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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 : 30 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
09 novembre 2021 
 
 
 
DELIBERATION  

      N° 2021-107 
 
 

OBJET : 

 
APPROBATION DU 

PROCES-VERBAL DU  
1ER SEPTEMBRE 2021 

 
L’an deux mille vingt et un et le quinze du mois de novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal 
NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Paméla PONSART, 
Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Patricia 
SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO  
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI   
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie 
SANNA 

  

Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
   
  
 

Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2123, 
Vu le projet de procès-verbal joint en annexe, 
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", 
Considérant que le procès-verbal a pour finalité d’établir et de conserver les faits et décisions des 
séances du conseil municipal. 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 étant maîtres de la rédaction des procès-verbaux, ils 
peuvent 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 du conseil municipal du 1er septembre 2021. 

ARTICLE 2 :  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer 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. 
 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021 

                                Le Maire 
         Hervé GRANIER 

 
 



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 : 30 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
09 novembre 2021 
 
 
 
DELIBERATION  

      N° 2021-108 
 
 

OBJET : 

PROCES VERBAL 
D’INSTALLATION 
D’UNE NOUVELLE 

CONSEILLERE 
MUNICIPALE – 

MADAME JOHANNE 
GUIDINI-SOUCHE 

 

 
L’an deux mille vingt et un et le quinze du mois de novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal 
NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 

Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Paméla PONSART, 
Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Patricia 
SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO  
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI   
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie 
SANNA 

  

Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
   
  
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-4, 
Vu le Code Electoral et notamment son article L. 270, 
Vu la délibération n° 4 du conseil municipal du 4 Septembre 2020 désignant les élus au sein des 
commissions municipales, 
Vu la délibération n° 2021-31 du conseil municipal du 12 Avril 2021 abrogeant la délibération 
n° 4 du 4 Septembre 2020,  
Vu la démission de M. Kamel BENDJEGUELLAL, membre élu de la liste « Collectif Citoyen 
Gardanne Biver », de son mandat de conseiller municipal, par courrier reçu le 19 Octobre 2021, 
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L.270 du Code électoral, le 
conseiller municipal venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer 
le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce 
soit, 
Considérant que la conseillère municipale venant sur la liste, immédiatement après le dernier 
élu, est Johanne Mme GUIDINI SOUCHE, 
Considérant que Mme Johanne GUIDINI SOUCHE a accepté de siéger au sein du conseil 
municipal, 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
ARTICLE 1 :  
PREND ACTE de la démission de M. Kamel BENDJEGUELLAL de son siège de conseiller 
municipal. 
ARTICLE 2 :  
PREND ACTE de l’installation de Mme Johanne GUIDINI SOUCHE en qualité de conseillère 
municipale au sein du conseil municipal. 
ARTICLE 3 :  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer 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. 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021 
                          Le Maire 

                 Hervé GRANIER 
 
  

 



  
 

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 : 30 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
09 novembre 2021 
 
 
 
DELIBERATION  

N° 2021-109 
 
 

OBJET : 

MODIFICATION D’UN 
MEMBRE AUX 
COMMISSIONS 

MUNICIPALES SUITE 
A LA DEMISSION 

D’UN CONSEILLER 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le quinze du mois de novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal 
NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Paméla PONSART, 
Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Patricia 
SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO  
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI   
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
   
  
 

Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-22, 

Vu la délibération n°3 du conseil municipal du 29 septembre 2020 portant fixation des 
Commissions Municipales,  

Vu la délibération n°4 du 29 septembre 2020 portant désignation des membres des commissions 
municipales, 

Vu la délibération n°31 du 6 avril 2021, abrogeant la délibération n°4 du 29 septembre 2020, 

Aux termes des dispositions de l’article L.2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut 
constituer des commissions d’instruction, «chargées d’étudier les questions soumises au conseil 
soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres». 

Ces commissions, qui sont des commissions d’étude, sont exclusivement composées d’élus et 
présidées par le Maire (article L.2121-22 alinéa 2). Elles émettent de simples avis et peuvent 
formuler des propositions mais ne disposent d’aucun pouvoir propre, le conseil municipal étant 
le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune. 

Le nombre de commissions est librement fixé par le conseil municipal, tout comme le nombre 
des membres qui les composent. Ainsi, par délibération n°3 du 29 septembre 2020, le Conseil a 
approuvé la création de 7 commissions. 

