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CONSEIL MUNICIPAL DU  

15 FEVRIER 2021 



  

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 30 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
01 
 
 

OBJET : 
 

APPROBATION DU 
PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL MUNICIPAL  

DU  19 NOVEMBRE 2020  
 
 

 
L’an deux mille vingt et un, le quinze du mois de février à                    
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2121-15, L. 2121-23, L. 
2131-1, 
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 29 septembre 2020 ci-après annexé, 
 
Considérant que le procès-verbal a pour finalité d’établir et de conserver les faits et décisions 
des séances du conseil municipal. Qu’il doit dès lors être approuvé par les conseillers 
municipaux présents à la séance conformément aux dispositions de l’article L. 2121-23 du 
CGCT. 
 
Considérant que les conseillers municipaux sont maîtres de la rédaction des procès-verbaux, 
Monsieur le Maire invite ces derniers à formuler leurs observations avant leur adoption 
définitive. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 novembre 2020. 
 
Article 2 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 
Par 29 voix POUR, 1 voix CONTRE (M. PRIOURET), et 5 ABSTENTIONS 
(Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH)  

 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 30 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
02 
 
 

OBJET : 
 

APPROBATION DU 
PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL MUNICIPAL  

DU  14 DECEMBRE 2020  
 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à               
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2121-15, L. 2121-23, L. 
2131-1, 
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 29 septembre 2020 ci-après annexé, 
 
Considérant que le procès-verbal a pour finalité d’établir et de conserver les faits et décisions 
des séances du conseil municipal. Qu’il doit dès lors être approuvé par les conseillers 
municipaux présents à la séance conformément aux dispositions de l’article L. 2121-23 du 
CGCT. 
 
Considérant que les conseillers municipaux sont maîtres de la rédaction des procès-verbaux, 
Monsieur le Maire invite ces derniers à formuler leurs observations avant leur adoption 
définitive. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 14 décembre 2020. 
 
Article 2 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 
Par 29 voix POUR, 1 voix CONTRE (M. PRIOURET), et 5 ABSTENTIONS 
(Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, 
Alice MUSSO, Patricia SPREA)  

 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 
 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
03 
 
 

OBJET : 
 

ABROGATION DU 
REGLEMENT INTERIEUR DE 
LA COMMANDE PUBLIQUE 

(RICP) 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à                 
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2123, 
Vu le code de la commande publique, 
Vu la délibération portant approbation du règlement intérieur des procédures de la commande publique, 
 
Considérant que le conseil municipal a approuvé le règlement intérieur des procédures de la 
commande publique.  
 
Que toutefois, ce règlement n'a jamais fait l'objet d'une mise à jour à la suite des évolutions de 
la réglementation applicable aux marchés publics, et notamment du rehaussement du seuil de 
dispense de procédure à 40 000 € H.T. 
 
Qu'il s'avère donc nécessaire d'abroger le règlement intérieur susvisé. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve l'abrogation du règlement intérieur des procédures de la commande publique, 
approuvé par délibération 
 
Article 2 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 
         



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 25 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
04 
 
 

OBJET : 
 

 DELEGATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL AU MAIRE 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à                   
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-22, L.2122-23, L. 
2122-17, L. 2122-18, L. 2122-19, L. 2511-27 et L. 1413-1, 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 modifiée, 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et 
des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 
Vu l’ordonnance n°2020-413 du 08 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions 
exécutives locales, 
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et notamment son article 1er; 
Vu le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers 
municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement 
renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 
Vu la délibération du Conseil municipal du 04 juillet 2020 portant élection du maire de Gardanne,  
Vu la délibération du Conseil municipal du 27 juillet 2020 portant délégation d'attribution du conseil  au 
maire, 
 
Considérant que les délégations d’attributions du Conseil municipal sont accordées au maire, 
pour la durée de son mandat. 

Considérant que par délibération n°6 du 27 juillet 2020, le conseil a délégué au maire des 
attributions. Qu'il convient toutefois de préciser lesdites attributions et les modalités d'exercice 
des pouvoirs délégués en cas d'empêchement de M. le Maire. 

 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  

1 - Donne délégation au maire, pour la durée de son mandat, afin d’effectuer les opérations 
suivantes : 
 
Art. 1.1 - Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 
 
Art. 1.2 - De fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, le dépôt temporaire sur les 
voies et autres lieux publics et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la 
commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire 
l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. 
Délégation est donnée à Monsieur le Maire en ce qui concerne :  

- La fixation, le maintien ou la revalorisation des tarifs et droits en fonction des besoins 
des différents services municipaux à savoir : 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les revalorisations de tarifs ne pourront pas dépasser deux fois le taux annuel de 
l’inflation déterminé par l’INSEE de l’année précédant la décision. Au-delà, les tarifs 
concernés seront soumis à l’approbation du Conseil Municipal.  

- La création de tarifs, si de nouveaux services rendus à la population rendaient nécessaire 
la participation financière de l’usager. 

 
Art. 1.3 De procéder à la réalisation des emprunts, sur la base d’un montant maximum de cinq 
millions d’euros, destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts y compris les opérations de couvertures 
des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de 
l’article L1618-2 et au "a" de l’article L2221-5-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, sous réserve des dispositions du "c" de ce même article et de passer à cet effet les 
actes nécessaires. 
 
Art. 1.4 - Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution dont la 
résiliation et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.  
 
Art. 1.5 - Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, à titre onéreux, pour 
une durée n'excédant pas douze ans.  
 

SECTEUR SPORTIF - Carte Eco-Sport 
 

SECTEUR PETITE ENFANCE  
– ENFANCE – JEUNESSE 

- Colonies 
- Animations Jeunesse (toutes prestations) 
- Animations Enfance (toutes prestations) 
- Animations Petite-Enfance  
 (toutes prestations) 
- Crèches – Haltes Garderie – CLSH  
- Accueil du matin et du soir 

SECTEUR ADMINISTRATIF - Droits de places et de stationnement des  
  taxis 
- Domaine Public dans sa globalité 
- Cimetière 
- Fourniture de listes électorales 
- Fourniture de documents administratifs 
- Divagation des animaux  

SECTEUR CULTUREL - Location de salles, bâtiments communaux  
 et matériel 
- Parc de Valabre  
- Médiathèque  
- Ecole de musique 
- Ecole d’Arts Plastiques 
- Spectacles 

SERVICE SCOLAIRE - Restauration Scolaire 
- Classes de découverte 

SERVICE TRANSPORTS - Prestations du  Service des Transports  
 



Art. 1.6 - Passer les contrats d'assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes.  
 
Art. 1.7 - Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux. 
 
Art. 1.8 - Prononcer la délivrance et la reprise et la rétrocession des concessions dans les 
cimetières.  
 
Art. 1.9 - Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.  
 
Art. 1.10 - Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers d’un prix, par unité, n’excédant 
pas 4 600 euros.  
 
Art. 1.11 - Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts. 
 
Art. 1.12 - Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes. 
 
Art. 1.13 – De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 
 
Art. 1.14 – Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme.  
 
Art. 1.15 - D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces 
droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de 
l’article L.213-3 de ce même code, dans la limite d'un montant maximum de 500 000 €. 
 
Art. 1.16 – De transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € et d’intenter au nom de la 
commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, 
dans les conditions suivantes : 
 
a) saisine en demande, en défense ou intervention et représentation devant l'ensemble des 
juridictions de l'ordre administratif, y compris les juridictions spécialisées, tant en première 
instance qu'en appel ou en cassation dans le cadre de contentieux de l'annulation, de la 
responsabilité contractuelle ou non contractuelle ou de tous autres contentieux, saisines ou 
affaires nécessitant, en demande ou en défense, de faire valoir les intérêts de la commune, le 
cas échéant dans le cadre de procédures en référé. 
b) saisine en demande, en défense ou intervention et représentation devant l'ensemble des 
juridictions de l'ordre judiciaire qu'il s'agisse de juridictions civiles, pénales ou toutes autres 
juridictions spécialisées, tant en première instance, qu'en appel ou en cassation dans le cadre de 
tout contentieux ou affaires nécessitant, en demande ou en défense, de faire valoir les intérêts 
de la commune, le cas échéant dans le cadre de procédures en référé. 
c) saisine en demande, en défense ou intervention et représentation devant l'ensemble des 
autorités administratives indépendantes dans le cadre de toute procédure nécessitant en 
demande ou en défense de faire valoir les intérêts de la commune. 
d) dépôt de plainte et constitution de partie civile en vue d'obtenir réparation des préjudices 
personnels et directs subis par la commune du fait d'infractions pénales, ainsi que les 
consignations qui s'avèreraient nécessaires dans le cadre de ces procédures. 
e) homologation juridictionnelle des transactions lorsque celles-ci mettent fin à une procédure 
en cours. 
 



Art. 1.17 - Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans les conditions suivantes : 
a) accepter les indemnités d’assurances relatives : aux dommages occasionnés aux véhicules, 
au vol et tentative de vol des véhicules, au vol des objets et matériels transportés, à l’incendie 
des véhicules, aux frais de remorquage et dépannage, à la garantie perte pécuniaire due lors de 
la location longue durée de véhicules, aux conséquences financières de la garantie dommage 
corporel. 
b) décider de la cession des véhicules accidentés déclarés économiquement et techniquement 
irréparables conformément aux dispositions règlementaires du code de la route. 
c) décider de la conservation des véhicules accidentés déclarés techniquement réparables 
conformément aux dispositions règlementaires du code de la route. 
 
Art. 1.18 - Donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 
 
Art. 1.19 - De signer la convention prévue par l’avant dernier alinéa de l’article L 311-4 du 
code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l’article L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles 
un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux. 
 
Art. 1.20 - Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 
240-3 du code de l'urbanisme, et ce pour un montant maximum de 500 000 €. 
 
Art. 1.21 - De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les 
opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 
Art. 1.22 - Procéder, pour le compte de la commune, au dépôt des demandes d’autorisation 
d’urbanisme relatives aux travaux de démolition, de transformation ou d’édification des biens 
municipaux, lorsque les crédits sont inscrits au budget, et pour lesquelles le Conseil Municipal 
aura approuvé les études d'avant-projet définitif du maître d'œuvre désigné pour l'opération 
concernée, pour des projets n'entraînant pas la création ou la disparition d'une surface de 
plancher strictement supérieure à 2 000 m², ou habiliter toute personne publique ou privée à 
déposer de telles demandes sur les biens municipaux, dans les mêmes conditions. 
 
Art. 1.23 - Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre.  
 
Art. 1.24 - D'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité 
publique prévu au troisième alinéa de l'article L 151-37 du Code rural et de la pêche maritime 
en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage 
de bois dans les zones de montagne. 
 
Art. 1.25 - De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 2 000 000 
€. 
 
Art. 1.26 - Saisir pour avis la commission consultative des services publics locaux sur les 
projets de délégation de service public, de création d’une régie dotée de l’autonomie financière 
ou de contrat de partenariat (Art. L 1413-1 du CGCT). 
 
Art. 1.27 - De demander à tout organisme financeur, à l’Etat ou à d’autres collectivités 
territoriales, l’attribution de subventions, étant précisé que cette délégation est générale et 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid


concerne toute demande de subvention en fonctionnement ou investissement, quels que soient 
la nature de l’opération et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable.  
 
Art. 1.28 - D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-
1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage 
d'habitation. 
 
Art. 1.29 - D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I 
de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 
 
Article 2 :  
Dit que le Maire peut subdéléguer ces délégations d'attribution aux adjoints, en application de 
l'article L.2122-18. 
 
Article 3 :  
Dit que le Premier adjoint est chargé d’exercer les pouvoirs délégués au maire en cas 
d’empêchement de ce dernier ; et qu’en cas d’empêchement du 1er adjoint, les règles de 
suppléance prévues à l’article L. 2122-17 du CGCT s’appliquent aux décisions relatives aux 
matières ayant fait l’objet de la présente délégation. 
 
Article 4 :  
Accepte que les décisions à prendre en vertu de la présente délégation puissent être signées par 
M./Mme le/la Directeur(rice) général(e) des services, les directeurs généraux adjoints, le 
directeur des services techniques, et les responsables de service, pour la durée du mandat, sur 
délégation du Maire. 
 
Article 5 :  
Rappelle que : 
a) les décisions à prendre en vertu de la présente délégation pourront être signées dans tous les 
cas par le Maire, l’Adjoint délégué ou un Conseiller municipal ayant reçu délégation dans les 
matières dont relèvent lesdites décisions ; 
b) lors de chaque réunion du Conseil municipal, le Maire rendra compte des attributions 
exercées sur la base de la présente délégation d’attributions. 
 
Article 6 :  
Abroge la délibération du 27 juillet 2020. 
 
Article 7 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid


Par 25 voix POUR (groupe de la Majorité, M. PRIOURET) et            10 
ABSTENTIONS (Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-
Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO,  
Alice MUSSO, Patricia SPREA) 

 
 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 25 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
05 
 
 

OBJET : 
 

AUTORISATION RELATIVE 
AUX DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT AVANT 
LE VOTE DU BUDGET 

PRIMITIF 2021 – BUDGET 
PRINCIPAL 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à 18 
heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1612-1 et L.2312-2, 
Vu l’instruction comptable M14, 
Vu le Budget Primitif et la Décision modificative du Budget Principal sur l’exercice 2020, 
Vu la délibération du 14 décembre 2020 relative à l'autorisation donnée au maire d'engager, liquider, 
et mandater les dépenses d’investissement, aux dépenses d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2021 – budget principal, 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 11 février 2021 
 
Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales (art L.1612-1) prévoit que, dans 
le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale peut jusqu’à l’adoption 
du budget et sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider, et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
 
Considérant que les crédits inscrits à la section d’investissement sur l’exercice 2020 du Budget 
Principal s’élèvent à 18 659 749,70 €. 
 
Qu'en conséquence, le montant maximum des dépenses susceptibles d’être engagées, liquidées, 
et mandatées avant le vote du Budget Primitif 2021 est de 4 664 937,42 €. 
 
Considérant que par délibération du 14 décembre dernier, le conseil a autorisé le Maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif du 
Budget Principal pour l’exercice 2021 ainsi que l’affectation des crédits.  
 
Qu'il convient cependant de modifier ladite affectation.  
 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Madame Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Abroge la délibération du 14 décembre 2020 relative à l'autorisation donnée au maire 
d'engager, liquider, et mandater les dépenses d’investissement, aux dépenses d’investissement 
avant le vote du budget primitif 2021 – budget principal; 

 
Article 2 :  
Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
avant le vote du Budget Primitif du Budget Principal pour l’exercice 2021 dans la limite des 
montants suivants:  

 
Chapitre 20:       154 780,25   € 
Chapitre 21:        912 075,00   € 
Chapitre 23:     3 297 146,00   € 
Chapitre 27:        206 100,00   € 
Chapitre 4581:         82 336,00   € 

 
 
 
 



Article 3 :  
S'engage à inscrire au budget les crédits qui seront réellement engagés par anticipation en vertu 
de la présente délibération.  
 
Article 4 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 
Par 25 voix POUR (groupe de la Majorité, M. PRIOURET), et 10 
ABSTENTIONS (Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, ALICE 
MUSSO, Patricia SPREA)  

 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 
 
 

 
 

    
 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
06 
 
 

OBJET : 
 

ACOMPTE SUR 
SUBVENTION A L'OFFICE 

DE TOURISME 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à                
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2121-29 et                         
L. 2311-7, 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000, 
Vu les crédits inscrits au budget principal, 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 11 janvier 2021 
Vu l'avis émis par la commission culture le 11 janvier 2021 
 
Considérant qu'afin de permettre à certaines associations d’assumer une partie des dépenses de 
fonctionnement qu’elles sont susceptibles d'engager au début de l'année 2021 et avant le vote 
du budget primitif de la Commune, il apparaît opportun de se prononcer sur les versements 
d’acomptes sur subvention pour l’exercice 2021.  
 
Considérant que ces acomptes doivent être autorisés par délibération du Conseil municipal. 
 
Qu'en l'occurrence, le conseil est appelé à se prononcer sur un acompte d'un montant de 
25 000 € à allouer à l'office de tourisme. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Attribue à l'Office de tourisme un acompte sur subvention de 25 000 €, au titre de l’année 2021. 

Article 2 :  
Dit qu’il sera prévu au budget primitif 2021 une subvention à l'office de tourisme pour un 
montant au moins égal à celui de l'acompte. 
 
Article 3:  
Précise que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 65 (autres charges de gestion 
courante), article 6574 (subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de 
droit privé).  
 
Article 4 :  
Autorise Monsieur le Maire à mandater l'acompte correspondant. 

Article 5 :  
Approuve les termes de la convention à passer avec l'Office de Tourisme. 
 
Article 6 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 
 
Article 7 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 



de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

 
 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 
 

 
 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
07 
 
 

OBJET : 
 

ACOMPTE SUR 
SUBVENTION A 

L'ASSOCIATION LA MAIN A 
LA TERRE 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à            
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2311-7, 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000, 
Vu les crédits inscrits au budget principal, 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 11 janvier 2021 
 
Considérant qu'afin de permettre à certaines associations d’assumer une partie des dépenses de 
fonctionnement qu’elles sont susceptibles d'engager au début de l'année 2021 et avant le vote 
du budget primitif de la Commune, il apparaît opportun de se prononcer sur les versements 
d’acomptes sur subvention pour l’exercice 2021.  
 
Considérant que ces acomptes doivent être autorisés par délibération du Conseil municipal. 
 
Qu'en l'occurrence, le conseil est appelé à se prononcer sur un acompte d'un montant de 
15 000 € à allouer à l'association La Main à la Terre. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Attribue à l'association La Main à la Terre un acompte sur subvention de 15 000 €, au titre de 
l’année 2021. 

Article 2 :  
Dit qu’il sera prévu au budget primitif 2021 une subvention à l'association La Main à la Terre 
pour un montant au moins égal à celui de l'acompte. 
 
Article 3:  
Précise que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 65 (autres charges de gestion 
courante), article 6574 (subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de 
droit privé).  
 
Article 4 :  
Autorise Monsieur le Maire à mandater l'acompte correspondant. 

