DU 20/10/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'un réseau
électrique en tranchée au 2150 Chemin de Roman,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise C.E.R.T.P. sise 545, ZI St Maurice - 04100
MANOSQUE, chargée d'effectuer les travaux de pose d'un réseau électrique en
tranchée au 2150 Chemin de Roman,
Les travaux sur le Chemin Roman débuteront le lundi 28 Novembre 2011 et
s'étaleront sur quatre semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat suivant schéma U15.



ARRETE DU 20/10/11

Portant limitation de la vitesse des véhicules à 30 km/heure sur le Chemin de la
Brignolles (chemin reliant l'avenue d'Arménie à la parcelle CL 7),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et de la Voirie Routière, et notamment l'article 63 de l'arrêté
du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes,
Compte tenu de l'étroitesse du chemin et afin d'améliorer la sécurité des riverains, il
est nécessaire de réglementer et de limiter la vitesse des véhicules,
Les usagers circulant sur le Chemin de la Brignolles seront tenus, à compter de la
mise en place de la signalisation correspondante, de respecter la limitation de
vitesse fixée à 30 km/h sur l'ensemble du chemin reliant l'avenue d'Arménie à la
parcelle C7 soit sur 625 ml.
Il est donc prévu la mise en place de panneaux de type B14 (30) et deux panneaux
B14 + M9 (rappel) sur le chemin communal.

ARRETE DU 20/10/11

Portant interdiction de stationnement des poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur les
parkings (allées montante et descendante) de l’Avenue du 8 mai 1945 du vendredi
25 novembre à 19 heures au dimanche 27 novembre 2011 à 23 heures, à
l'occasion de la Foire aux Santons,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1
et L 2213-2,
Vu l'organisation de la Foire aux Santons installée à la Halle, les samedi 26
novembre 2011 et dimanche 27 novembre 2011,
Le stationnement sur les places de parking matérialisées (allées montante et
descendante) de l’Avenue du 8 mai 1945, de l'Avenue de Nice jusqu'au Rond-point
du Lycée Fourcade, sera interdit aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes du vendredi
25 novembre à 19 heures au dimanche 27 novembre 2011 à 23 heures.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement
et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 20/10/11

Donnant délégation de signature au Directeur Général Adjoint des Services :
Certification de la conformité de documents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article R 2122.8,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-
19 modifié par la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000,
Délégation permanente est donnée à Monsieur le Directeur Général Adjoint des
Services de la Mairie à l'effet de la certification conforme des documents.

ARRETE DU 21/10/11

Portant réglementation de la circulation pendant l’abattage d’un platane sur trottoir
afin d’améliorer la visibilité en sortie de l’opération de logements en cours de
réalisation, au droit du n° 6 de l’Avenue de Nice,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l’entreprise STPR sise Quartier Gadie – 13109
SIMIANE, chargée d'effectuer l’abattage d’un platane sur trottoir afin d’améliorer la
visibilité en sortie de l’opération de logements en cours de réalisation, au droit du
n° 6 de l’Avenue de Nice,



Les travaux sur l’Avenue de Nice débuteront le mercredi 26 octobre 2011 et
s'étaleront sur six jours. ( intervention 1/2 journée)
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat manuel : application du schéma U15
interdiction du stationnement sur le trottoir
mise en place de panneaux type B6a1
Observation : balisage de la souche de l’arbre après abattage.

ARRETE DU 24/10/11

Portant réglementation de la circulation pendant la pose et dépose de décors
lumineux pour les fêtes de fin d’année sur la Commune en divers lieux,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SARL TESTONI sise 4823, Boulevard de
la Tête Noire – 13655 ROGNAC Cédex, chargée d'effectuer la pose et dépose de
décors lumineux pour les fêtes de fin d’année sur la Commune en divers lieux,
Les travaux sur la Commune de Gardanne (divers lieux) débuteront le mercredi
02 novembre 2011 et s'étaleront sur trois mois et 3 semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schémas de circulation adaptés au type de voie et à la circulation
- schémas de circulation type U2 (danger temporaire), U13 (travaux empiétant sur la
chaussée), U15 (alternat manuel).
Observation : Utilisation d’un camion nacelle.