Il a ensuite, par délibération n°4 du 29 septembre 2020, désigné les conseillers siégeant au sein 
de chaque commission. Cependant, sur demande de ses membres, le conseil est appelé à 
adjoindre aux membres titulaires des commissions un suppléant. 

Suite à la délibération du 6 avril 2021 qui a abrogé la délibération n°4 du 29 septembre 2021 et 
qui déroge au principe de vote au scrutin secret, 

Considérant qu’il est nécessaire, suite à la démission le 19 octobre 2021 de Monsieur Kamel 
BENDJEGUELLAL, Conseiller municipal, de procéder à son remplacement par Madame 
Johanne GUIDINI-SOUCHE, suivante sur la liste, au sein de la commission Education et de la 
commission Culture, Sport, Centre-ville, Animation et la Vie Associative, 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
MODIFIE la délibération n° 31 du 6 avril 2021 portant désignation des membres des 
commissions suite à la démission d’un Conseiller municipal. 

ARTICLE 2 :  
ELIT Madame Johanne GUIDINI-SOUCHE  
- membre titulaire à la commission Education 
- membre suppléant à la commission de la Culture, du Sport, du Centre-ville, de l’Animation et 
de la Vie Associative. 

ARTICLE 3 :  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer 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. 
 

Adoptée à l’UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 



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 : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
09 novembre 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-110 
 
 

OBJET : 
 
AVIS DU CONSEIL 

MUNICIPAL SUR 
LES OUVERTURES 
DOMINICALES DES 

COMMERCES 
POUR L’ANNEE 

2022 
 

 
 

L’an deux mille vingt et un et le quinze du mois de novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison 
du Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal 
NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET,  Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO  
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI   
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
  
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 

 



 
Vu la loi n° 2015-90 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques, 
Vu la loi 2016-1088 du 8 aout 2016, et notamment son article 8 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code du travail et notamment ses articles L. 3132-26, L. 3132-27 et R3132-21, 
Vu les avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées, 
Considérant qu’aux termes des dispositions de l'article L3132-26 du code du travail, dans les 
établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le 
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, 
par décision du maire prise après avis du conseil municipal.  

Que le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. Que la liste des 
dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante.  

Considérant que lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise 
après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. Qu’à défaut de délibération 
dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 

Considérant que les listes suivantes ont été déposées :  

- SECTEUR DU COMMERCE DE DETAIL 

- Etablissement PICARD (Petit Chemin d'Aix) 
 
Dimanche 4 Décembre 2022 
Dimanche 11 Décembre 2022 
Dimanche 18 Décembre 2022 
 
- Etablissement CARREFOUR Market (Petit Chemin d'Aix) 
 
Dimanche 2 janvier 2022 
Dimanche 3 avril 2022 
Dimanche 17 avril 2022 
Dimanche 8 mai 2022 
Dimanche 5 juin 2022 
Dimanche 14 août 2022 
Dimanche 30 octobre 2022 
Dimanche 13 novembre 2022 
Dimanche 27 novembre 2022 
Dimanche 4 décembre 2022 
Dimanche 11 décembre 2022 
Dimanche 18 décembre 2022 
 
- Etablissement ZEEMAN (Z.I. La Palun) 
 
Dimanche 4 Décembre 2022 
Dimanche 11 Décembre 2022 
Dimanche 18 Décembre 2022 
 
 
- Etablissement LIDL (Petit Chemin d'Aix et Avenue de Nice) 
 
Dimanche 4 Décembre 2022 
Dimanche 11 Décembre 2022 
Dimanche 18 Décembre 2022 



 
- AUTRES SECTEURS : 

 
- Etablissements du Secteur de l'automobile 
Dimanche 16 Janvier 2022 
Dimanche 13 Mars 2022 
Dimanche 12 Juin 2022 
Dimanche 18 Septembre 2022 
Dimanche 16 Octobre 2022 

 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Magali SCELLES, 
 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Donne un avis favorable sur le projet d'ouvertures dominicales 2022 aux dates suivantes :  

Pour le secteur du commerce de détail : 

Dimanche 02 janvier 2022 
Dimanche 17 avril 2022 
Dimanche 05 juin 2022 
Dimanche 14 août 2022 
Dimanche 04 décembre 2022 
Dimanche 11 décembre 2022 
Dimanche 18 décembre 2022 
Pour les établissements du Secteur de l'Automobile : 
Dimanche 16 Janvier 2022 
Dimanche 13 Mars 2022 
Dimanche 12 Juin 2022 
Dimanche 18 Septembre 2022 
Dimanche 16 Octobre 2022 

Article 2 :  
Précise que la Métropole d’Aix-Marseille sera saisie pour avis conforme. 
 