Article 5 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 
 
Article 6 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 



En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 
 
  

 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

  
 

 



 REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
08 
 
 

OBJET : 
 

EXONERATION DE LA 
REDEVANCE D'OCCUPATION 

DU DOMAINE PUBLIC AUX 
RESTAURATEURS ET FOOD 

TRUCKS POUR LE 1ER 
TRIMESTRE 2021 

 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à                  
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L. 1111-1, L.2121-29, L 
2511- 1 et suivants ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1, L.2125-
1 et R 2122-1 ; 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures d’adaptation des 
règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de 
Covid-19" ; 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 11 janvier 2021 
 
Considérant que divers commerçants utilisent le domaine public communal pour y exercer une 
activité commerciale et sont redevables à ce titre d’une redevance d’occupation du domaine 
public.  
 
Que parmi eux, les restaurateurs et les food truck sont concernés par les mesures 
exceptionnelles de confinement ou de fermetures d'activités économiques décidées par le 
gouvernement afin de faire face à l’épidémie de COVID-19. 
 
Considérant que ces circonstances entrainent un manque à gagner très important pour les 
commerçants locaux, certains d’entre eux se retrouvant même fragilisés financièrement. 
 
Que c’est dans ce contexte exceptionnel qu’il est proposé une exonération, pour le 1er trimestre 
2021, des redevances qui auraient dues être acquittées par les exploitants de terrasses (cafés, 
bars, restaurants), et food trucks. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Madame Magali SCELLES, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve l’exonération du paiement de la redevance d’occupation du domaine public, pour le 
1er trimestre 2021, pour les exploitants de terrasses (cafés, bars, restaurants) et les food trucks, 
 
Article 2 :  
Décide de rembourser aux occupants du domaine public éligibles, le cas échéant, les sommes 
déjà acquittées au titre des mois de janvier à mars 2021 ou de l’annulation des avis des sommes 
à payer reçus au titre de l’année 2021 pour la période correspondante; 
 
Article 3 :  
Autorise M. le Maire à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 
 
Article 4 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 



introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

 
 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

 

 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
09 
 
 

OBJET : 
 

EXONERATION DE 
PAIEMENT DES TARIFS DES 

COURS D'ARTS 
PLASTIQUES NON 

DISPENSES EN RAISON DE 
LA CRISE SANITAIRE 

 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à                  
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1612-1 et L.2312-2, 
Vu l’instruction comptable M14, 
Vu le Budget Primitif et la Décision modificative du Budget Principal sur l’exercice 2020, 
Vu la liste des usagers concernés, annexée à la présente note, 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 11 janvier 2021  
 
Considérant qu'en raison de la crise sanitaire, l'école d'arts plastiques a été contrainte de 
suspendre ses activités. 
 
Que de la sorte, certains élèves inscrits en 2020/2021 n'ont pu bénéficier de cours, y compris en 
distanciel.  
 
Considérant que cette problématique concerne 65 élèves adultes, soit un équivalent total de 5 
724€.  
 
Qu'il est donc proposé au conseil d'approuver un remboursement au prorata du nombre de 
cours on dispensés en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, en déposant une 
demande auprès de l'école d'arts plastiques.  
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Fouzia BOUKERCHE, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Autorise Monsieur le Maire à procéder au remboursement des tarifs de l'école d'arts plastiques 
pour les 65 élèves ne pouvant accéder aux cours en distanciel. 
 

Elèves ne participant pas aux cours   

Nom Prénom Tarif 

Aghetti Suzanne 63 

André Liza 60 

Bachour Rolande 104 

Baril Nathalie 108 

Barsotti Elodie 30 

Bart Jean-François 156 

Benson Beatrice 93 

Bera Max 108 

Boyer Michel 104 

Elèves ne participant pas aux cours 

Nom Prénom Tarif 

Brun  Lucie 108 

Calandre Colette 104 



Camoin Fanny 62 

Carbone Christine 42 

Carlotti Marianne 208 

Caroff Bertrand 108 

Chambon Naîma 30 

DellaRagione Albert 108 

Dubois Olivier 156 

Dumas Antoine 104 

Engler Jackie 208 

Fleck Angelika 108 

Foxwell Amy 30 

Fréderique Sbodio 62 

Gazel Ghislaine 93 

Gazel Christine 63 

Geromey Sylvie  62 

Ghougassian Marie-France 42 

Ghougassian Emy 42 

Ginestet Kate 108 

Gourmand Evelyne 72 

Grivolla Aurora 45 

Hergibo Morgane 104 

Jallon Virginie 62 

Julien Arnaud 104 

Jullien Joëlle 93 

Kamagate Claire 63 

Nom Prénom Tarif 

Klinka Marie-Claude 104 

Lagrange Valérie 20 

Laguerre Sophie 93 

Larguier Julie 62 

Larguier-Vignes Céline 62 

Leclerc Martine 63 



Lelong Monique 93 

Lentge Anne-Marie 63 

Leroy Laurence 156 

Mackiewiz Nathalie 62 

Maiga Esther 52 

Major Lila 42 

Marx Aurelie 104 

Monti-Gucciardo Chantal 93 

Niemensky Christine 104 

Occhipinti Rose-Marie 104 

Papay Chantal 104 

Pilucchini Marie-Thérèse 42 

Poli Colette 108 

Raissiguier Annie 104 

Robles Léo 93 

Rogues Muriel 72 

Sauvage Martine 60 

Ther Patrice 93 

Troump Renée 156 

Tucci Alain 108 

Vasconcelos Anna 72 

Wild Anne-Marie 156 

Nom Prénom Tarif 

Wolff Guillemette 62 

   

 

TOTAL 5724 

 
 

Article 2 :  
Dit qu'en cas de fermeture de la structure et d'impossibilité de dispenser des cours à distance 
pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, les élèves seront exemptés du paiement 
des cours non dispensés. 

 
Article 3 :  
Dit que les dépenses correspondantes seront inscrites sur le budget de fonctionnement de la 
commune.  



 
Article 4 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

 
 
 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 30 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
10 
 
 

OBJET : 
 

REMBOURSEMENT AUX 
EMPLOYES COMMUNAUX 
DES TICKETS DE CANTINE 
NON UTILISES EN 2020 EN 

RAISON DE LA CRISE 
SANITAIRE  

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à                
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29, 
Vu le règlement de restauration des employés communaux, 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 11 février 2021 
 
Considérant que suite à la crise sanitaire, au confinement qui en a résulté et à la fermeture du 
Foyer du 3e Age, les employés communaux qui avaient acheté des tickets de cantine n'ont pas 
pu les utiliser sur l'année 2020. 
 
Considérant que le règlement de restauration des employés communaux ne prévoyant pas une 
telle circonstance, il appartient au conseil municipal de délibérer sur le remboursement de ces 
tickets. 
  
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Autorise Monsieur le Maire à  rembourser les tickets de cantine non utilisés sur l'année 2020 
aux employés communaux concernés. 

 

NOM PRENOM NBE TICKETS à 
3.80 € TOTAL DU 

AMOUR MELINDA 4 15.20 € 

CARMONA  PATRICIA 5 19.00 € 

CELLAMARE CHRISTEL 9 34.20 € 

COUTON LAURENCE 15 57.00 € 

CREST BERNADETTE 10 38.00 € 

DAINECHE  SAMIA 12 45.60 € 

D'AMORE BENJAMIN 30 114.00 € 

DE CHAVIGNY STEPHANIE 7 26.60 € 

GARIBIAN MARYLINE 6 22.80 € 

ICARD DAMIEN 11 41.80 € 

LOUIS PATRICK 7 26.60 € 

MAUREL ANTHONY 9 34.20 € 

MIRTILLO  SANDRINE 5 19.00 € 

MORALES JACQUELINE 6 22.80 € 

 

NOM PRENOM NBE TICKETS à 
3.80 € TOTAL DU 

PAVLOFF ISABELLE 6 22.80 € 



PIROZZELLI CHRISTIAN 24 91.20 € 

POLOYAN CORINE 7 26.60 € 

POYEN HERVE 4 15.20 € 

PUECH ALAIN 13 49.40 € 

ROCCHIA ALAIN 13 49.20 € 

  MONTANT TOTAL 771.20 € 

 
Article 2 :  
Dit que les crédits seront inscrits au budget. 
 
Article 3 :  
Autorise M. le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
Article 4 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 
Par 30 voix POUR, et 5 ABSTENTIONS (Jean-Marc LA PIANA, Marie-
Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Alice MUSSO, Patricia SPREA)  

 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 30 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
11 
 
 

OBJET : 
 

REFONTE DU DROIT DE 
PREEMPTION SUR LES 

CESSIONS DE FONDS DE 
COMMERCE, DE FONDS 
ARTISANAUX, DE BAUX 
COMMERCIAUX ET DE 

TERRAINS PORTANT OU 
DESTINES A PORTER DES 

COMMERCES D’UNE 
SURFACE DE VENTE 

COMPRISE ENTRE 300 ET 
1 000 M² 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à                    
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L. 214-1,  
Vu la loi du 2 août 2005, et notamment son article 58, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
Vu le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole Aix-Marseille-
Provence ; 
Vu le rapport d’analyse,   
Vu les plans de périmètre,  
Vu l’avis favorable de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence et l’avis favorable 
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Région PACA 
 
Considérant que l’article 58 de la Loi du 2 août 2005 ouvre la possibilité aux communes dotées 
ou non d’un Plan local d’urbanisme d’exercer un droit de préemption lors de la cession de 
fonds de commerce, de fonds artisanaux ou de baux commerciaux.  
 
Que l’article L214-1 du code de l’Urbanisme dispose que « le Conseil Municipal peut, par 
délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de 
proximité », à l’intérieur duquel les cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux, de 
baux commerciaux ou de terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de 
vente comprise entre 300 et 1 000 m² sont soumises au droit de préemption. 
 
Considérant que le droit de préemption permet à une collectivité territoriale de se substituer à 
l’acquéreur lors de la vente de biens. Ce droit de préemption commercial vient compléter le 
droit de préemption urbain qui vise les seuls biens immobiliers (les murs).  
 
Que l’objectif du droit de préemption est double :  

- Permettre la sauvegarde des activités économiques de proximité 

- Maintenir une offre commerciale diversifiée au sein de périmètres communaux définis 

 
Que sont exclues du champ de la préemption, les transmissions à titre gratuit (succession, legs, 
donation), les contrats dépourvus de tout effet translatif de propriété (contrat de location-
gérance, contrat de crédit-bail, etc.). Des dispositifs spécifiques sont prévus en matière de 
liquidations et de redressements judiciaires. 
 
Que dans l’hypothèse d’une aliénation à titre onéreux d’un commerce ou d’un droit au bail, la 
commune peut se substituer à son acquéreur pressenti. Le cessionnaire doit déposer une 
déclaration au préalable sous peine de voir la vente annulée.  
 
Qu'à réception du projet de cession (déclaration préalable du cédant), la commune dispose d’un 
délai de deux mois pour exercer son droit de préemption. Elle peut le faire aux conditions 
fixées par les parties ou saisir le juge de l’expropriation en cas de désaccord sur le prix. La 
commune dispose d’un délai d’un an pour trouver un repreneur. En absence de repreneur à 
échéance, l’acquéreur pressenti avant la préemption bénéficie d’un droit de priorité 
d’acquisition. 
 
 
Considérant que ce droit de préemption constitue un des leviers d’actions que la commune 
souhaite mettre en œuvre afin de dynamiser le commerce de proximité et plus largement les 
noyaux villageois. Il vient compléter l’ensemble des actions menées avec les partenaires que 



sont les chambres consulaires, l’association des commerçants et la Métropole Aix-Marseille-
Provence principalement dans cet objectif de dynamisation. 
 
Considérant que le rapport d’analyse permet de faire émerger un portrait de l’appareil 
commercial de la commune ainsi que des opportunités à saisir et des menaces à éviter :  

- Une dynamique commerciale stable mais une diversité à préserver ; 

- Des changements au sein de l’appareil commercial à surveiller afin de maintenir un 
équilibre ; 

- Une disparité des implantations commerciales à maîtriser ; 

- Une offre commerciale complémentaire à celle existante à développer (sans offre 
concurrente) ou tout au moins d’implanter des activités susceptibles de disposer d’un 
marché, correspondant aux besoins courants de la population, afin de préserver la 
diversité du tissu commercial. 

 
Que ces opportunités et menaces constituent le cadre de l’intervention nécessaire de la 
commune. La mise en place d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat 
permet de répondre de manière efficace à cet objectif. En permettant la mise en œuvre du droit 
de préemption sur les fonds de commerces, fonds artisanaux, baux commerciaux et terrains 
portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 
m², inclus dans le périmètre de sauvegarde, cet outil offre à la commune le moyen non 
seulement de se tenir informée de l’évolution de son tissu commercial mais également d’agir 
sur cette évolution lorsqu’elle juge qu’une transaction risque de fragiliser le tissu. 
 
Considérant que la proposition est de délimiter plusieurs périmètres de sauvegarde sur son 
territoire. Compte tenu de la structure commerciale « multipolaire », il est préconisé d’instaurer 
un périmètre de sauvegarde sur les polarités commerciales conformément aux périmètres 
annexés au rapport ci-joint. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 : 
Approuve la mise en place du droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce, de 
fonds artisanaux, de baux commerciaux et terrains portant ou destinés à porter des commerces 
d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m². 

Article 2 : 
Approuve le périmètre de sauvegarde multipolaire conformément aux périmètres annexés au 
rapport ci-joint. 

 
 
Article 3 : 
Précise que cette délibération fera l’objet d’un affichage en mairie et d’une publication dans 
deux journaux diffusés localement. 

Article 4 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents y afférents.  



Article 5 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 
Par 30 voix POUR, et 5 ABSTENTIONS (Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy 
BESSAIH)  

 
 
 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 
 
 

 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
12 
 
 

OBJET : 
 

ACTUALISATION DU 
TABLEAU DES 

EFFECTIFS SUITE A LA 
MISE EN ŒUVRE DU 

PARCOURS 
PROFESSIONNEL, 

CARRIERES ET 
REMUNERATION 

(P.P.C.R.) ET CREATION 
DE POSTES DU CADRE 

D'EMPLOIS DES 
EDUCATEURS DE 
JEUNES ENFANTS 

 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à              
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles  
 

Considérant que suite à la publication de décret n° 2017-902 du 09 mai 2017 portant statut 
particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, et à celle du décret 
n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de douze mois de la date d’entrée en vigueur 
de certaines dispositions statutaires relatives à la modernisation des parcours professionnels, 
des carrières et des rémunérations et applicables aux fonctionnaires territoriaux (JO du 
23/12/2017), il y a lieu, à compter du 1er janvier 2021, de fusionner les deux classes du premier 
grade du cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants. 

Que de ce fait, il est nécessaire d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité à la date du 
1er janvier 2021 afin de prendre en compte les modifications réglementaires imposées par la 
nouvelle architecture des cadres d'emplois de la Fonction Publique Territoriale et notamment 
les nouvelles dénominations. 

Considérant que le tableau des effectifs de la collectivité est donc modifié comme suit à 
compter du 1er janvier 2021 (filière médico-sociale secteur social) : 

ANCIENS GRADES CAT. Nbre NOUVEAUX 
GRADES CAT. Nbre 

Educateur de jeunes enfants 
de 1ère classe 

A 
6 

Educateur de jeunes 
enfants A 11 

Educateur de jeunes enfants 
de 2ème classe 5 

Considérant par ailleurs que, et afin d'anticiper les résultats de la Commission Administrative 
Paritaire, il y a lieu de créer des postes dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois. 

Qu'en conclusion, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
POSTES A CRÉER CAT. Nbre 

Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle A 3 

 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Actualise le tableau des effectifs suite à la mise en œuvre du parcours professionnel, carrières 
et rémunération. 

Article 2 :  
Crée les 3 postes comme indiqué ci-dessus. 

 
Article 3 :  
Dit que les crédits nécessaires seront prévus au budget de la collectivité. 

 



Article 4 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

 
 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 
  

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-13 
 
 

OBJET : 
 

REGIME INDEMNITAIRE 
TENANT COMPTE DES 

FONCTIONS, DES 
SUJETIONS, DE 

L’EXPERTISE ET DE 
L’ENGAGEMENT 

PROFESSIONNEL – 
ADDITIF 

 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à                 
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal 
NALIN, Valérie SANNA, Jean-François GARCIA, Noura 
ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude 
JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla 
PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, 
Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, Conseillers 
Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 20 ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 87,88, 111 et 136 ;  
VU le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires 
d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second 
degré; 
VU le décret n°68-929 du 24 octobre 1968 relatif à l'attribution de primes de service aux personnels des 
établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des instituts 
nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles; 
VU le décret n° 70-354 du 21 avril 1970 relatif à l'attribution de primes de service et de rendement aux 
fonctionnaires de certains corps techniques de catégorie A ou B et de certains statuts d'emplois relevant 
du ministère chargé de l'agriculture ; 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ;  
VU le décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains personnels 
paramédicaux civils du ministère de la défense et arrêté des 1er août 1990, 27 mai 2005, 1er août 2006 
et 6 octobre 2010 ; 
VU le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés et l’arrêté du 12 mai 2014 ; 
VU le décret n° 2002-1443 du 9 décembre 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire représentative de 
sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux fonctionnaires des corps de conseillers techniques 
d'éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut 
national des jeunes aveugles et l’arrêté du même jour ; 
VU le décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux 
ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement 
et l’arrêté ministériel du même jour ; 
VU le décret n°2004-1055 du 1er octobre 2004 portant attribution d'une indemnité de sujétions aux 
conseillers d'éducation populaire et de jeunesse relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative et arrêté du 30 décembre 2016 ; 
VU le décret n°2006-1335 du 3 novembre 2006 relatif à l’indemnité de risques et de sujétions spéciales 
et l’arrêté ministériel du 11 avril 2013 fixant la liste des bénéficiaires et les montants de l'indemnité de 
risques et de sujétions spéciales attribuée à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse ; 
VU le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à 
certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de 
la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et l’arrêté ministériel du 
même jour ; 
VU le décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de 
résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du 
ministère chargé de l'éducation nationale   
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique 
d’Etat ;  
VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux ; 
VU le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 
VU le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants 
territoriaux socio-éducatifs; 
VU le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 
publique territoriale ; 
VU l'arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations 
de l'Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'une régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de l'Etat; 



VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 
VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service social 
des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations 
de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la fonction publique de l’Etat ; 
VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des assistants de service 
social des administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 
VU l’arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques de service 
social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 
VU l'arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant de la catégorie B  
des dispositions de décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'une régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat; 
VU l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 
VU l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 
VU l'arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des techniciens des systèmes 
d'information et de communication du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'une régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de l'Etat; 
VU l'arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l'application au corps des conservateurs du patrimoine 
relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n°2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d'une régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat; 
VU l'arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services techniques 
du ministère de l'Intérieur des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'une 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat; 
VU l'arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'une régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat au corps des 
conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des 
bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques; 
VU l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des éducateurs de la protection 
judiciaire de la jeunesse du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'une régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de l'Etat; 
VU l'arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant de la catégorie A 
des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'une régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat; 
VU l’arrêté du 10 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 
7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'Etat; 



VU l'arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social  des 
administrations de l'Etat du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'une régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de l'Etat; 
VU l'arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service 
social  des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des 
administrations de l'Etat du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'une régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de l'Etat; 
VU la circulaire NOR RDFF1427139C du 5 décembre 2014  
VU la circulaire DGCL/DGFIP du 3 avril 2017 précisant les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP ; 
VU la délibération du 5 avril 2018 relative au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
VU la délibération du 19 novembre 2018 modifiant la délibération du 5 avril 2018 relative au régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel ; 
 
Considérant qu'il convient d'instaurer au sein de la commune et du centre communal d'action 
sociale, conformément au principe de parité, un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. 
 