ARRETE DU 24/10/11

Portant réglementation de la circulation pendant le positionnement d’une grue
télescopique sur pneus de 90 tonnes afin d’effectuer des travaux de manutention sur
chaussée pour l’usine RIO TINTO sur la voie de Bompertuis/angle rue Bompertuis,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise REVEL 13 sise 26/28 Bd Frédéric
Sauvage - 13014 MARSEILLE, chargée d'effectuer le positionnement d’une grue
télescopique sur pneus de 90 tonnes afin d’effectuer des travaux de manutention sur
chaussée pour l’usine RIO TINTO sur la voie de Bompertuis/angle rue Bompertuis,
Les travaux sur la voie de Bompertuis/angle rue Bompertuis se dérouleront le mardi
25 octobre 2011 de 8 h à 16 h. (1 journée du 24/10/11 au 04/11/11 sauf jours de
marché)
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée manuelle ou par feux (schéma U15)
Observations : changement d'une pompe pour l'usine RIO TINTO.

ARRETE DU 24/10/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles   L 2212-1
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs



à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LES FLORALES DU MIDI sont autorisées à occuper : UN ETAL de 24,73 m² au
43, Boulevard Carnot pour un tarif de : 593,52 € (prorata temporis pour 2011) en
vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le
30 novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse et/ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 25/10/11

Portant placement pur et simple en urgence d'un animal dangereux (article L211-11
– II du Code Rural).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les pouvoirs de police conférés au maire d'une commune en vertu de l'article
L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 99-5 du 06 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants,
Vu le code rural, notamment les articles L 211-11 et suivants,
Considérant que Mme Viviane Gilloux demeurant à 13120 GARDANNE - bâtiment C
- « Le Relais » 30 Avenue de la Libération est propriétaire d'une chienne classée en
2ème catégorie et répondant à l'appellation de «Princesse»,
Considérant la lettre en date du 22 Mars 2011 demandant à Mme Viviane Gilloux de
compléter le dossier relatif à son animal avec les pièces nécessaires, resté sans
réponse de sa part,
Considérant la mise en demeure  notifiée le 11 Août 2011, adressée à Mme Viviane
Gilloux demeurant à 13120 GARDANNE - bâtiment C - «Le Relais»   30 Avenue de
la Libération lui demandant sous un délai d'un mois de compléter le dossier de
déclaration de son animal avec l'évaluation comportementale de son animal et
l'attestation d'aptitude du maître,
Considérant que Mme Gilloux n'a pas satisfait à ces obligations dans le délai qui lui
était imparti,
Considérant le signalement de dangerosité de cet animal,
Considérant qu'en cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les
animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que
l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas
échéant, faire procéder à son euthanasie,
Considérant qu'est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien
appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu
par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où
sa présence est interdite par l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et
tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le
propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au II
de l'article L. 211-13-1,



Considérant que l'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire
désigné par le préfet. Cet avis doit être donnée au plus tard quarante huit heures
après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.
Considérant que l’animal susvisé est de nature à présenter un danger grave et
immédiat pour les personnes et les animaux domestiques et qu'il est nécessaire
dans ces conditions de le placer dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la
garde de celui-ci,
L'animal de 2ème catégorie répondant à l'appellation de « Princesse » propriété de
Mme Viviane Gilloux demeurant à 13120 GARDANNE - bâtiment C - « Le Relais »
30 Avenue de la Libération est placé en dépôt, à compter de ce jour, à la SPA de
CABRIES sise Route de Violesi – 13480 CABRIES.
Donne instruction à la police municipale de se rendre au domicile de Mme Viviane
GILLOUX en vue de capturer cet animal et le placer sous la garde de Mme la
Présidente du refuge pour animaux SPA de CABRIES sise Route de Violesi – 13480
CABRIES.
Charge le docteur de la SPA de CABRIES vétérinaire sanitaire de procéder à
l'examen et à la surveillance sanitaires de cet animal et de décider et prescrire les
mesures spécifiques applicables à cet animal.
Les frais afférents aux opérations de garde, de surveillance sanitaire et d'euthanasie
éventuelle de l'animal dangereux seront intégralement mis à la charge de son
propriétaire ou de son gardien.

ARRETE DU 25/10/11

Portant interdiction de stationnement des poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur les
parkings (allées montante et descendante) de l’Avenue du 8 mai 1945 du jeudi
10 novembre à 20 heures au vendredi 11 novembre 2011 à 23 heures, à
l'occasion de la Brocante,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1
et L 2213-2,
Vu la demande présentée par Monsieur DROPSY, Président de l’Association
"UTOPIES ET LUMIERES" pour l’organisation d’une brocante à la Halle, le vendredi
11 novembre 2011,
Le stationnement sur les places de parking matérialisées (allées montante et
descendante) de l’Avenue du 8 mai 1945, 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
10 novembre à 20 heures au vendredi 11 novembre à 23 heures.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement
et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 25/10/11