Considérant que les cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux, des techniciens territoriaux, 
des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, cadres territoriaux de santé, des infirmiers 
territoriaux, des infirmiers en soins généraux, des puéricultrices cadre de santé, des 
puéricultrices territoriaux et des auxiliaires de puériculture sont éligibles au régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel. 
 
Considérant que cette modification règlementaire nécessite toutefois de modifier la délibération 
du 19 novembre 2018 précitée afin d’intégrer les cadres d’emplois des ingénieurs des 
techniciens territoriaux, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, cadres territoriaux de 
santé, des infirmiers territoriaux, des infirmiers en soins généraux, des puéricultrices cadre de 
santé, des puéricultrices territoriaux et des auxiliaires de puériculture dans le régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, socle de la politique de rémunération des agents communaux. 
 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Modifie l’article 2 de la délibération du 19 novembre 2018 modifiant la délibération du 5 avril 
2018 relative au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel, par l’insertion d’un paragraphe rédigé tel que suit : 
 
«  FILIERE TECHNIQUE 
 
Cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux 
 
Les agents de ce cadre d’emplois sont répartis en 4 groupes de fonctions selon les critères suivants : 
 
 



 
CRITERES TENANT COMPTE 
DES FONCTIONS SUIVANTES 

CRITERES PRIS EN COMPTE 

Fonctions d’encadrement, de coordination, de 
pilotage ou de conception 

Contributions à la définition des orientations de 
la collectivité 

Management stratégique 

Transversalité 

Responsabilité de projets ou d’opérations 

 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Expertise dans un domaine de compétences 
spécifique 

Compétence rare  

Sujétions particulières ou degré d’exposition du 
poste au regard de son environnement 
professionnel 

Responsabilité pénale ou financière 

Grande disponibilité nécessaire sur le poste 
occupé 

Dépassement des cycles de travail 

Horaires décalés 

 
 
 
 
 
 
L’attribution du montant individuel d’IFSE se fera selon les groupes de fonctions dans la limite des 
plafonds : 
 

CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS TERRITORIAUX 
 

 

Groupe de fonctions 

 

 

Fonctions ou Emplois 

 

 

Plafond annuel IFSE 

Plafond annuel IFSE 
pour agents logés pour 
nécessité absolue de 

service (NAS) 

Groupe 1 Direction générale 36 210€ 22 310€ 

Groupe 2 Chef de service 32 130€ 17 205 € 

Groupe 3 Adjoint au chef de 
service 

25 500€ 14 320€ 

Groupe 4 Chargé de mission 20 400€ 11 160€ 

 
 
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux  
 
Les agents de ce cadre d’emplois sont répartis en 3 groupes de fonctions selon les critères suivants : 
 



 
CRITERES TENANT COMPTE 
DES FONCTIONS SUIVANTES 

CRITERES PRIS EN COMPTE 

Fonctions d’encadrement, de coordination, de 
pilotage ou de conception 

Management stratégique 

Transversalité 

Responsabilité de projets ou d’opérations 
administratives et techniques complexes 

 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Expertise dans un domaine de compétences 
spécifique 

Compétence rare  

Polyvalence de compétences 

Sujétions particulières ou degré d’exposition du 
poste au regard de son environnement 
professionnel 

Grande disponibilité nécessaire sur le poste 
occupé 

Dépassement des cycles de travail 

Horaires décalés 

 
 
L’attribution du montant individuel d’IFSE se fera selon les groupes de fonctions dans la limite des 
plafonds : 
 

CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX 
 

 

Groupe de fonctions 

 

 

Fonctions ou Emplois 

 

 

Plafond annuel IFSE 

Plafond annuel IFSE 
pour agents logés pour 
nécessité absolue de 

service (NAS) 

Groupe 1 Chef de service, 
Fonction de 
coordination pour des 
dossiers complexes 

17 480€ 8 030 € 

Groupe 2 Adjoint au chef de 
service, fonctions de 
coordination, fonctions 
d’instruction avec 
expertise 

16 015€ 7 220€ 

Groupe 3 Chargé de mission 14 650€ 6 670€ 

 
FILIERE MEDICO-SOCIALE 
 
Cadres d’emplois des éducateurs de jeunes enfants 
Les agents de ce cadre d’emplois sont répartis en 4 groupes de fonctions selon les critères suivants : 
 



CRITERES TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS SUIVANTES 

CRITERES PRIS EN COMPTE 

Fonctions d’encadrement, de coordination, de 
pilotage ou de conception 

Contributions à la définition des orientations de 
la collectivité 

Management stratégique 

Transversalité 

Responsabilité de projets ou d’opérations 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Expertise dans un domaine de compétences 
spécifique 

Compétence rare  

Sujétions particulières ou degré d’exposition du 
poste au regard de son environnement 
professionnel 

Responsabilité pénale ou financière 

Grande disponibilité nécessaire sur le poste 
occupé 

Dépassement des cycles de travail 

Horaires décalés 

 
L’attribution du montant individuel d’IFSE se fera selon les groupes de fonctions dans la limite des 
plafonds : 
 

CADRE D’EMPLOIS DES EDUCATEURS TERRITORIAUX DE 
JEUNES ENFANTS 

 

 

Groupe de fonctions 

 

 

Fonctions ou Emplois 

 

 

Plafond annuel IFSE 

Plafond annuel IFSE 
pour agents logés pour 
nécessité absolue de 

service (NAS) 

Groupe 1 Direction générale 14 000€  

Groupe 2 Chef de service 14 000€  

Groupe 3 Adjoint au chef de 
service 

13 500€  

Groupe 4 Chargé de mission 13 000€  

 
Cadres d’emplois des cadres territoriaux de santé 
 
Les agents de ce cadre d’emplois sont répartis en 4 groupes de fonctions selon les critères suivants : 
 

CRITERES TENANT COMPTE 
DES FONCTIONS SUIVANTES 

CRITERES PRIS EN COMPTE 

Fonctions d’encadrement, de coordination, de 
pilotage ou de conception 

Contributions à la définition des orientations de 
la collectivité 

Management stratégique 



Transversalité 

Responsabilité de projets ou d’opérations 

 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Expertise dans un domaine de compétences 
spécifique 

Compétence rare  

Sujétions particulières ou degré d’exposition du 
poste au regard de son environnement 
professionnel 

Responsabilité pénale ou financière 

Grande disponibilité nécessaire sur le poste 
occupé 

Dépassement des cycles de travail 

Horaires décalés 

 
L’attribution du montant individuel d’IFSE se fera selon les groupes de fonctions dans la limite des 
plafonds : 
 

CADRE D’EMPLOIS DES CADRES TERRITORIAUX DE SANTE 
 

 

Groupe de fonctions 

 

 

Fonctions ou Emplois 

 

 

Plafond annuel IFSE 

Plafond annuel IFSE 
pour agents logés pour 
nécessité absolue de 

service (NAS) 

Groupe 1 Direction générale 25 500€  

Groupe 2 Chef de service 25 500€  

Groupe 3 Adjoint au chef de 
service 

20 400€  

Groupe 4 Chargé de mission 20 400€  

 
Cadres d’emplois des puéricultrices cadre de santé 
 
Les agents de ce cadre d’emplois sont répartis en 4 groupes de fonctions selon les critères suivants : 
 

CRITERES TENANT COMPTE 
DES FONCTIONS SUIVANTES 

CRITERES PRIS EN COMPTE 

Fonctions d’encadrement, de coordination, de 
pilotage ou de conception 

Contributions à la définition des orientations de 
la collectivité 

Management stratégique 

Transversalité 

Responsabilité de projets ou d’opérations 

 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 

Expertise dans un domaine de compétences 



missions spécifique 

Compétence rare  

Sujétions particulières ou degré d’exposition du 
poste au regard de son environnement 
professionnel 

Responsabilité pénale ou financière 

Grande disponibilité nécessaire sur le poste 
occupé 

Dépassement des cycles de travail 

Horaires décalés 

 
 
 
L’attribution du montant individuel d’IFSE se fera selon les groupes de fonctions dans la limite des 
plafonds : 
 

CADRE D’EMPLOIS DES PUERICULTRICES CADRE DE SANTE 
 

 

Groupe de fonctions 

 

 

Fonctions ou Emplois 

 

 

Plafond annuel IFSE 

Plafond annuel IFSE 
pour agents logés pour 
nécessité absolue de 

service (NAS) 

Groupe 1 Direction générale 25 500€  

Groupe 2 Chef de service 25 500€  

Groupe 3 Adjoint au chef de 
service 

20 400€  

Groupe 4 Chargé de mission 20 400€  

 
Cadres d’emplois des puéricultrices  
 
Les agents de ce cadre d’emplois sont répartis en 4 groupes de fonctions selon les critères suivants : 
 

CRITERES TENANT COMPTE 
DES FONCTIONS SUIVANTES 

CRITERES PRIS EN COMPTE 

Fonctions d’encadrement, de coordination, de 
pilotage ou de conception 

Contributions à la définition des orientations de 
la collectivité 

Management stratégique 

Transversalité 

Responsabilité de projets ou d’opérations 

 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Expertise dans un domaine de compétences 
spécifique 

Compétence rare  

Sujétions particulières ou degré d’exposition du 
poste au regard de son environnement 

Responsabilité pénale ou financière 



professionnel Grande disponibilité nécessaire sur le poste 
occupé 

Dépassement des cycles de travail 

Horaires décalés 

 
 
 
L’attribution du montant individuel d’IFSE se fera selon les groupes de fonctions dans la limite des 
plafonds : 
 

CADRE D’EMPLOIS DES PUERICULTRICES  
 

 

Groupe de fonctions 

 

 

Fonctions ou Emplois 

 

 

Plafond annuel IFSE 

Plafond annuel IFSE 
pour agents logés pour 
nécessité absolue de 

service (NAS) 

Groupe 1 Direction générale 19 480€  

Groupe 2 Chef de service 19 480€  

Groupe 3 Adjoint au chef de 
service 

15 300€  

Groupe 4 Chargé de mission 15 300€  

 
Cadres d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux  
 
Les agents de ce cadre d’emplois sont répartis en 4 groupes de fonctions selon les critères suivants : 
 

CRITERES TENANT COMPTE 
DES FONCTIONS SUIVANTES 

CRITERES PRIS EN COMPTE 

Fonctions d’encadrement, de coordination, de 
pilotage ou de conception 

Contributions à la définition des orientations de 
la collectivité 

Management stratégique 

Transversalité 

Responsabilité de projets ou d’opérations 

 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Expertise dans un domaine de compétences 
spécifique 

Compétence rare  

Sujétions particulières ou degré d’exposition du 
poste au regard de son environnement 
professionnel 

Responsabilité pénale ou financière 

Grande disponibilité nécessaire sur le poste 
occupé 

Dépassement des cycles de travail 



Horaires décalés 

 
 
 
L’attribution du montant individuel d’IFSE se fera selon les groupes de fonctions dans la limite des 
plafonds : 
 

CADRE D’EMPLOIS DES INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX 
 

 

Groupe de fonctions 

 

 

Fonctions ou Emplois 

 

 

Plafond annuel IFSE 

Plafond annuel IFSE 
pour agents logés pour 
nécessité absolue de 

service (NAS) 

Groupe 1 Direction générale 19 480€  

Groupe 2 Chef de service 19 480€  

Groupe 3 Adjoint au chef de 
service 

15 300€  

Groupe 4 Chargé de mission 15 300€  

 
Cadres d’emplois des infirmiers territoriaux  
 
Les agents de ce cadre d’emplois sont répartis en 4 groupes de fonctions selon les critères suivants : 
 

CRITERES TENANT COMPTE 
DES FONCTIONS SUIVANTES 

CRITERES PRIS EN COMPTE 

Fonctions d’encadrement, de coordination, de 
pilotage ou de conception 

Contributions à la définition des orientations de 
la collectivité 

Management stratégique 

Transversalité 

Responsabilité de projets ou d’opérations 

 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Expertise dans un domaine de compétences 
spécifique 

Compétence rare  

Sujétions particulières ou degré d’exposition du 
poste au regard de son environnement 
professionnel 

Responsabilité pénale ou financière 

Grande disponibilité nécessaire sur le poste 
occupé 

Dépassement des cycles de travail 

Horaires décalés 

 
 
 



L’attribution du montant individuel d’IFSE se fera selon les groupes de fonctions dans la limite des 
plafonds : 
 

CADRE D’EMPLOIS DES INFIRMIERS 
 

 

Groupe de fonctions 

 

 

Fonctions ou Emplois 

 

 

Plafond annuel IFSE 

Plafond annuel IFSE 
pour agents logés pour 
nécessité absolue de 

service (NAS) 

Groupe 1 Direction générale 9000€ 5150€ 

Groupe 2 Chef de service 9000€ 5150€ 

Groupe 3 Adjoint au chef de 
service 

8010€ 4860€ 

Groupe 4 Chargé de mission 8010€ 4860€ 

 
Cadres d’emplois des techniciens paramédicaux 
 
Les agents de ce cadre d’emplois sont répartis en 3 groupes de fonctions selon les critères suivants : 
 

CRITERES TENANT COMPTE 
DES FONCTIONS SUIVANTES 

CRITERES PRIS EN COMPTE 

Fonctions d’encadrement, de coordination, de 
pilotage ou de conception 

Contributions à la définition des orientations de 
la collectivité 

Management stratégique 

Transversalité 

Responsabilité de projets ou d’opérations 

 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Expertise dans un domaine de compétences 
spécifique 

Compétence rare  

Sujétions particulières ou degré d’exposition du 
poste au regard de son environnement 
professionnel 

Responsabilité pénale ou financière 

Grande disponibilité nécessaire sur le poste 
occupé 

Dépassement des cycles de travail 

Horaires décalés 

 
 
 
L’attribution du montant individuel d’IFSE se fera selon les groupes de fonctions dans la limite des 
plafonds : 
 

CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS PARAMEDICAUX 



TERRITORIAUX 
 

 

Groupe de fonctions 

 

 

Fonctions ou Emplois 

 

 

Plafond annuel IFSE 

Plafond annuel IFSE 
pour agents logés pour 
nécessité absolue de 

service (NAS) 

Groupe 1 Direction générale 9000€ 5150€ 

Groupe 2 Chef de service 9000€ 5150€ 

Groupe 3 Adjoint au chef de 
service 

8010€ 4860€ 

 
Cadres d’emplois des auxiliaires de puériculture 
 
Les agents de ce cadre d’emplois sont répartis en 2 groupes de fonctions selon les critères suivants : 
 

CRITERES TENANT COMPTE 
DES FONCTIONS SUIVANTES 

CRITERES PRIS EN COMPTE 

Fonctions d’encadrement, de coordination, de 
pilotage ou de conception 

Contributions à la définition des orientations de 
la collectivité 

Management stratégique 

Transversalité 

Responsabilité de projets ou d’opérations 

 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Expertise dans un domaine de compétences 
spécifique 

Compétence rare  

Sujétions particulières ou degré d’exposition du 
poste au regard de son environnement 
professionnel 

Responsabilité pénale ou financière 

Grande disponibilité nécessaire sur le poste 
occupé 

Dépassement des cycles de travail 

Horaires décalés 

 
 
 
L’attribution du montant individuel d’IFSE se fera selon les groupes de fonctions dans la limite des 
plafonds : 
 

CADRE D’EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE  
 

 

Groupe de fonctions 

 

 

Fonctions ou Emplois 

 

 

Plafond annuel IFSE 

Plafond annuel IFSE 
pour agents logés pour 
nécessité absolue de 

service (NAS) 



Groupe 1 Auxiliaires de 
puériculture 

11 340€ 7 090€ 

Groupe 2 Agent faisant fonction 10 800€ 6 750€ 

 
FILIERE CULTURELLE 
 
Cadres d’emplois des conservateurs du patrimoine 
 
Les agents de ce cadre d’emplois sont répartis en 4 groupes de fonctions selon les critères suivants : 
 

CRITERES TENANT COMPTE 
DES FONCTIONS SUIVANTES 

CRITERES PRIS EN COMPTE 

Fonctions d’encadrement, de coordination, de 
pilotage ou de conception 

Contributions à la définition des orientations de 
la collectivité 

Management stratégique 

Transversalité 

Responsabilité de projets ou d’opérations 

 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Expertise dans un domaine de compétences 
spécifique 

Compétence rare  

Sujétions particulières ou degré d’exposition du 
poste au regard de son environnement 
professionnel 

Responsabilité pénale ou financière 

Grande disponibilité nécessaire sur le poste 
occupé 

Dépassement des cycles de travail 

Horaires décalés 

 
 
 
 
L’attribution du montant individuel d’IFSE se fera selon les groupes de fonctions dans la limite des 
plafonds : 
 
CADRE D’EMPLOIS DES CONSERVATEURS TERRITORIAUX DU 

PATRIMOINE 
 

 

Groupe de fonctions 

 

 

Fonctions ou Emplois 

 

 

Plafond annuel IFSE 

Plafond annuel IFSE 
pour agents logés pour 
nécessité absolue de 

service (NAS) 

Groupe 1 Direction générale 46 920€ 25  810€ 

Groupe 2 Chef de service 40 290€ 22  160€ 



Groupe 3 Adjoint au chef de 
service 

34 450€ 18 950€ 

Groupe 4 Chargé de mission 31 450€ 17 298€ 

 
Cadres d’emplois des conservateurs des bibliothèques 
 
Les agents de ce cadre d’emplois sont répartis en 4 groupes de fonctions selon les critères suivants : 
 

CRITERES TENANT COMPTE 
DES FONCTIONS SUIVANTES 

CRITERES PRIS EN COMPTE 

Fonctions d’encadrement, de coordination, de 
pilotage ou de conception 

Contributions à la définition des orientations de 
la collectivité 

Management stratégique 

Transversalité 

Responsabilité de projets ou d’opérations 

 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Expertise dans un domaine de compétences 
spécifique 

Compétence rare  

Sujétions particulières ou degré d’exposition du 
poste au regard de son environnement 
professionnel 

Responsabilité pénale ou financière 

Grande disponibilité nécessaire sur le poste 
occupé 

Dépassement des cycles de travail 

Horaires décalés 

 
L’attribution du montant individuel d’IFSE se fera selon les groupes de fonctions dans la limite des 
plafonds : 
 
CADRE D’EMPLOIS DES CONSERVATEURS TERRITORIAUX DES 

BIBLIOTHEQUES 
 

 

Groupe de fonctions 

 

 

Fonctions ou Emplois 

 

 

Plafond annuel IFSE 

Plafond annuel IFSE 
pour agents logés pour 
nécessité absolue de 

service (NAS) 

Groupe 1 Direction générale 34 000€  

Groupe 2 Chef de service 34 000€  

Groupe 3 Adjoint au chef de 
service 

31 450€  

Groupe 4 Chargé de mission 29 750€  

 



Cadres d’emplois des bibliothécaires 
 
Les agents de ce cadre d’emplois sont répartis en 4 groupes de fonctions selon les critères suivants : 
 

CRITERES TENANT COMPTE 
DES FONCTIONS SUIVANTES 

CRITERES PRIS EN COMPTE 

Fonctions d’encadrement, de coordination, de 
pilotage ou de conception 

Contributions à la définition des orientations de 
la collectivité 

Management stratégique 

Transversalité 

Responsabilité de projets ou d’opérations 

 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Expertise dans un domaine de compétences 
spécifique 

Compétence rare  

Sujétions particulières ou degré d’exposition du 
poste au regard de son environnement 
professionnel 

Responsabilité pénale ou financière 

Grande disponibilité nécessaire sur le poste 
occupé 

Dépassement des cycles de travail 

Horaires décalés 

 
L’attribution du montant individuel d’IFSE se fera selon les groupes de fonctions dans la limite des 
plafonds : 
 

CADRE D’EMPLOIS DES BIBLIOTHECAIRES 
 

 

Groupe de fonctions 

 

 

Fonctions ou Emplois 

 

 

Plafond annuel IFSE 

Plafond annuel IFSE 
pour agents logés pour 
nécessité absolue de 

service (NAS) 

Groupe 1 Direction générale 29 750€  

Groupe 2 Chef de service 29 750€  

Groupe 3 Adjoint au chef de 
service 

27 200€  

Groupe 4 Chargé de mission 27 200€  

 
 
Cadres d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
 
Les agents de ce cadre d’emplois sont répartis en 3 groupes de fonctions selon les critères suivants : 
 

CRITERES TENANT COMPTE CRITERES PRIS EN COMPTE 



DES FONCTIONS SUIVANTES 
Fonctions d’encadrement, de coordination, de 
pilotage ou de conception 

Contributions à la définition des orientations de 
la collectivité 

Management stratégique 

Transversalité 

Responsabilité de projets ou d’opérations 

 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Expertise dans un domaine de compétences 
spécifique 

Compétence rare  

Sujétions particulières ou degré d’exposition du 
poste au regard de son environnement 
professionnel 

Responsabilité pénale ou financière 

Grande disponibilité nécessaire sur le poste 
occupé 

Dépassement des cycles de travail 

Horaires décalés 

 
L’attribution du montant individuel d’IFSE se fera selon les groupes de fonctions dans la limite des 
plafonds : 
 

CADRE D’EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX DE 
CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES 

 

 

Groupe de fonctions 

 

 

Fonctions ou Emplois 

 

 

Plafond annuel IFSE 

Plafond annuel IFSE 
pour agents logés pour 
nécessité absolue de 

service (NAS) 

Groupe 1 Direction générale 16 720€  

Groupe 2 Chef de service 16 720€  

Groupe 3 Adjoint au chef de 
service 

14 960€  

 
Article 2 :  
Dit que les dépenses afférentes sont inscrites au budget primitif de la commune. 
 
Article 3 :  
Dit que la présente délibération entre en vigueur à compter du 1er mars 2021. 
 
Article 4 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 



- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
ADOPTEE  
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 
 
 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 
           Le Maire 
Hervé GRANIER 
 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
14 
 
 

OBJET : 
 

MODIFICATION DU 
REGIME INDEMNITAIRE 

DES AGENTS DE POLICE 
MUNICIPALE ET LA 

DELIBERATION DU 1ER 
DECEMBRE 2016 

 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à                 
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 20 ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 87,88, 111 et 136 ;  
Vu le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre 
d'emplois des chefs de service de police municipale; 
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires; 
Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité; 
Vu la délibération du 18 décembre 2015 fixant le régime indemnitaire des agents de police municipale; 
Vu la délibération du 1er décembre 2016 modifiant la délibération du 18 décembre 2015; 
 
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte du niveau de responsabilité, de l'investissement 
personnel et de reconnaître les contraintes spécifiques inhérentes à certains postes ou à 
certaines fonctions occupées et donc de moduler le régime indemnitaire et de le fixer dans les 
limites prévues par les textes de la façon suivante : 
 
FONCTION ET GRADE NATURE DE LA PRIME COEFFICIENT 

Chef de service de Police 
municipale 

ISF 20 

Chef de service de Police 
municipale 

IAT 8 

Adjoint au chef de service 
de Police municipale 

ISF 20 

Adjoint au chef de service 
de Police municipale 

IAT 8 

Gardien, Brigadier, 
Brigadier-chef principal  / 
Chef brigade de nuit 

ISF 20 

Gardien, Brigadier, 
Brigadier-chef principal  / 
Chef brigade de nuit 

IAT 7,5 

Gardien, Brigadier, 
Brigadier-chef principal  
brigade de nuit 

ISF 20 

Gardien, Brigadier, 
Brigadier-chef principal  
brigade de nuit 

IAT 7 

 

FONCTION ET GRADE NATURE DE LA PRIME COEFFICIENT 

Gardien, Brigadier, 
Brigadier-chef principal  
brigade de jour 

ISF 20 



Gardien, Brigadier, 
Brigadier-chef principal  
brigade de jour 

IAT 6 

 
Considérant que le versement sera effectué mensuellement. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Verse les primes et indemnités suivant les dispositions et les modalités énoncées ci-dessus à 
compter du 1er mars 2020 aux agents occupant les grades et remplissant les fonctions susvisées 
qu'ils soient titulaires ou non titulaires. 
 
Article 2 :  
Dit que la dépense est inscrite au budget primitif. 
 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ADOPTEE  
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 
 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
15 
 
 

OBJET : 
 

REMUNERATION DES 
INTERMITTENTS DU 

SPECTACLE 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à            
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
Vu le code du travail, et notamment son article L.3123-37 
Vu l'avis rendu par la commission culture du 11 février 2021 
 
Considérant que la mise en œuvre des manifestations culturelles de la commune nécessite le 
recours ponctuel à des intervenants spécialisés, professionnels du spectacle vivant. 

Que dans ce cadre, il est proposé au conseil de faire appel à des intermittents du spectacle, de 
passer pour chacun d'entre eux un contrat avec le Guichet unique du spectacle Occasionnel 
(GUSO) et de fixer les rémunérations nettes conformément au tableau suivant : 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Autorise le recrutement d'intermittents du spectacle pour les manifestations culturelles 

organisées par la commune. 
 

Article 2 :  
Fixe les rémunérations nettes conformément au tableau ci-dessus, auxquelles s'ajouteront les 
charges légales à la charge de la collectivité. 

 
Article 3 :  
Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal. 
 
Article 4 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

 Minimums légaux Montants actuels pratiqués 
par la commune 

Montants proposés  

 Brut  Net Brut Net Brut Net 

Régisseur 
technicien  

14.40 10.94 14.80 11.25 19.75 15.00 

Directeur 
technique  

20.80 15.80 Inexistant Inexistant  47.13 37.50 

 



ADOPTEE  
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

 
 
 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

 

 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 

 



 REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 25 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
16 
 
 

OBJET : 
 

RECRUTEMENT D’UN 
CONTRAT DE PROJET 

ACHETEUR PUBLIC 
EXPERIMENTE– 

EMPLOI NON 
PERMANENT – 

COMMANDE 
PUBLIQUE 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à 18 
heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 3 II ; 
 
Considérant que les collectivités peuvent conclure un contrat à durée déterminée (CDD) pour 
mener à bien un projet ou une opération identifiée, le temps de sa réalisation (art. 3-II de la loi 
n° 84-53 du 6 janvier 1984). Pour le mettre en œuvre, une délibération doit venir définir le 
projet ou l'opération concerné et crée le/les emplois non permanents nécessaires à sa réalisation. 

Considérant que la commune ne dispose pas en interne des compétences nécessaires permettant 
la remise en état de la fonction achat et que la nécessaire montée en compétences des agents 
exerçant ces missions s’inscrit dans le temps. 

Que par ailleurs, les procédures relatives à la commande publique dans son ensemble, au sein 
de la commune, conduisent à des retards de paiement entachant l’image et la crédibilité de la 
commune et qu’il y a urgence d’y remédier. 

Qu'il y a donc lieu de procéder au recrutement d’un acheteur sur emploi non permanent.  

Considérant que le contrat ainsi conclu aura pour objet de mener à bien le projet suivant : 

- sous l’autorité directe du DGS, diriger la cellule commande publique 
- effectuer un état des lieux des procédures internes et des contractualisations en cours 
- Suivre les accords-cadres à bons de commande correspondant à des besoins permanents, afin 
de procéder à leur renouvellement en temps utile 
- fournir une liste exhaustive des achats qui auraient dû faire l’objet d’un marché 
- coordonner le recensement des besoins avec les services concernés 
- assurer la computation des seuils 
- analyser et améliorer la nomenclature achats au regard du recensement de l'ensemble des 
achats passés et à venir de la collectivité, et définition des modalités d'utilisation de cette 
nomenclature 
- mettre en œuvre des procédures commande publique pour les achats  
- contribuer à la performance des achats sur le plan qualitatif, économique, juridique et 
environnemental. 
- formaliser les procédures d’instruction et d’attribution des marchés 
- formaliser les procédures relatives au suivi budgétaire des marchés 
- formaliser les procédures de gestion administrative des marchés (suivi, pénalités, échéances) 
pour sécuriser les achats 
- mettre en place un guide interne de la commande publique 
- accompagner les services pour la définition des besoins, la rédaction des cahiers des charges, 
la détermination des critères d’attribution, l’analyse des offres et la rédaction du rapport 
d’analyse des offres 
 
Que les domaines d’achat concernés seront : 
 - fourniture de pain 
- fourniture de quincaillerie, serrurerie et plomberie 
- fourniture de pièces détachées et réparation de véhicules et engins 
- fourniture de matériel électrique 
- fourniture d'équipements électriques et d'éclairage 
- fourniture de machines agricoles 
- fourniture de produits d'entretien à usage domestique et articles de droguerie 
- maintenance des véhicules et engins 
- fourniture et livraison d'équipements individuels de protection dans le cadre de la covid-19 
- fournitures de consommables informatiques 
- fourniture de bureau, scolaire, éducatives et petits matériels sportifs  



 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Décide de la création d'un emploi non permanent, assimilé à un emploi de catégorie A, à temps 
complet, pour mener à bien le projet décrit ci-dessus. 
Le contrat de projet sera conclu pour une durée de 3 ans avec une période d’essai de 3 mois 
renouvelable.  
Sa rémunération sera comprise entre 2 500 et 3 000 euros nets. 
Article 2 :  
Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal.  
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 
Par 25 voix POUR (groupe de la Majorité, M. PRIOURET) et                  
10 ABSTENTIONS (Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Alice 
MUSSO, Patricia SPREA) 

 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
17 
 
 

OBJET : 
 

CREATION DE 
5 POSTES DE 

GARDIEN 
BRIGADIER 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à                
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 34, 
Vu l’avis du CTP recueilli le 11 février 2021. 
 
Considérant que conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984, et notamment son 
article 34, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant 
de la collectivité. 
Qu'aussi, dans la perspective de renforcer sa politique de prévention menée pour assurer la 
sécurité des habitants, la commune de Gardanne souhaite augmenter l'effectif du service de 
Police Municipale, afin de créer une brigade travaillant plus tardivement. 

Considérant que pour permettre le recrutement de ces agents le plus rapidement possible et 
compte tenu que l’effectif du cadre d’emplois des agents de police municipale ne dispose pas 
de poste vacant dans le grade de gardien-brigadier, il est proposé à l'assemblée de créer cinq 
postes de gardien-brigadier du cadre d'emplois des Agents de Police Municipale (catégorie C). 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Crée cinq postes de gardien-brigadier du cadre d'emplois des Agents de Police Municipale 
(catégorie C). 
 
Article 2 :  
Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 
emplois seront inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ADOPTEE  
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

Fait à Gardanne, le 15 février 2021 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 



 REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-18 
 
 

OBJET : 
 

CREATIONS D'UN 
POSTE 

D'ASSISTANT 
D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à               
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni 
en la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jean-Marc LA 
PIANA, Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno 
PRIOURET, Patricia SPREA, Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 34, 
Vu l’avis du CTP recueilli le 11 février 2021. 
 
Considérant que conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984, et notamment son 
article 34, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant 
de la collectivité. 

Qu'aussi, afin de conforter et de mener à bien le fonctionnement de l'Ecole municipale de 
musique, il est proposé à l'Assemblée de créer à compter du 1er mars 2021 un poste d'assistant 
d'enseignement artistique. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Crée un poste d'assistant d'enseignement artistique à compter du 1er mars 2021. 

Article 2 :  
Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 
emplois seront inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ADOPTEE  
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
19 
 
 

OBJET : 
 

CREATIONS DE 14 
POSTES D’ADJOINT 

TECHNIQUE 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à                 
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 34, 
Vu l’avis du CTP recueilli le 11 février 2021. 

Considérant que conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984, et notamment son 
article 34, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant 
de la collectivité. 

Qu'aussi, afin de remplacer des départs en retraite de certains employés communaux dans 
différents secteurs d'activités, et compte tenu du tableau des effectifs du personnel communal, il 
y a lieu de créer 14 postes d'adjoint technique territorial à temps complet. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Crée 14 postes d'adjoint technique territorial à temps complet. 

Article 2 :  
Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 
emplois seront inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 
 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 30 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
20 
 
 

OBJET : 
 

ADOPTION DU 
REGLEMENT INTERIEUR 
HYGIENE ET SECURITE 

 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à                
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
Vu l'avis favorable du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) en date du  
15 décembre 2020 ; 
Vu le projet de règlement intérieur hygiène et sécurité joint en annexe 
 
Considérant que la Commune de Gardanne a souhaité se doter d’un règlement intérieur 
Hygiène et Sécurité s’appliquant à l’ensemble du personnel communal quel que soit leur statut 
(titulaire, non titulaire, occasionnel ou saisonnier) et quel que soit leur fonction, leur temps de 
travail et leur ancienneté. Il s'applique également aux agents mis à disposition dans la 
collectivité par une autre collectivité.  
 
Qu’il concerne l’ensemble des locaux et des lieux d’exécution des tâches. 
 
Considérant que ce règlement poursuit l'objectif de fixer des règles de fonctionnement interne à 
la collectivité, de préciser les principes généraux d'utilisation de l'espace et du matériel ainsi 
que les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité sur le lieu de travail. 
 
Qu’il a également  pour ambition de garantir un traitement et une information équitables des 
agents leur permettant ainsi de prendre soin de leur sécurité et de leur santé, ainsi que de celle 
des autres personnes du fait de leurs actes ou de leurs omissions au travail.  
 
Considérant que ce projet de règlement favorisera ainsi le positionnement de chacun sur son 
poste de travail, et vis-à-vis de ses collègues. 
 
Que le présent règlement a ainsi pour but d’organiser la vie et les conditions d’exécution du 
travail dans la collectivité et détermine les droits et obligations des agents en matière d'hygiène 
et de sécurité sur le lieu de travail. Il pourra être complété par des notes de service afin de 
suivre l’évolution de la réglementation ainsi que les nécessités de service. 
 
Considérant que ce règlement ne peut être mis en place puis modifié qu'avoir avoir été soumis à 
l'avis du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ou du Comité 
Technique. Le CHSCT a donc été consulté le 15 décembre 2020 et le projet de règlement qui a 
fait l'objet de modifications par les membres du comité a reçu un avis favorable à l'unanimité. 
Son adoption sera définitive après délibération du Conseil municipal.  
 
Considérant que dès son entrée en vigueur, un exemplaire du présent règlement sera notifié à 
chaque agent de la collectivité. Il sera consultable également à la Direction des Ressources 
Humaines. Tout agent recruté ultérieurement à son entrée en vigueur en prendra également 
connaissance. Il fera l'objet d'une publicité par voie d'affichage. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Article 1 :  
Adopte le règlement intérieur Hygiène et Sécurité. 

Article 2 : 
Communique ce règlement à tout agent déjà en poste, ainsi qu'à tout nouvel arrivant. 
 



Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 
Par 30 voix POUR, et 5 ABSTENTIONS (Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy 
BESSAIH)  

 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 

           Le Maire 
Hervé GRANIER 

 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 



 REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
21 
 
 

OBJET : 
 

MODIFICATION DU 
TABLEAU DES 

EFFECTIFS SUITE A LA 
COMMISSION 

ADMINISTRATIVE 
PARITAIRE DU                 

26 JANVIER 2021 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à                   
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
Vu la CAP du 26 janvier 2021,  
 
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la 
collectivité. 