Prolongeant l’arrêté du 13 octobre 2011 portant réglementation de la circulation
pendant les travaux pour le compte d'ERDF, dépannage d'urgence sur câble BT, sur
le Chemin de l'Oratoire de Bouc,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise AMPERIS HOLDING-AIX sise Espace
Valette - 735, rue du Lieutenant Parayre - BP 02 - 13080 AIX EN PROVENCE,
chargée d'effectuer les travaux pour le compte d'ERDF, dépannage d'urgence sur
câble BT, sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc,
L’arrêté du 13 octobre 2011 portant réglementation de la circulation pendant les
travaux pour le compte d'ERDF, dépannage d'urgence sur câble BT, sur le Chemin
de l'Oratoire de Bouc est prolongé jusqu’au 1er décembre 2011.
Les autres articles de l’arrêté du 13 octobre 2011 restent inchangés.



ARRETE DU 27/10/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation d’un
réseau  France Télécom sur fourreau enterré (2ème intervention) au 14, Cours
Forbin,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise FORCLUM INFRA SUD EST sise 168, Rue
du Dirigeable – ZI Les Paluds – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer les travaux de
réparation d’un réseau France Télécom sur fourreau enterré (2ème intervention) au
14, Cours Forbin,
Les travaux au 14, Cours Forbin débuteront le mercredi 2 novembre 2011 et
s'étaleront sur trois semaines. (durée de l’intervention : 3 jours)
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma U13
Observations : Réfection du trottoir à l’identique. La réfection définitive reste à la
charge de France Télécom selon les prérogatives de le Mairie de Gardanne
(Direction des Services Techniques 04 42 51 79 56). Contacter la Société "Provence
Impression" pour caractéristiques du béton. Une place de stationnement sera
autorisée pour le véhicule de chantier pendant la durée du chantier, soit 3 jours, au
droit du n° 14.

ARRETE DU 27/10/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’un branchement
réseau eau potable pour Monsieur SOLER, Chemin des Romarins - Quartier la
Rabassière,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise BRONZO TP – Agence de Marignane sise
16, Allée de la Palun – 13700 MARIGNANE, chargée d'effectuer les travaux d’un
branchement réseau eau potable pour Monsieur SOLER, Chemin des Romarins -
Quartier la Rabassière,
Les travaux sur le Chemin des Romarins – Quartier la Rabassière débuteront le
lundi 7 novembre 2011 et s'étaleront sur trois semaines. (durée de l’intervention :
1 jour)
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat manuel : application du schéma U15
Observation : Réfection de tranchée en grave traitée et béton bitumineux ép 5 cm
mini.

ARRETE DU 27/10/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de mise en place d’un
camion grue pour dépose d’une centrale téléphonique d’un étage à l’autre, à la Cité
Administrative,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par le GROUPE CIRCET – Agence de Gémenos sis RN 8
Les Baux – BP 52 – 13420 GEMENOS, chargé d'effectuer les travaux de mise en
place d’un camion grue pour dépose d’une centrale téléphonique d’un étage à
l’autre, à la Cité Administrative,
Les travaux à la Cité Administrative débuteront le lundi 31 octobre 2011 et
s'étaleront sur un jour. (durée de l’intervention : 2 heures)
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée ou réduction de chaussée
- application du schéma U33
Observation : Conservation de la circulation des véhicules et piétons et accès
riverains. Pas de travaux les jours de marché (mercredi et vendredi)



ARRETE DU 27/10/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection d’un réseau
de France Télécom pour passage de câble, sur l’Avenue Lieutaud (sur trottoir),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise FORCLUM INFRA SUD EST sise 168, Rue
du Dirigeable – ZI Les Paluds – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer les travaux de
réfection d’un réseau de France Télécom pour passage de câble, sur l’Avenue
Lieutaud (sur trottoir),
Les travaux sur l’Avenue Lieutaud débuteront le jeudi 3 novembre 2011 et
s'étaleront sur trois semaines. (durée de l’intervention : 2 jours)
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat suivant schéma U13
Observation : Pas d’intervention les mercredi et vendredi, jours de marché.

ARRETE DU 27/10/11

Portant sur l'attribution d'une subvention à Madame BONNET Josiane pour les
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 26, Avenue de Toulon à
Gardanne,
Vu la délibération du 25 septembre 2003, approuvant le règlement pour l'attribution
des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville
pour le ravalement de façade des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa
séance du 27 septembre 2011,
Considérant la demande de subvention présentée par Madame BONNET Josiane
pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 26, Avenue de
Toulon,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Madame
BONNET Josiane pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 26,
Avenue de Toulon à Gardanne.