Considérant que plusieurs agents communaux remplissent les conditions statutaires pour 
accéder à un grade supérieur. Que ces avancements de grade sont prévus aux différents 
organigrammes de leur secteur d’activité. 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le tableau des effectifs compte tenu des ratios « promu-
promouvable » qui pour notre Collectivité ont été portés à 100 % et des postes vacants figurant 
sur le tableau des effectifs du personnel communal, et afin de prendre acte des suites à réserver 
à la Commission Administrative Paritaire du 26 janvier 2021. 

 

POSTES A CRÉER 

FILIERE CULTURELLE 

Intitulé du grade Catégorie postes à créer 

Bibliothécaire principal A 1 

FILIERE SPORTIVE 
Opérateur des Activités Physiques et Sportives 
principal c 1 

FILIERE TECHNIQUE 

Agent de maîtrise c 1 
 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Modifie le tableau des effectifs suite à la Commission Administrative Paritaire du 26 janvier 
2021, comme indiqué ci-dessus. 

Article 2 : 
Dit que la dépense correspondante a été prévue au budget de l’exercice 2021. 

Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 



En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 
 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 
 

 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 

           Le Maire 
Hervé GRANIER 

 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
22 
 
 

OBJET : 
 

ACQUISITION DE TERRAIN 
A L’EURO SYMBOLIQUE 

AUPRES DE LA SOCIETE EN 
NOM COLLECTIF (SNC) 
KAUFMAN & BROAD 

PROMOTION 4 –               
PARCELLE CP N°255 -  
ALLEE DU GYMNASE 

 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à                 
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2241-1,    
Vu l’engagement de cession en date du 03 novembre 2020  
 
Considérant qu’en vue de permettre la réalisation d’un futur équipement public sis Allée du 
Gymnase, la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 - dont le siège est à NEUILLY-SUR-SEINE 
(92200), l27 avenue Charles de Gaulle – représentée par Monsieur Xavier GRANGER, 
Directeur d’Agence, s’est engagée par courrier en date du 03/11/2020, à céder à la commune, à 
première demande et à l’euro symbolique, la parcelle cadastrée section CP n°255 
d’une superficie de 458 m². 
 
Considérant que cette parcelle fait partie de l’unité foncière acquise par la SNC Kaufman & 
Broad Promotion 4 pour la réalisation du lotissement «Cœur Gardanne» – sis Allée du 
Gymnase. 
 
Que la parcelle CP n°255 constitue un lot destiné à être cédé à la commune et, par conséquent, 
les frais de Géomètre-Expert pour détachement et bornage de ladite parcelle ont été supportés 
par la SNC Kaufman & Broad Promotion 4. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve l'acquisition du terrain auprès de la SNC Kaufman & Broad Promotion 4, portant sur 
la parcelle cadastrée section CP n°255 d’une superficie de 458 m² (dont le  plan est joint en 
annexe), afin de permettre la réalisation d’un futur équipement public sis Allée du Gymnase. 

Article 2 : 
Dit que conformément à l’engagement de cession en date du 03/11/2020, ci-annexée, cette 
dernière se fera à l’euro symbolique. 
 
Article 3 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD de 
l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les formalités administratives s’y 
rapportant. 

Article 4 : 
Dit que les frais d’acte seront à la charge de la commune. 
 
Article 5 : 
Dit que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal. 

Article 6 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 



En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 
 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

 
 
 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 
 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
23 
 
 

OBJET : 
 

DENOMINATION DES VOIES DU 
PUITS YVON MORANDAT 

 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à          
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
Vu le décret du 19 décembre 1994, 
 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner 
aux rues, étant entendu que la dénomination d’un lieu public doit « respecter le principe de 
neutralité du service public ». 
 
Considérant qu’il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, 
pompiers, gendarmes qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail des 
préposés de la poste et d’autres services publics ou commerciaux, la localisation GPS, 
d’identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation.  
 
Considérant que la dénomination des rues du site du Puits Yvon Morandat doit ainsi être 
approuvée par le Conseil Municipal. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Adopte les dénominations de rue suivantes : 

- Nom n°1 : Rue Dubreuil (Puits Dubreuil - 1er puits vertical de Provence - 1820 – 70 
m) 

- Nom n°2 : Esplanade du chevalement : Place autour du chevalement 

- Nom n°3 : Rue Félicie (Puits Félicie - 1er puits vertical de Gardanne - 1867 – 142 
m) 

- Nom n°4 : Rue des innovations 

- Nom n°5 : Avenue de la Galerie à la mer 

- Nom du premier parking : Parking des Mineurs : parking ouest 

- Nom du deuxième parking : parking devant le bâtiment des mineurs : Parking de la 
Lampisterie 

Article 2 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
 
 
 
 
 



- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6.   
 
 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 
  

Fait à Gardanne, le 15 février 2021 

           Le Maire 
Hervé GRANIER 

 

 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 
 
 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
24 
 
 

OBJET : 
 

ENGAGEMENT DE LA 
COMMUNE DANS LA 

DEMARCHE CIT'ERGIE 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à                  
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29, 
Vu la convention tripartite signée le 10 novembre 2020 entre l'ADEME, la Commune et la SEMAG,  
 
Considérant que, soucieuse de répondre aux enjeux du développement durable, et renforcer sa 
politique climat-air-énergie, la commune souhaite s'engager dans la lutte contre le dérèglement 
climatique, et dans ce cadre, dans le processus de Labellisation CIT’ERGIE.  

Considérant que le label CIT’ERGIE est l’appellation française du label European Energy Award 
(E.E.A.) qui récompense pour quatre ans le processus de management, de mise en œuvre et 
d’évaluation de la politique énergétique de la collectivité. Ce label compte à ce jour plus de 
1400 collectivités participantes. 
 
Considérant que cette démarche est promue et soutenue par l’Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie (A.D.E.M.E.). Elle est le gage de l’élaboration d’une politique 
énergétique et climatique adaptée, exemplaire, efficace à long terme et déployée au travers d’un 
programme d’actions ambitieux évalué régulièrement. 

Que CIT’ERGIE est aussi un outil opérationnel d'amélioration continue qui comprend : 
• la formalisation de la politique climat-air-énergie de la collectivité dans un référentiel 

normalisé au niveau européen, 

• une labellisation du niveau de performance de la collectivité, assurée par un auditeur 
extérieur. La performance mesurée porte sur les moyens que se donne la collectivité 
pour atteindre des objectifs énergie-climat : stratégie délibérée, pilotage technique et 
politique, moyens financiers alloués aux différents domaines, résultats obtenus, etc. 

 
Considérant qu’avec le label CIT’ERGIE, les communes et les intercommunalités sont évaluées 
sur la base de leurs compétences propres dans 6 domaines impactant les consommations 
d’énergie, les émissions de CO2 associées et la qualité de l’air :  

• la planification territoriale,  

• le patrimoine de la collectivité, 

• l’approvisionnement énergie, eau et assainissement,  

• la mobilité,  

• l’organisation interne,  

• la coopération et la communication. 

 
Considérant que l’obtention du label est ainsi le signe tangible des efforts fournis par la 
collectivité par rapport à ses réels potentiels d’actions. Il distingue la collectivité pour la qualité 
et le suivi de la mise en œuvre de son programme d’actions ambitieux et pour la durabilité du 
processus de management de l’énergie qu’elle a mis en place à l’échelle de son territoire. 
 
Considérant qu’avec CIT’ERGIE, la collectivité va : 

• évaluer la performance du management de sa politique climat-air-énergie, 

• se fixer des objectifs de progrès, 

• mettre en place des actions d’amélioration ambitieuses, 

• mesurer les progrès accomplis, et  



• valoriser les actions déjà entreprises. 

 
Qu’en adoptant la démarche, Gardanne s'engage à :  

• élaborer un plan d’actions climat-air-énergie, le mettre en œuvre et l'évaluer 
annuellement, 

• se faire accompagner dans le processus par un conseiller accrédité CIT'ERGIE, 

• constituer un comité de pilotage chargé de faire les choix stratégiques (vision, principes 
directeurs) et de préparer les décisions politiques,  

• établir un groupe projet pluridisciplinaire et transversal. 

 
Considérant que la conduite opérationnelle du processus CIT'ERGIE sera réalisée par Mme 
AUDIER (SEMAG).  
 
Considérant que le coût prévisionnel pour un accompagnement sur 4 ans est de 46 875 € HT. 
 
Considérant que l’ADEME, partenaire de la démarche, accorde notamment une subvention de 
70% du montant des dépenses,  soit 32 812,5 € HT, via une convention tripartite entre 
l'ADEME, la commune et la SEMAG signée le 10 novembre 2020. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Pascal NALIN, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Article 1 :  
Approuve le lancement de la démarche de labellisation CIT'ERGIE. 
 
Article 2 : 
Dit que la commune sollicitera la subvention telle que définie ci-dessus auprès de l'ADEME, et 
de toutes autres entités susceptibles d’apporter un financement à ces démarches. 
 
Article 3 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la présente délibération. 
 
Article 4 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
 
 
 
 
 
 
 



- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 
  

 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 32 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

09 février 2021 
 
 
 
DELIBERATION N° 2021-
25 
 
 

OBJET : 
 

APPROBATION DE LA 
CONVENTION RELATIVE AU 
PLAN DE DEPLACEMENT 

D’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
A PASSER AVEC LE CPIE 

D'AIX-EN-PROVENCE 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quinze du mois de février à                 
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données à : 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Claude JORDA par Jimmy BESSAIH  
Jean-Marc LA PIANA par Alice MUSSO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29, 
Vu la loi 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, et notamment 
son article 75, 
Vu le projet de convention joint en annexe,  
 
Considérant que le Plan de Déplacement Etablissement Scolaire (PDES) est une démarche de 
développement durable encouragée par l’ADEME et les pouvoirs publics dans le cadre des 
dispositions du Grenelle de l’environnement.  
 
Que le PDES permet de repenser, de manière globale, les trajets des enfants entre leur domicile 
et leur établissement scolaire, en privilégiant plusieurs types d’actions telles que le bus 
pédestre, le bus cycliste, le covoiturage, les transports collectifs, l’éducation des enfants à la 
mobilité, ou encore les aménagements de la voirie. 
 
Qu'au-delà de la dimension réglementaire imposée par le Plan de Prévention de l’Atmosphère 
13 (PPA), le PDES est un plan de mobilité durable s’inscrivant dans une démarche globale, 
responsable et co-construite avec l’ensemble des acteurs du territoire. 
 
Considérant que dans ce cadre, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du 
Pays d’Aix (CPIE) a proposé, via un appel à candidature, aux collectivités  de bénéficier d’un 
accompagnement dans la mise en œuvre de PDES.  
 
Que désireuse de s’investir dans une démarche globale et rigoureuse d’écomobilité scolaire, la 
commune de Gardanne a répondu à cet appel à candidature et a été sélectionnée parmi 8 
candidatures. 
  
Considérant que le CPIE du Pays d’Aix assurera une mission de conseil et d’ingénierie de 
projet en interface avec la collectivité, l’établissement scolaire et les différents partenaires 
(parents d’élèves, éducation nationale, associations, etc.) et prenant en considération les 
attentes spécifiques de la commune en matière d’écomobilité scolaire. 
 
Que les objectifs poursuivis tiennent en la réalisation d'un diagnostic partagé, l'élaboration d'un 
plan d’actions s’inscrivant dans le cadre du PDES, et la définition des conditions de mise en 
œuvre retenues en accompagnant les services municipaux et les acteurs techniques concernés. 
 
Considérant que la convention est fixée pour une durée de 12 mois à compter de sa date de 
signature. Que le projet s’intègre dans un partenariat avec la Métropole Aix-Marseille-Provence 
et l’ADEME qui financent le dispositif à 80%. La contribution financière de la commune de 
Gardanne s’élève ainsi à 3 000€. 
 
Que la collectivité s’engage ici à régler 50 % du montant arrêté à la signature de la présente 
convention. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Pascal NALIN, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Article 1 :  
Approuve les termes de la convention jointe en annexe. 
 



Article 2 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

 
 
Fait à Gardanne, le 15 février 2021  

           Le Maire 
Hervé GRANIER 

 

 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 



 

 

 

 

 

 
 

  

ARRETES 
 

 



ARRETE DU 06/01/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux « camion de 
terrassement sur chaussée » en propriétés privées sur le Chemin des Brignoles 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et L. 
141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par Monsieur ANDRE GEOFFREY, demeurant 5, Vieux Bompertuis 
– Chemin des Brignoles – 13120 GARDANNE, chargé d’effectuer les travaux (camion de 
terrassement sur chaussée) en propriétés privées sur le Chemin des Brignoles ; 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur le Chemin des Brignoles débuteront le vendredi 15 janvier 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 22 janvier 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Stationnement d’un camion de terrassement sur chaussée : Le Chemin des Brignoles sera 
barré à la circulation routière de 8h à 16h30 depuis le croisement de la Rue de Bompertuis 
jusqu’au croisement avec le Chemin du Quartier de Bompertuis Neuf. 
- Mise en place de panneaux d’indication de « route barrée » et de panneaux de déviation aux 
deux croisements du Chemin des Brignoles avec la Rue de Bompertuis et le Chemin du 
Quartier de Bompertuis Neuf. 
- Au droit du chantier mise en place de panneaux AK5. 
Remarque : L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 16 décembre 2019 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès 
réception du titre de recette émis par la Commune.  
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 



de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 06/01/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement BT sur 
le Chemin Estrec (au croisement avec la voie privée du Manet) 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et L. 
141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société AMPERIS RESEAUX, sise 735, Rue du Lt. Parayre – 
Espace Valette 13858 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3, chargée d’effectuer les travaux de 
raccordement BT par camion nacelle pour TRANSAC PROVENCE (pour le compte 
d’ENEDIS) sur le Chemin Estrec (au croisement avec la voie privée du Manet), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur le Chemin Estrec débuteront le lundi 18 janvier 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 19 février 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la signalisation conformément 
au shéma VU5 (Largeur laissée  à la circulation supérieure à 5m) des fiches OPPBTP. 
- Le stationnement sera interdit au droit de la zone de travaux. 
Remarque : L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Article 3 :  
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 



En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 06/01/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’ouverture de chambre 
ORANGE pour aiguillage, tirage du réseau de fibre optique sur l’Avenue d’Arménie, Chemin 
des Brignoles, Avenue Lieutaud, Rondpoint des Phocéens, Boulevard Carnot, Place de 
Gueydan, Boulevard Bontemps, Rue Jules Ferry et Rondpoint du 19 Mars 1962 (pour le 
compte de BOUYGUES) 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et L. 
141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société SPIE CityNetworks, sise 45, Rue de la Petite Duranne - 
13100 AIX-EN-PROVENCE, chargée d’effectuer les travaux d’ouverture de chambre 
ORANGE pour aiguillage, tirage du réseau de fibre optique sur l’Avenue d’Arménie, Chemin 
des Brignoles, Avenue Lieutaud, Rondpoint des Phocéens, Boulevard Carnot, Place de 
Gueydan, Boulevard Bontemps, Rue Jules Ferry et Rondpoint du 19 Mars 1962, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux débuteront le jeudi 14 janvier 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 12 mars 
2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Les interventions sur les Cours et Boulevards du centre-ville de la commune sont autorisés 
hors les jours de marché. 
- Chantier sur trottoir et accotement avec léger empiètement sur la chaussée : mise en place de 
la signalisation conformément au schéma VU2 et VU5 des fiches OPPBTP. 
- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation 
alternée par feu). 
- Chantier sur giratoire : mise en place de la signalisation conformément au schéma VU11 à 
VU16 (suivant le cas présenté). 
- Le stationnement sera interdit au droit de la zone de travaux. 
Remarque : L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 



Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 08/01/21 

DE LEVEE DE PERIL ORDINAIRE POUR L'IMMEUBLE SIS AU 13 RUE KRUGER 
13120 GARDANNE – PARCELLE BB N°84 -  
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2212-2, L.2212-2 
et L.2213-24, 
Vu le Code de la construction de l’habitation et notamment ses articles L.511 .1, L.511-2 et 
suivants, L.521-1 à L.521-4 et R521-1 et R 521-2 
Vu l'arrêté de péril simple en date du 5 Avril 2004; 
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 9 Janvier 2006 déclarant le 
logement situé dans l'immeuble sis 13 Rue Krüger, section cadastrale BB n°84 13120 Gardanne 
déclarant ledit immeuble en état d'insalubrité irrémédiable avec interdiction d'habiter et d'utiliser 
les lieux, 
Considérant la déclaration préalable de réhabilitation comprenant des démolitions en date du 17 
Juillet 2015 délivrée à  Mme Jocelyne CACCIATO (DP 013 041 15 K0091); 
Considérant la déclaration préalable en date du 14 Novembre 2017 délivrée à M. ACHOTIAN 
Armen en vue de réhabiliter intégralement ce bâtiment d’habitation de trois logements (DP 01 
041 117 K 0139);  
Considérant le courrier de M. ACHOTIAN Armen en date du 2 Octobre 2019 sollicitant les 
autorisations de mise en location des trois appartements, lesquelles lui ont été accordées le 15 
Octobre 2019; 
Considérant la réalité d'achèvement des travaux nécessaires pour mettre fin à la situation de péril 
imminent ; 
Considérant que l'immeuble de par son état ne présente plus de menace pour la sécurité publique. 
L'arrêté municipal de péril ordinaire en date du 5 Avril 2004 pour l'immeuble situé au 13, Rue 
Krüger – 13120 Gardanne – Parcelle n°BB 84 est abrogé. L'état de péril ordinaire est levé. 
Le présent arrêté fera l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville en lieux et places réservés à cet effet. 
Il sera également procédé à un affichage sur l'immeuble concerné. 
Le présent arrêté sera notifié  par courrier recommandé et/ou en main propre  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 



ARRETE DU 11/01/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création de génie 
civil (par la Société MEGATP) au 966, Chemin Estrec  
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et           
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société CIRCET, sise 1802, Avenue Paul Julien – Le Tholonet 
- 13100 LE THOLONET, chargée d’effectuer les travaux de création de génie civil (par la 
Société MEGATP) au 966, Chemin Estrec, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux débuteront le lundi 18 janvier 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 26 février 
2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation 
alternée par feu) des fiches OPPBTP. 
- Les fouilles en tranchée seront réalisées par demi chaussée (neutralisation que d’une seule 
voie de circulation), elles seront remblayées ou protégées par plaque acier avant l’ouverture de 
la voie à la circulation et avant le basculement sur la voie suivante. 
- Le stationnement sera interdit au droit de la zone de travaux. 
Remarques:  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée ou du trottoir devra être réalisée 
comme à l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, et 
suivant les prescriptions indiquées sur la fiche annexe de la permission de voirie accordée 
à l’entreprise. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 



En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 11/01/21 

Habilitation concernant les membres de la commission de contrôle – ALLEGRINI Lisa 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la Loi organique n ° 2016-1046 du 1er août 2016, rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France 
pour les élections municipales ; 
VU la Loi organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur 
les listes électorales des Français établis hors de France ; 
VU la Loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales ; 
VU le Décret n ° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données 
à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique ; 
VU le Décret n ° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application des lois organiques précitées               
n ° 2016- 1046 et i n ° 2016-1048 ;  
VU le Décret n ° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n ° 2005-1613 du 22 décembre 
2005 relatif aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour 
l'élection du Président de la République  
VU le Décret n ° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de la loi organique précitée                 
n ° 2016-1047 ; 
VU l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2020 portant désignation des membres de la 
commission de contrôle chargée de la tenue des listes électorales de la commune de Gardanne 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les membres de la commission de 
contrôle afin de leur permettre d’accéder au Répertoire des Electeurs Unique. 
 
Madame ALLEGRINI Lisa née le 13 décembre 1991, est déléguée pendant une durée de 3 ans, 
à compter du 17 novembre 2020, sous notre surveillance et notre responsabilité, dans les 
fonctions de « membre suppléant de la commission de contrôle » 
A ce titre, et en cas d’absence de Madame SCELLES Magali, Madame ALLEGRINI Lisa sera 
chargée de : 

- Statuer sur les recours administratifs préalables formés par les électeurs intéressés 
contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation. 

- Contrôler la régularité de la liste électorale à l’occasion des réunions spécifiques. 
 Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 11/01/21 

Habilitation concernant les membres de la commission de contrôle – CHABAUD Danielle 
Le Maire de Gardanne, 



Vu la Loi organique n ° 2016-1046 du 1er août 2016, rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France 
pour les élections municipales ; 
VU la Loi organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur 
les listes électorales des Français établis hors de France ; 
VU la Loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales ; 
VU le Décret n ° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données 
à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique ; 
VU le Décret n ° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application des lois organiques précitées            
n ° 2016- 1046 et i n ° 2016-1048 ;  
VU le Décret n ° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n ° 2005-1613 du 22 décembre 
2005 relatif aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour 
l'élection du Président de la République  
VU le Décret n ° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de la loi organique précitée             
n ° 2016-1047 ; 
VU l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2020 portant désignation des membres de la 
commission de contrôle chargée de la tenue des listes électorales de la commune de Gardanne 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les membres de la commission de 
contrôle afin de leur permettre d’accéder au Répertoire des Electeurs Unique. 
Madame LIGAULT épouse CHABAUD Danielle née le 8 août 1942, est déléguée pendant une 
durée de 3 ans, à compter du 17 novembre 2020, sous notre surveillance et notre responsabilité, 
dans les fonctions de « membre de la commission de contrôle » 
A ce titre, Madame LIGAULT épouse CHABAUD Danielle sera chargée de : 

- Statuer sur les recours administratifs préalables formés par les électeurs intéressés 
contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation. 

- Contrôler la régularité de la liste électorale à l’occasion des réunions spécifiques. 
- Convoquer les membres de la Commission de contrôle. 

 Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 11/01/21 

Habilitation concernant les membres de la commission de contrôle – DUPIN Claude 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la Loi organique n ° 2016-1046 du 1er août 2016, rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France 
pour les élections municipales ; 
VU la Loi organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur 
les listes électorales des Français établis hors de France ; 
VU la Loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales ; 
VU le Décret n ° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données 
à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique ; 
VU le Décret n ° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application des lois organiques précitées                
n ° 2016- 1046 et i n ° 2016-1048 ;  
VU le Décret n ° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n ° 2005-1613 du 22 décembre 
2005 relatif aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour 
l'élection du Président de la République  



VU le Décret n ° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de la loi organique précitée                  
n ° 2016-1047 ; 
VU l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2020 portant désignation des membres de la 
commission de contrôle chargée de la tenue des listes électorales de la commune de Gardanne 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les membres de la commission de 
contrôle afin de leur permettre d’accéder au Répertoire des Electeurs Unique. 
Monsieur DUPIN Claude né le 30 novembre 1962, est délégué pendant une durée de 3 ans, à 
compter du 17 novembre 2020, sous notre surveillance et notre responsabilité, dans les 
fonctions de « membre de la commission de contrôle » 
A ce titre, Monsieur DUPIN Claude sera chargé de : 

- Statuer sur les recours administratifs préalables formés par les électeurs intéressés 
contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation. 

- Contrôler la régularité de la liste électorale à l’occasion des réunions spécifiques. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 11/01/21 

Habilitation concernant les membres de la commission de contrôle – JORDA Claude 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la Loi organique n ° 2016-1046 du 1er août 2016, rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France 
pour les élections municipales ; 
VU la Loi organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur 
les listes électorales des Français établis hors de France ; 
VU la Loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales ; 
VU le Décret n ° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données 
à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique ; 
VU le Décret n ° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application des lois organiques précitées n ° 
2016- 1046 et i n ° 2016-1048 ;  
VU le Décret n ° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n ° 2005-1613 du 22 décembre 
2005 relatif aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour 
l'élection du Président de la République  
VU le Décret n ° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de la loi organique précitée n ° 
2016-1047 ; 
VU l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2020 portant désignation des membres de la 
commission de contrôle chargée de la tenue des listes électorales de la commune de Gardanne 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les membres de la commission de 
contrôle afin de leur permettre d’accéder au Répertoire des Electeurs Unique. 
Monsieur JORDA Claude né le 31 décembre 1952, est délégué pendant une durée de 3 ans, à 
compter du 17 novembre 2020, sous notre surveillance et notre responsabilité, dans les 
fonctions de « membre de la commission de contrôle » 
A ce titre, Monsieur JORDA Claude sera chargé de : 

- Statuer sur les recours administratifs préalables formés par les électeurs intéressés 
contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation. 

- Contrôler la régularité de la liste électorale à l’occasion des réunions spécifiques. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 



- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 11/01/21 

Habilitation concernant les membres de la commission de contrôle – MUSSO Alice 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la Loi organique n ° 2016-1046 du 1er août 2016, rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France 
pour les élections municipales ; 
VU la Loi organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur 
les listes électorales des Français établis hors de France ; 
VU la Loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales ; 
VU le Décret n ° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données 
à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique ; 
VU le Décret n ° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application des lois organiques précitées n ° 
2016- 1046 et i n ° 2016-1048 ;  
VU le Décret n ° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n ° 2005-1613 du 22 décembre 
2005 relatif aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour 
l'élection du Président de la République  
VU le Décret n ° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de la loi organique précitée n ° 
2016-1047 ; 
VU l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2020 portant désignation des membres de la 
commission de contrôle chargée de la tenue des listes électorales de la commune de Gardanne 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les membres de la commission de 
contrôle afin de leur permettre d’accéder au Répertoire des Electeurs Unique. 
Madame GARCIA épouse MUSSO Alice née le 7 juillet 1970, est déléguée pendant une durée 
de 3 ans, à compter du 17 novembre 2020, sous notre surveillance et notre responsabilité, dans 
les fonctions de « membre de la commission de contrôle » 
A ce titre, Madame GARCIA épouse MUSSO Alice sera chargée de : 

- Statuer sur les recours administratifs préalables formés par les électeurs intéressés 
contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation. 

- Contrôler la régularité de la liste électorale à l’occasion des réunions spécifiques. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 



ARRETE DU 11/01/21 

Habilitation concernant les membres de la commission de contrôle – SCELLES Magali 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la Loi organique n ° 2016-1046 du 1er août 2016, rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France 
pour les élections municipales ; 
VU la Loi organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur 
les listes électorales des Français établis hors de France ; 
VU la Loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales ; 
VU le Décret n ° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données 
à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique ; 
VU le Décret n ° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application des lois organiques précitées n ° 
2016- 1046 et i n ° 2016-1048 ;  
VU le Décret n ° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n ° 2005-1613 du 22 décembre 
2005 relatif aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour 
l'élection du Président de la République  
VU le Décret n ° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de la loi organique précitée n ° 
2016-1047 ; 
VU l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2020 portant désignation des membres de la 
commission de contrôle chargée de la tenue des listes électorales de la commune de Gardanne 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les membres de la commission de 
contrôle afin de leur permettre d’accéder au Répertoire des Electeurs Unique. 
Madame SCELLES Magali née le 20 mai 1973, est déléguée pendant une durée de 3 ans, à 
compter du 17 novembre 2020, sous notre surveillance et notre responsabilité, dans les 
fonctions de « membre de la commission de contrôle » 
A ce titre, Madame SCELLES Magali sera chargée de : 

- Statuer sur les recours administratifs préalables formés par les électeurs intéressés 
contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation. 

- Contrôler la régularité de la liste électorale à l’occasion des réunions spécifiques. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 11/01/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’ouverture de chambre 
ORANGE pour déploiement de la fibre optique : aiguillage, tirage et raccordement des 
câbles souterrains sans ouverture de chaussée et des câbles aériens avec un camion nacelle 
(pour le compte de SFR) sur le domaine public de la commune de Gardanne  
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et      
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 



Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société AZURCONNECT TECHNOLOGIES, sise 28, Avenue 
Paul Cezanne – 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE, chargée d’effectuer les travaux 
d’ouverture de chambre ORANGE pour déploiement de la fibre optique : aiguillage, tirage et 
raccordement des câbles souterrains sans ouverture de chaussée et des câbles aériens avec un 
camion nacelle (pour le compte de SFR) sur le domaine public de la commune de Gardanne, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux débuteront le lundi 18 janvier 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 02 avril 
2021. 
Les interventions sur les cours et boulevards du centre-ville de la commune sont autorisés hors 
les jours de marché. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir et accotement avec léger empiètement sur la chaussée : mise en place de 
la signalisation conformément aux schémas VU2 et VU5 des fiches OPPBTP. 
- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation 
alternée par feu). 
- Chantier sur giratoire : mise en place de la signalisation conformément aux schémas VU11 à 
VU16 (suivant le cas présenté). 
- Le stationnement sera interdit au droit de la zone de travaux. 
Le lieu d’intervention fera l’objet d’une information, mail ou appel téléphonique, auprès 
des services techniques de la commune au minimum 7 jours avant (hors urgence) 
Remarques:  
- Pour tout raccordement nécessitant une ouverture de chaussée devra faire l’objet d’une 
demande d’arrêté spécifique. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ARRETE DU 15/01/21 



Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 23 janvier 2021 
sur le Cours de la République, de 7 heures à 17 heures, 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 
relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1,                             
L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions générales 
relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à                               
L.325-3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la demande présentée par Monsieur Franck BELLAICHE sollicitant l'autorisation pour 
l'organisation d'un vide grenier le samedi 23 janvier 2021 sur le Cours de la République, 
Vu le Plan Vigipirate et les mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement de la 
manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur les places de stationnement du Cours de la République, sens 
montant et descendant, côté esplanade, et réservées aux exposants le samedi 23 janvier 2021 
de 7 heures à 17 heures.   
Le stationnement sera interdit sur les deux retournements du Cours de la République de 7 
heures à 8 heures 30 afin de laisser entrer et sortir les véhicules des forains. 
Les véhicules autorisés à stationner sur le Cours de la République devront être munis d'un 
badge d'exposants fourni par Monsieur Bellaïche. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état de propreté 
à l'issue de cette manifestation. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle  
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 15/01/21 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par Monsieur 
BELLAICHE Franck durant l'organisation d’un vide-grenier le samedi 23 janvier 2021 
sur le Cours de la République, 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 
relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1,                         
L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions générales 
relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-3,                    
R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 05 janvier 2021 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2021, 



Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les vide-greniers sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. BELLAICHE Franck, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal pendant un vide-grenier le samedi 23 janvier 2021 sur le Cours de 
la République, 
Considérant que M. BELLAICHE Franck a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur BELLAICHE Franck est autorisé à occuper le domaine public en vue d'organiser 
un vide-grenier le samedi 23 janvier 2021 sur le Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-respect par 
le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs d'intérêt général 
nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle  
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 18/01/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’abattage d’arbres en 
bord de voie sur la Route de Gréasque 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et      
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par Monsieur RAMIER Gérard, demeurant Quartier Malespine  
13120 GARDANNE, chargé d’effectuer les travaux d’abattage d’arbres en bord de voie sur la 
Route de Gréasque ; 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur la Route de Gréasque débuteront le lundi 1er février 2021 et s’étaleront 
jusqu’au lundi 8 février 2021. 
La durée des travaux est d’une journée. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : La Route de Gréasque sera fermée à la circulation routière, sauf 
riverain, depuis l’ancienne carraire des troupeaux d’Arles jusqu’à la RD46a. 
La circulation sera renvoyée sur le Chemin des Clapiers depuis le centre-ville et sur la RD46a 
depuis Gréasque. 
- Mise en place de panneaux d’indication de « travaux », de « déviation », de « route barrée à 
1500m » au rond-point Avenue Brossolette Avenue du Groupe Manouchian, « route barrée à 
800m» au croisement du Chemin des Clapiers sur l’Avenue Brossolette, « route barrée à 



350m » au croisement de l’ancienne carraire des troupeaux d’Arles et de l’Avenue Brossolette, 
de « route barrée » au début de la route de Gréasque et croisement RD46a et de barrière au 
droit du chantier. 
- Le stationnement sera autorisé sur la zone de travaux. 
Remarque : Nettoyage de la chaussée en fin de chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 16 décembre 2019 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès 
réception du titre de recette émis par la Commune.  
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 22/01/21 

ARRETE PORTANT TRAVAUX DE POSE EN TRANCHEE D’UNE CONDUITE AEP EN FONTE ET 
BRANCHEMENT DES HABITATIONS SUR LE CHEMIN DES PRES  
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                   
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles                   
L. 2122-1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et    
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société FAURIE, sise 10, Rue des Lauriers – 34130                    
SAINT AUNES, chargée d’effectuer les travaux de pose en tranchée d’une conduite AEP en 
fonte DN200 sur une longueur de 650 ml avec branchement des habitations, sur le Chemin des 
Prés, (pour le compte de la REPA) 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 



Les travaux débuteront le lundi 1er février 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 28 mai 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée et accotement : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des 
fiches du SETRA. 
- En fin de journée, les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l’enrobé à froid avec mise en place de GBA de protection lestés au droit de l’emprise 
de travaux et de feux R2. 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec réfection 
provisoire en enrobés à froid. 
- Les fouilles en tranchée pour raccordement en traversée de voies seront réalisées par demi 
chaussée et devront être remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 
- Une largeur piétonne de 1 mètre 50 environ de chaque côté du chemin devra être maintenue. 
- Le stationnement sera interdit au droit du chantier et au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux. 
La base de vie du chantier et le stockage du matériel pourront être installés sur l’un des côtés du 
parking du Chemin de St André et laisser l’autre pour le stationnement ainsi que sur les 
surlageurs de l’accotement sans causer de nuisances aux riverains. 
Remarques:  
- La réfection du revêtement de la chaussée devra être réalisée comme à l’existant : béton 
désactivé, enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, pavés… 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmatés par la mise 
en œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 22/01/21 

ARRETE PORTANT TRAVAUX DE MAILLAGE ET DE DEMAILLAGE DU RESEAU GAZ SUR 220 
METRES DE TRANCHEE ET TRAVERSEE, SUR L’AVENUE PIERRE BROSSOLETE/ROUTE DE 
GREASQUE  
Le Maire de Gardanne, 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                   
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles                   
L. 2122-1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et         
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société CONSTRUCTEL ENERGIE, sise Chemin de la 
Meunière – 13480 CABRIES, chargée d’effectuer les travaux de maillage et de démaillage du 
réseau gaz sur 220 mètres et traversée sur l’Avenue Pierre Brossolette/Route de Gréasque (pour 
le compte de GRDF), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux débuteront le lundi 1er février 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 02 avril 
2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Travaux sous circulation alternée entre le croisement de l’Avenue Pierre Brossolette avec le 
lotissement Les Jardins du Béal et le croisement de la route de Gréasque avec l’ancienne 
Carraires des Troupeaux d’Arles 
- Chantier sur chaussée et trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) et au schéma 
VU4 (déviation du cheminement piéton) des fiches du OPPBTP. 
- En fin de journée, les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l’enrobé à froid avec mise en place de GBA de protection lestés au droit de l’emprise 
de travaux et de feux R2. 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec réfection 
provisoire en enrobés à froid. 
- Les fouilles en tranchée pour raccordement en traversée de voies seront réalisées par demi 
chaussée et devront être remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 
- Le stationnement sera interdit au droit du chantier et au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux. 
Remarques:  
- La réfection du revêtement de la chaussée devra être réalisée comme à l’existant : béton 
désactivé, enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, pavés… 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmatés par la mise 
en œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 



- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 22/01/21 

Habilitation concernant les membres de la commission de contrôle 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la Loi organique n ° 2016-1046 du 1er août 2016, rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France 
pour les élections municipales ; 
VU la Loi organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur 
les listes électorales des Français établis hors de France ; 
VU la Loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales ; 
VU le Décret n ° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données 
à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique ; 
VU le Décret n ° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application des lois organiques précitées n ° 
2016- 1046 et i n ° 2016-1048 ;  
VU le Décret n ° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n ° 2005-1613 du 22 décembre 
2005 relatif aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour 
l'élection du Président de la République  
VU le Décret n ° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de la loi organique précitée n ° 
2016-1047 ; 
VU l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2020 portant désignation des membres de la 
commission de contrôle chargée de la tenue des listes électorales de la commune de Gardanne ; 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les membres de la commission de 
contrôle afin de leur permettre d’accéder au Répertoire des Electeurs Unique. 
Madame HOAREAU Martine née le 18 février 1978, agent titulaire exerçant l’emploi de 
Directrice Générale Adjointe des Services de la Commune de Gardanne est déléguée pendant 
toute la durée du mandat sous notre surveillance et notre responsabilité, dans les fonctions de 
« Responsable électoral ». 
A ce titre, Madame HOAREAU Martine sera chargée de : 

- Statuer sur les demandes d’inscriptions et de notifier, dans les délais prévus par la loi, la 
décision au demandeur ; 

- Procéder à l’enregistrement des inscriptions sur le Répertoire Unique des Electeurs 
- Procéder à la radiation des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour rester 

inscrits sur la liste électorale ; 
- Assurer le secrétariat de la Commission de Contrôle et préparer les réunions de celle-ci ; 
- Notifier, dans les délais impartis par la loi, les décisions prises par la Commission de 

Contrôle aux électeurs, au Maire ainsi qu’à l’INSEE ; 
- Procéder à la publicité de toutes les inscriptions et radiations après chaque réunion de la 

Commission de contrôle ; 
- Procéder à l’extraction des listes électorales en vue des réunions de la Commission de 

Contrôle et des scrutins nationaux et locaux. 
 Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 



introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 25/01/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de levage de container 
sur la D7 Route de Mimet 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;   
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et   
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société IMPERIAL sise 164, Chemin de Saint Lambert – 13821 
LA PENNE SUR HUVEAUNE, chargée d’effectuer les travaux de levage de container sur la 
D7 Route de Mimet ; 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur la D7 Route de Mimet débuteront le lundi 1er février 2021 et s’étaleront 
jusqu’au lundi 1er février 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- La Route de Mimet sera fermée à la circulation dans le sens de Mimet vers Gardanne, depuis 
le giratoire en face du Centre Charpak jusqu’au bout du terre-plein central situé en amont de la 
Résidence des Norias. 
- Stationnement d’un camion grue sur la voie au droit de l’arrêt bus du Centre Charpak, côté 
Résidence des élèves des Mines, pour effectuer le levage de container : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou 
circulation alternée par feu) et au schéma VU4 (déviation du cheminement piéton sur le trottoir 
opposé) des fiches OPPBTP. 
Remarque :  
L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 16 décembre 2019 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès 
réception du titre de recette émis par la Commune.  
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 



- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 29/01/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’aménagement du 
trottoir le long du parking du pôle d’échange pour la création de piste cyclable sur l’Avenue 
Lieutaud 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et L. 
141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société GAIA TRAVAUX PUBLICS sise TSA 70011 – 69134 
DARDILLY Cedex, chargée d’effectuer les travaux d’aménagement du trottoir le long du 
parking du pôle d’échange pour la création de piste cyclable sur l’Avenue Lieutaud ; 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur l’Avenue Lieutaud débuteront le lundi 15 février 2021 et s’étaleront jusqu’au 
dimanche 18 avril 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir, sur voie d’insertion de sortie du parking et sur voie de droite pendant 2 
semaines au plus : mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-10 (voie de 
droite neutralisée / circulation sur voie gauche) des fiches CERTU et mise en place de la 
signalisation conformément au schéma VU4 des fiches OPPBTP. 
- Chantier uniquement sur trottoir et sur voie d’insertion pendant le reste de la durée des 
travaux (schéma VU4 : déviation du cheminement piéton). Circulation maintenue sur les 2 
files. 
- Mise en place de GBA de protection lestée le long de la zone de travaux. 
 
Remarques :  
- Sortie des véhicules du parking : mise en place d’un stop avec signalisation provisoire 
(jaune). 
- La déviation des piétons se fera : soit directement en sortie du giratoire avec réalisation 
d’un passage piéton provisoire (jaune) + mise en place d’enrobé à froid au niveau des 
bordures pour permettre le passage plus aisé des PMR ; soit en amont du giratoire de 
sortie D6. 
- La solution retenue devra être validée sur place en amont du chantier avec les services 
techniques de la Ville. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 



classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 29/01/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement de               
9m de tranchée sur la D58a Parking Place du Marché, Avenue des Capucines (Biver) 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et L. 
141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société ETE RESEAUX sise 240, Avenue Olivier Perroy – 
1370 ROUSSET, chargée d’effectuer les travaux de terrassement de 9m de tranchée sur la 
D58a Parking Place du Marché, Avenue des Capucines Biver (pour le compte d’Enedis et de la 
Métropole Aix Marseille) ; 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur la D58a Parking Place du Marché, Avenue des Capucines (Biver) débuteront le 
lundi 8 février 2021 et s’étaleront jusqu’au lundi 15 mars 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur parking : mise en place de panneaux de chantier AK5, des barrières de 
protection, des cônes k5a. 
- Avant l’intervention, l’entreprise devra neutraliser les 4 places de stationnement situées en 
face la Rue des Cyclamens par la mise en place de panneaux mobiles d’interdiction de 
stationner. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, …. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 



Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 29/01/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d’un 
passage piéton temporaire sur la RD58a (passerelle), Route de Biver 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles                      
L. 2122-1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société ALTEO sise Route de Biver – BP 20062 – 13541 
GARDANNE, chargée d’effectuer les travaux de création d’un passage piéton temporaire sur la 
RD58a (passerelle), Route de Biver ; 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur la RD58a (passerelle), Route de Biver débuteront le lundi 8 février 2021 et 
s’étaleront jusqu’au lundi 8 mars 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur passerelle piétonne de la RD58a : afin de sécuriser la traversée piétonne de la 
RD58a par les employés de l’entreprise ALTEO, celle-ci réalisera le marquage d’un passage 
piéton temporaire de couleur jaune le long de la passerelle et mettra en place des feux de 
signalisation orange clignotants de part et d’autre de la passerelle accompagnés de panneaux de 
danger temporaire complétés par des panonceaux « Attention piétons » posés en amont des 
feux . 
Remarque :  
L’entreprise devra reconstituer les lieux dans leur état initial, à la fin des travaux le 
marquage à la peinture jaune sur la chaussée devra être supprimé. 



Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 5 janvier 2021 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès 
réception du titre de recette émis par la Commune.  
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ARRETE DU 29/01/21 
Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de purges sur chaussée 
sur l’Avenue Victor Hugo 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et L. 
141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société SPIE BATIGNOLLES / MALET sise Quartier Broye – 
CS 30021 – 13590 MEYREUIL, chargée d’effectuer les travaux de purges sur chaussée sur 
l’Avenue Victor Hugo ; 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur l’Avenue Victor Hugo débuteront le lundi 22 février 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 5 mars 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur les voies de circulation à double sens à chaussées séparées (route à 4 voies) : 
mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-10 (voie de droite neutralisée / 
circulation sur voie gauche) et 4-11 (voie de gauche neutralisée / circulation sur voie de droite) 
des fiches du CERTU. 



- Les travaux en milieu des 2 x 2 voies seront réalisés par moitié de largeur par voie sans 
déborder sur la voie en circulation. L’attention de l’entreprise est attirée sur le nécessaire 
maintien de la circulation des bus et des poids lourds. 
- Mise en place de GBA de protection lestée le long des sections neutralisées à risque. 
- Avant l’intervention l’entreprise devra neutraliser les places de stationnement situées le long 
de l’Avenue Victor Hugo par la mise en place de panneaux mobiles d’interdiction de stationner 
et l’affichage de l’arrêté à l’emplacement prévu. 
Remarque :  
L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 5 janvier 2021 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès 
réception du titre de recette émis par la Commune.  
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 01/02/21 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par l’Association AEDA 13 
durant l'organisation d’un vide-grenier le dimanche 14 février 2021 sur le parvis de 
l’église de Gardanne, Boulevard Bontemps 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 
relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1,                         
L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions générales 
relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-3, R 411-
5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 



Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les vide-greniers sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. HERRERA Roger, Président de l’association AEDA 13, 
pour l'autorisation d'utilisation du domaine public communal pendant un vide-grenier le 
dimanche 14 février 2021 sur le parvis de l’église de Gardanne, Boulevard Bontemps, 
Considérant que M. HERRERA Roger a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur HERRERA Roger est autorisé à occuper le domaine public en vue d'organiser un 
vide-grenier le dimanche 14 février 2021 sur le parvis de l’église de Gardanne, Boulevard 
Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-respect par 
le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs d'intérêt général 
nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle  
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 02/02/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement, 
fouille, tranchée et stationnement au 17, Rue Hoche (M.  MASON) 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et L. 
141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société ETE RESEAUX sise 240, Avenue Olivier Perroy – 
1370 ROUSSET, chargée d’effectuer les travaux de terrassement, fouille de 2X2M, 1m de 
tranchée, et stationnement au 17, Rue Hoche (M. MASON), pour le compte d’ENEDIS ;  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux au 17, Rue Hoche débuteront le lundi 22 février 2021 et s’étaleront jusqu’au 
mardi 23 mars 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier empiétant sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation conformément 
au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu). 
- L’accès des riverains devra être maintenu pendant la durée du chantier. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
 Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée ou de l’accotement devra être réalisée 
comme à l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, 
…. 



- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 03/02/21 

Arrêté abrogeant l’arrêté n°2021-16 du 22 janvier 2021 portant travaux de pose en tranchée 
d’une conduite AEP en fonte et branchement des habitations sur le Chemin des Prés  
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                   
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles                   
L. 2122-1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et     
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société FAURIE, sise 10, Rue des Lauriers – 34130                    
SAINT AUNES, chargée d’effectuer les travaux de pose en tranchée d’une conduite AEP en 
fonte DN200 sur une longueur de 650 ml avec branchement des habitations, sur le Chemin des 
Prés, (pour le compte de la REPA) 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
L’arrêté n°2021-16 du 22 janvier 2021 est abrogé. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée et accotement : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des 
fiches du SETRA. 
- En fin de journée, les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l’enrobé à froid avec mise en place de GBA de protection lestés au droit de l’emprise 
de travaux et de feux R2. 



- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées ou fermées par 
plaques aciers collées avec de l’enrobé à froid avec mise en place de GBA de protection lestés 
au droit de l’emprise de travaux et de feux R2. 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec réfection 
provisoire en enrobés à froid. 
- Les fouilles en tranchée pour raccordement en traversée de voies seront réalisées par demi 
chaussée et devront être remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 
- Une largeur piétonne de 1 mètre 50 environ de chaque côté du chemin devra être maintenue. 
- Le stationnement sera interdit au droit du chantier et au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux. 
La base de vie du chantier et le stockage du matériel pourront être installés sur l’un des côtés du 
parking du Chemin de St André et laisser l’autre pour le stationnement ainsi que sur les 
surlargeurs de l’accotement sans causer de nuisances aux riverains. 
Au cours de la période de chantier, durant 3 journées, pour la réalisation d’un sondage et du 
raccordement côté pont SNCF, la traversée du Chemin des Prés sous le pont sera fermée à la 
circulation routière dans les deux sens : 
- Mise en place de barrières, de panneaux AK5 et de « route barrée » de part et d’autre du pont 
SNCF. 
- Mise en place de deux panneaux de « Déviation » : l’un au croisement du rond-point Avenue 
Raoult Décoppet et du Chemin des Prés avec un panneau de « route barrée à 650m », l’autre au 
croisement de la D7 et du Chemin des Prés avec un panneau de « route barrée à 30m ». 
 
Remarques:  
- La réfection du revêtement de la chaussée devra être réalisée comme à l’existant en 
enrobé à chaud, y compris le marquage de la signalisation horizontale, …. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmatés par la mise 
en œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 03/02/21 



Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de marquage au sol 
routier et pose de panneaux sur la D58a, Parking Place du Marché, Avenue des Capucines 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et     
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société PROXIMARK sise 190, Chemin des Rouliers – 34170 
MONTEUX, chargée d’effectuer les travaux de marquage au sol routier et pose de panneaux 
pour installation borne véhicule électrique sur la D58a, Parking Place du Marché, Avenue des 
Capucines (pour le compte de la Métropole AMP) ;  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
 Les travaux sur la D58a, Parking Place du Marché, Avenue des Capucines débuteront le lundi 
08 février 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 26 février 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur le parking : mise en place de panneaux de chantier AK5 des barrières de 
protection, des cônes K5a.  
- Avant l’intervention, l’entreprise devra neutraliser les 3 places de stationnement situées en 
face la Rue des Cyclamens par la mise en place de panneaux mobiles d’interdiction de 
stationner. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
- La circulation des piétons sera maintenue. 
 Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, …. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 



ARRETE DU 29/03/21 

PORTANT CONSTITUTION D'UN PERIMETRE DE SECURITE AUTOUR DU PARC DE LA 
MEDIATHEQUE – BOULEVARD PAUL CEZANNE LE JEUDI 18 MARS 2021 DE 8 HEURES A             
11 HEURES 30, DURANT LE CROSS DES ELEVES DE L'ECOLE ALBERT BAYET 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'organisation par l'école Albert Bayet d'un cross solidaire des élèves le jeudi 18 mars 
2021 de 9 heures à 11 heures, au Parc de la Médiathèque, 
Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de cette manifestation, 
Considérant le Plan vigipirate renforcé, 
Les barrières d'accès au parc de la Médiathèque, de type "DFCI", seront en position fermées. 
Un périmètre de sécurité (barrièrage) sera mis en place aux quatre points d'accès au parc de la  
Médiathèque afin de constituer un périmètre de protection pour les enfants le jeudi 18 mars 
2021 de 8 heures à 11 heures 30. 
Deux véhicules de protection seront positionnés devant les barrières de fermeture du parc côté 
Boulevard Paul Cézanne. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle  
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 05/02/21 

ARRETE D’ALIGNEMENT DE L'AVENUE ARISTIDE BRIAND AU DROIT DE LA 
PARCELLE CADASTREE SECTION BC N° 31, LIEUDIT "LE CLOS" 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités 
locales, 
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements et les régions, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des propriétés des Personnes publiques et notamment l’article L3111-1, 
Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants, 
Vu le Code de la Voirie routière notamment ses articles L 112.1 à L 112.8, et L 141.3, 
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 27/05/2010, modifié le 11/07/2011 et le 11/12/2017,  
Vu l’état des lieux, 
Vu la demande en date du 8/01/2021 formulée par Monsieur Cédric PREAU, Géomètre-Expert, 
9, Rue des Bruyères – 13 700 MARIGNANE. 
Alignement  
L’alignement du domaine public communal au droit de la parcelle cadastrée section BC n° 31, 
propriété NOURIAN est défini conformément à la limite repérée par les points 14 à 34 sur le 
plan au 1/200ème du 13/10/2020, ci-annexé, dressé par la Monsieur Cédric PREAU, Géomètre-
Expert. 
Responsabilité 
Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers. 
Formalités d’Urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux formalités 
d’Urbanisme prévues notamment dans les articles L.421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
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Si des travaux en limite de voirie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le 
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin. 
Validité et renouvellement de l’arrêté 
Le présent arrêté devra être utilisé sous le délai d’un an à compter de sa délivrance. Si une 
modification de l’état des lieux intervenait dans cette période, une nouvelle demande devrait être 
effectuée. 
Notification - Publication et affichage 
Le présent arrêté sera notifié à la Monsieur Cédric PREAU, Géomètre-Expert, 9, Rue des 
Bruyères – 13700 MARIGNANE. 
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la commune et affiché en mairie pendant la 
durée d’un mois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 05/02/21 

ARRETE D’ALIGNEMENT DE LA RUE DES PENSEES AU DROIT DE LA PARCELLE 
CADASTREE SECTION BX N° 529, LIEUDIT "BIVER" 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités 
locales, 
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements et les régions, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des propriétés des Personnes publiques et notamment l’article L3111-1, 
Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants, 
Vu le Code de la Voirie routière notamment ses articles L 112.1 à L 112.8, et L 141.3, 
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 27/05/2010, modifié le 11/07/2011 et le 11/12/2017,  
Vu l’état des lieux, 
Vu la demande en date du 12/11/2020 formulée par Monsieur Julien D'AMORE, Géomètre – 
Expert Foncier, Rousset Parc Club  284, Avenue Francis Perrin – 13 106 ROUSSET Cedex. 
Alignement  
L’alignement du domaine public communal au droit de la parcelle cadastrée section BX                    
n° 529, propriété de Monsieur et Madame Hamed DIF est défini conformément à la limite 
repérée par les points 1 à 6 sur le plan au 1/200ème, ci-annexé, dressé par la Monsieur Julien 
D'AMORE, Géomètre – Expert Foncier, en septembre 2020. 
Responsabilité 
Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers. 
Formalités d’Urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux formalités 
d’Urbanisme prévues notamment dans les articles L.421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
Si des travaux en limite de voirie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le 
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin. 
Validité et renouvellement de l’arrêté 
Le présent arrêté devra être utilisé sous le délai d’un an à compter de sa délivrance. Si une 
modification de l’état des lieux intervenait dans cette période, une nouvelle demande devrait 
être effectuée. 
Notification - Publication et affichage 



Le présent arrêté sera notifié à la Monsieur Julien D'AMORE, Géomètre – Expert Foncier, 
Rousset Parc Club  284, Avenue Francis Perrin – 13 106 ROUSSET Cedex. 
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la commune et affiché en mairie pendant la 
durée d’un mois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                             « 
Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 08/02/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de purge sur chaussée, 
sur le Boulevard Paul Cézanne 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et L. 
141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société EUROVIA MEDITERRANEE sise 640, Rue Georges 
Claude – CS 10564 – 13594 AIX EN PROVENCE Cedex 3, chargée d’effectuer les travaux de 
purge sur chaussée, sur le Boulevard Paul Cézanne, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur le Boulevard Paul Cézanne s’effectueront le jeudi 11 février 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Le Boulevard Paul Cézanne sera fermé à la circulation routière dans un sens uniquement (côté 
médiathèque) jusqu’au rond-point de la Route de Mimet de 9 heures à 14 heures. 
- seul le trafic routier venant du Chemin de la Bonde sera géré par l’entreprise conformément 
au schéma CF23 (alternat manuel)  
- mise en place de panneau d’interdiction « route barrée » et de panneaux AK5 à l’entrée du 
chantier 
- mise en place de panneau de déviation à l’entrée du chantier ainsi qu’à l’intersection                  
rond-point 19 Mars 1962/rond-point rue Jules Ferry vers l’avenue des Ecoles. 
- le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 



ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 08/02/21 

REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU DROIT DES CHANTIERS COURANTS 
SUR LE RESEAU ROUTIER CONTROLES PAR LA DIRECTION DES SERVICES 
TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES DEPARTEMENTALES ET 
COMMUNALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE (EN AGGLOMERATION), 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la loi n° 82.213 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, et notamment ses articles L2211-1,                   
L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le code pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le code de voirie routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l'ont modifié, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantier exécutés sur le réseau routier de la vile de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général les 
règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé 
d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant que 
possible la gêne occasionnée à la circulation, 
Sur la proposition de la Direction Départementale des Routes pour ce qui est de sa compétence, 
Le présent arrêté est valide à compter du 10 février 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 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/ Un interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Un déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la 
norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 



⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant le 
début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un responsable du service des 
bâtiments communaux, ou avec son accord écrit.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation d'arrêter 
le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des chantiers 
désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgences (Casse de réseaux, 
abatage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit 
 Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilé, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des services 
de la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Travaux de voirie : 
- Enduits superficiels et couches de roulement 
- Emplois partiels au point à temps et aux enrobés 
- Renforcements et reprises localisés de chaussées 
- Signalisation horizontale et verticale 
- Mesures de déflexion et essais de laboratoire 
- Entretien et travaux divers sue les dépendances (plantations) 
- Traversées de chaussées par les canalisations 
- Entretien de canalisations 
- Travaux de maçonnerie 
- Travaux topographiques 
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation 
rencontrée et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation 
routière et notamment le manuel de signalisation temporaire en voirie urbaine.  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise en sécurité 
de ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés des zones de travaux, 
…) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Ampliation du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs sera adressée à 
Monsieur le Directeur du Département des Bouches du Rhône – Direction des Routes et des 
Ponts – Service Entretien et Exploitation de la Route de l’arrondissement d’Aix en Provence, au 
Lieutenant de la Gendarmerie et au Responsable de la Police Municipale. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d'aménagement et d'extension de la 
voirie communale et du réseau pluvial : 
ENTREPRISE TITULAIRE : EUROVIA MEDITERANNEE 
Mme Cécile BELLEC   Port : 06 26 63 47 65 
Mail : cecile.bellec@eurovia.com 
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 10/02/21 
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Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de détection des 
réseaux enterrés par géoradar et géodétecteur sur l’Avenue des Alumines 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société RESODETECTION sise ZA La Chaffine II- 7, Avenue 
de la Chaffine – 13160 CHATEAURENARD, chargée d’effectuer les travaux de détection des 
réseaux enterrés par géoradar et géodétecteur sur l’Avenue des Alumines (pour le compte 
d’Enedis) ;  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur l’Avenue des Alumines débuteront le lundi 15 février 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 02 avril 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier mobile sur voirie urbaine par bonds successifs : L’avancement sera permanent avec 
emprise de chantier le long de la voie sur tronçons d’environ 40m à 50m pendant la recherche 
des réseaux.  
- Intervention d’un véhicule de chantier équipé d’un feu spécial et d’un panneau AK5 + feu R2. 
- Mise en place de panneaux de signalisation temporaire AK3, B14, AK5, K8, de cône K5a, 
ainsi qu’un alternat manuel ou par feu si nécessaire (largeur de voie laissée libre ne permettant 
pas le passage des 2 sens de circulation). 
- En cas de trafic intense, les travaux seront réalisés de nuit. 
Remarques :  
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 



ARRETE DU 10/02/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de réseau d’eau 
potable et des eaux usées sur le Chemin de Roman et du Moulin du Fort depuis le Hameau 
de Valabre jusqu’au Lycée 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et     
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société ENIT sise Route du Canet Meyreuil – 13590 
MEYREUIL, chargée d’effectuer les travaux de pose de réseau d’eau potable et des eau usées 
sur le Chemin de Roman et du Moulin du Fort depuis le Hameau de Valabre jusqu’au Lycée 
(pour le compte de la REPA) ;  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur le Chemin de Roman et du Moulin du Fort depuis le Hameau de Valabre 
jusqu’au Lycée débuteront le lundi 15 février 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 30 juillet 
2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou 
CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des fiches du 
SETRA.  
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l’enrobé en froid avec mise en place de GBA de protection lestés au droit de l’emprise 
de travaux et de feux R2. 
- Les fouilles en traversée de route seront réalisées par demi-chaussée, elles devront être 
remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 
 - En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec réfection 
provisoire en enrobés à froid. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- La réfection du revêtement de la chaussée devra être réalisée comme à l’existant : 
enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,…… 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmatés par la mise 
en œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 



- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 12/02/21 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par Monsieur 
BELLAICHE Franck durant l'organisation d’un vide-grenier le samedi 27 février 2021 
sur le Cours de la République, 
Le Maire de Gardanne,  
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 
relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1,                         
L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions générales 
relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-3, R 411-
5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 05 janvier 2021 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2021, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les vide-greniers sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. BELLAICHE Franck, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal pendant un vide-grenier le samedi 27 février 2021 sur le Cours de 
la République, 
Considérant que M. BELLAICHE Franck a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur BELLAICHE Franck est autorisé à occuper le domaine public en vue d'organiser 
un vide-grenier le samedi 27 février 2021 sur le Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-respect par 
le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs d'intérêt général 
nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle  
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 



ARRETE DU 12/02/21 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 27 février 2021 
sur le Cours de la République, de 7 heures à 17 heures, 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 
relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1,                             
L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions générales 
relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à                               
L.325-3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la demande présentée par Monsieur Franck BELLAICHE sollicitant l'autorisation pour 
l'organisation d'un vide grenier le samedi 27 février 2021 sur le Cours de la République, 
Vu le Plan Vigipirate et les mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement de la 
manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur les places de stationnement du Cours de la République, sens 
montant et descendant, côté esplanade, et réservées aux exposants le samedi 27 février 2021 
de 7 heures à 17 heures.   
Le stationnement sera interdit sur les deux retournements du Cours de la République de 7 
heures à 8 heures 30 afin de laisser entrer et sortir les véhicules des forains. 
Les véhicules autorisés à stationner sur le Cours de la République devront être munis d'un 
badge d'exposants fourni par Monsieur Bellaïche. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état de propreté 
à l'issue de cette manifestation. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle  
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 15/02/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de sécurisation de la 
Gendarmerie, création d’un mur de clôture  sur la Rue des Militaires 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 



Vu la demande présentée par la SOCIETE MACONNERIE TERRASSEMENT LOCATION 
(SMTL) sise 25, Boulevard de Saint Marcel – 13011 MARSEILLE, chargée d’effectuer les 
travaux de sécurisation de la Gendarmerie, création d’un mur de clôture sur la Rue des 
Militaires (pour le compte du Département des BdR) ;  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur la Rue des Militaires débuteront le lundi 22 février 2021 et s’étaleront 
jusqu’au samedi 13 mars 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- La société est autorisée à occuper les trois places de stationnement situées au droit de la 
Gendarmerie de Gardanne côté Rue des Militaires. Ces places seront interdites à tout autre 
véhicule. 
- Pendant toute la durée des travaux, l’entreprise devra mettre en place un panneau 
d’interdiction de stationner et l’affichage de l’arrêté à l’emplacement prévu ou derrière le pare-
brise du véhicule de chantier. 
Remarque :  
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 16/02/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement pour 
pose de réseau HTA au 7-11, Avenue de Nice 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et     
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 



Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société SOBECA sise 745, Avenue Georges – BP 185 – 13852 
AIX-EN-PROVENCE Cedex 03, chargée d’effectuer les travaux de terrassement pour pose de 
réseau HTA au 7-11, Avenue de Nice (pour le compte d’ENEDIS) ;  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux au 7-11, Avenue de Nice débuteront le mercredi 24 février 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 21 mai 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-05 ou 4-
06 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des fiches de 
signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l’enrobé à froid avec mise en place de balisage de protection au droit de l’emprise de 
travaux (panneaux K8 et K2, balises d’alignement K5c + K5a lestées ou séparateur modulaire 
K16 lestés + feux R2). 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec réfection 
provisoire en enrobés à froid. 
- Les fouilles en tranchée pour raccordement seront réalisées par demi-chaussée, elles devront 
être remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 
- Chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 3-04 
(déviation du cheminement piéton, barrières de protection, marquage d’un passage provisoire 
en jaune). 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- La reprise en enrobés neufs, notamment sur le trottoir, devra être réalisée suivant 
l’emprise qui sera défini après rendez-vous sur site ave le service voirie. 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, …. 
- Le revêtement sur la tranchée longitudinale sera repris sur une largeur d’1 mètre. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise 
en œuvre d’une émulsion du bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 



ARRETE DU 16/02/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de sécurisation de la 
Gendarmerie, création d’un mur de clôture  sur la Rue des Militaires 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et          
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la SOCIETE MACONNERIE TERRASSEMENT LOCATION 
(SMTL) sise 25, Boulevard de Saint Marcel – 13011 MARSEILLE, chargée d’effectuer les 
travaux de sécurisation de la Gendarmerie, création d’un mur de clôture sur la Rue des 
Militaires (pour le compte du Département des BdR) ;  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur la Rue des Militaires débuteront le lundi 22 février 2021 et s’étaleront 
jusqu’au samedi 13 mars 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- La société est autorisée à occuper les trois places de stationnement situées au droit de la 
Gendarmerie de Gardanne côté Rue des Militaires. Ces places seront interdites à tout autre 
véhicule. 
- Pendant toute la durée des travaux, l’entreprise devra mettre en place un panneau 
d’interdiction de stationner et l’affichage de l’arrêté à l’emplacement prévu ou derrière le pare-
brise du véhicule de chantier. 
Remarque :  
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 



ARRETE DU 22/02/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de réseau d’eau 
potable DN150 pour dévoiement sur l’Avenue Charles Pauriol 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et L. 
141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société SUDTP2 sise 40, ZI Avon – 13120 GARDANNE, 
chargée d’effectuer les travaux de pose de réseau d’eau potable DN150 pour dévoiement sur 
l’Avenue Charles Pauriol (pour le compte de la REPA) ;  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur l’Avenue Charles Pauriol débuteront le lundi 1er Mars 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 30 Avril 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- La zone de stationnement latérale, en face le collège Pesquier, sera neutralisée. Les engins de 
chantiers seront installés sur cette zone de stationnement et ne devront pas empiéter sur la voie 
de circulation. 
- Chantier sur zone de stationnement : mise en place de panneaux de type AK5 ainsi que d’un 
balisage de protection au droit de l’emprise de travaux (panneaux K8 et K2), balises 
d’alignement K5c + K5a lestées ou séparateur modulaire K16 lestés + feux R2). L’entreprise 
devra interdire le stationnement par la mise en place d’un panneau d’interdiction de stationner 
et l’affichage de l’arrêté à l’emplacement prévu et éventuellement de barrières Héras pour 
isoler la zone de travaux. 
- Durant les travaux sur la traversée de la voie d’accès au Lotissement Les Eglantiers, la voie 
centrale du parking situé au droit du Foyer Delta Sud sera mise en double sens : masquer le 
panneau C12 d’indication de parking à circulation à sens unique et mise en place de 2 panneaux 
de signalisation de circulation dans les deux sens aux deux extrémités de la voie. 
- Les riverains du Lotissement devront passer par la voie centrale du parking : mise en place 
d’un panneau de déviation au croisement de la voie d’accès au Lotissement et le parking et 
d’un panneau de déviation accompagné d’un panonceau d’indication « Accès Lotissement Les 
Eglantiers ». 
- Chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 3-04 
(déviation du cheminement piéton, barrières de protection, marquage d’un passage provisoire 
en jaune). 
- Le stationnement sera strictement interdit au droit de la zone de travaux. 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l’enrobé à froid. 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec réfection 
provisoire en enrobés à froid. 
Remarques :  
- La reprise en enrobés neufs, notamment sur le trottoir, devra être réalisée suivant 
l’emprise qui sera défini après rendez-vous sur site avec le service voirie. Les lignes de 
marquage du stationnement devront être reprises entièrement. 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, …. 
- Le revêtement sur la tranchée longitudinale sera repris sur une largeur d’1 mètre. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise 
en œuvre d’une émulsion du bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 



 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 22/02/21 

CONSTITUTION D’UN PERIMETRE DE SECURITE AU NIVEAU DU COMMERCE 
AUX VENTS DES MOTS  SITUE RUE MARTIN BRET A L’ANGLE DE LA RUE DE 
VERDUN - 13120 GARDANNE ET QUI PRESENTE DIFFERENTS DESORDRES EN 
FAÇADE 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1,                     
L2212-2, L2213-1, 
Suite au rapport des services de Police Municipale qui met en exergue différents désordres en 
façade de l’immeuble au niveau du commerce Aux Vents des Mots, sis Rue Martin Bret, à 
l’angle de la Rue de Verdun avec notamment des éléments de façade fragilisés suite à des 
rafales de vent, 
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des personnes par la constitution d’un 
périmètre de sécurité devant ledit immeuble où est domicilié le commerce Aux Vents des Mots 
avant l’intervention du propriétaire, 
Suite à la constatation des Services de Police Municipale, il est constitué, par les Services 
Municipaux, un périmètre de sécurité au niveau de l’immeuble du commerce Aux Vents des 
Mots sis Rue Martin Bret, à l’angle de la Rue de Verdun - 13120 GARDANNE à compter du 
lundi 22 février 2021. 
La sécurité et la circulation des piétons seront mises en place de la façon suivante :  
- mise en place de barrières et de rubalises  
- fermeture de la rue Martin Bret 
- affichage du présent arrêté sur place 
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée en cas d'accident venant à se 
produire par suite de la circulation d'un piéton, le stationnement d'un véhicule ou de quiconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le piéton 
ou l'automobiliste n'ayant pas respecté les panneaux de signalisation indiquant le danger et la 
modification de la circulation piétonnière qui s'ensuit ou tout stationnement intempestif sur la 
zone matérialisée par des barrières. 
 



Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle  
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 23/02/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement de 
65m pour création de branchement électrique souterrain au 651, Avenue des Chasséens 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société MIDI TRAVAUX LOCATION (MTL) sise 110, 
Campagne Sarlier – 13400 AUBAGNE, chargée d’effectuer les travaux de terrassement de 
65m pour création de branchement électrique souterrain au 651, Avenue des Chasséens (pour le 
compte d’ENEDIS) ;  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux au 651, Avenue des Chasséens débuteront le lundi 1er Mars 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 26 Mars 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma 4-05 ou 4-06 (circulation alternée par piquet K10 ou 
circulation alternée par feu) des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du 
CERTU. 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l’enrobé à froid avec mise en place de balisage de protection au droit de l’emprise de 
travaux. 
Remarques :  
- La réfection en enrobé rouge devra être réalisée sur toute la largeur du trottoir. 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée ou de l’accotement devra être réalisée 
comme à l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, 
…. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 



 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 23/02/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement, fouille 
de 2x2M et 12M de tranchée au 1487, Chemin du Moulin du Fort 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société ETE RESEAUX sise 240, Avenue Olivier Perroy – 
13790 ROUSSET, chargée d’effectuer les travaux de terrassement, fouille de 2x2M et 12M de 
tranchée au 1487, Chemin du Moulin du Fort (pour le compte de la REPA et d’ENEDIS) ;  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux au 1487, Chemin du Moulin du Fort débuteront le lundi 1er Mars 2021 et 
s’étaleront jusqu’au vendredi 2 Avril 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-05 ou 4-
06 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des fiches de 
signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l’enrobé à froid avec mise en place de balisage de protection au droit de l’emprise de 
travaux. 
- Les fouilles en traversée de route seront réalisées par demi-chaussée, elles devront être 
remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée ou de l’accotement devra être réalisée 
comme à l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, 
…. 
- Le revêtement sur la tranchée sera repris sur une largeur d’1 mètre. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 



- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise 
en œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 25/02/21 

AUTORISATION POUR L’ORGANISATION D’UNE TOMBOLA PAR LE LIONS 
CLUB GARDANNE EN PROVENCE – DIMANCHE 28 FEVRIER 2021 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu les articles L 322-1 et suivants et D 322-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure, 
Vu la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code 
Pénal, 
Vu l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 abrogeant la loi du 21 mai 1836, 
Vu la loi 2014-1545 du 20 décembre 2014, 
Vu la loi 2015-177 du 16 février 2015, 
Vu le décret n° 2015-317 du 19 mars 2015 modifiant l'autorité compétente pour délivrer 
l'autorisation d'organiser des loteries d'objets mobiliers dans le cadre d'actes de bienfaisance, 
pour l'encouragement de l'art où au financement d'activités sportives à but non lucratif, 
Vu la demande présentée par le Lions Club Gardanne en Provence, 
Le Lions Club Gardanne en Provence est autorisé à organiser une tombola au capital de                   
500 euros, dans le cadre d'une loterie composée de 500 billets vendus au prix unitaire de                 
1 euro.  
Le produit de cette action ponctuelle sera intégralement et exclusivement affecté à l’Institut 
Paoli Calmette de Marseille. 
Le bénéfice de cette autorisation ne peut être cédé à des tiers. 
La loterie est dotée de lots exclusivement composés d'objets mobiliers : corbeille linge de 
maison, nettoyeur haute pression, barbecue, cafetière, plancha. Les lots sont offerts par les 
partenaires du Lions Club et par les bénévoles. 
Le tirage au sort est organisé le 27 Mars 2021 – Avenue des Ecoles à Gardanne.  



L'inobservation de l'une des conditions ci-dessus imposées entraîne, de plein droit, le retrait de 
l'autorisation, sans préjudice des sanctions correctionnelles pour le cas où les fonds n'auraient 
pas reçu la destination prévue à l'article 2 du présent arrêté. 
Les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires 
applicables peuvent être des peines encourues de 3 ans d'emprisonnement et de 90 000 euros 
d'amende, la confiscation des appareils de jeux/loterie ou 100 000 euros d'amende pour les 
personnes ayant colporté ou distribué des billets. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle  
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil,  13281 Marseille cedex 6.  
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