Article 3 :  
Dit que les dates seront définies par un arrêté du Maire. 
 
Article 4 :  
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l'exécution de la présente délibération. 
 
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. 



 
Adoptée à la MAJORITE 

des suffrages exprimés 
Par 30 voix POUR (Groupe de la 
Majorité, JM. LA PIANA, MC. RICHARD, 
G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO - 
B. PRIOURET)      

Par 5 voix CONTRE (C. JORDA,                 
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                
P. PONSART, J. BESSAIH) 

 
 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021 
   Le Maire 

Hervé GRANIER



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 : 30 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
09 novembre 2021 
 
 
 
DELIBERATION  

N° 2021-111 
 
 

OBJET : 

PROPOSITION DE DEPOT 
DES ARCHIVES 

MODERNES AUPRES DES 
ARCHIVES 

DEPARTEMENTALES 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le quinze du mois de novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, 
Pascal NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO  
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI   
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
   
  
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2123, 

Vu l’article L212-12 du Code du patrimoine ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’effectuer un dépôt complémentaire des archives de la 
commune de Gardanne aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône afin d’assurer la 
préservation de ces dernières ; 
Considérant que les archives anciennes et modernes de la commune de Gardanne (1342-1938) 
sont conservées aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône dans le cadre d’un dépôt 
classé dans la sous-série 148E ; 
Considérant que le dépôt consiste à confier aux Archives départementales des Bouches-du-
Rhône une partie des archives, la commune de Gardanne en demeure pleinement propriétaire 
(Code du Patrimoine, article L212-14) ; 
Considérant que les Archives départementales des Bouches-du-Rhône assurent la conservation, 
le classement et la communication au public des documents déposés, dans les mêmes 
conditions que pour les autres archives publiques dont elles ont la charge (Code du Patrimoine, 
article R212-58) ; 
Considérant qu’aucune élimination n'est effectuée dans le fonds déposé sans autorisation 
préalable de la commune (Code du Patrimoine, article L212-14) qui, propriétaire des archives 
déposées, peut y accéder à tout moment, suivant les modalités applicables aux communications 
administratives ; 
Considérant que ces documents représentent un ensemble de 14 mètres linéaires pour une 
période allant de 1835 à 1976 ; 
Considérant qu’à la suite de ce dépôt, un répertoire des archives sera dressé et adressé à la 
commune de Gardanne dès l'achèvement du classement ; 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
ARTICLE 1 :  
AUTORISE le dépôt des archives modernes de la commune de Gardanne auprès des Archives 
Départementales. 

ARTICLE 2 :  
AUTORISE M. le Maire à signer 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. 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021 
                                Le Maire 

Hervé GRANIER 



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 : 30 

 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 

 
 

DATE DE LA 
CONVOCATION 
: 
 
09 novembre 2021 

 
 
 

DELIBERATION 
N° 2021-112 
 

OBJET : 
 

ATTRIBUTION DE 
SUBVENTIONS AUX 

ASSOCIATIONS 
DANS LE CADRE 
DU DISPOSITIF 
"CARTE ECO-

ASSO" – 
RELIQUAT ANNEE 
2020 ET ANNEE 

2021 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le quinze du mois de novembre à 18 heures 
30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la 
Maison du Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, 
Pascal NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO  
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI   
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SAN    
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
   
  
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1611-4,                 
L. 2121-29 et L. 2311-7,  
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget, et notamment son article 15, qui interdit à 
toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie 
en subventions à d’autres associations, société, collectivités privées ou œuvres (…), 
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, 
Considérant qu'à travers le dispositif Carte Eco-asso la commune souhaite favoriser l'accès aux 
pratiques sportives, culturelles, de loisir, citoyennes (…), dans le cadre associatif, pour le plus 
grand nombre, 
Considérant que cette carte permet aux adhérents d'obtenir une réduction de 30% plafonnée à 
40€ sur la cotisation annuelle auprès des associations gardannaises et bivéroises, la ville 
subventionnant pour sa part les associations à hauteur de cette réduction consentie, 
Considérant que 880 euros sont ainsi à répartir entre les associations pour le reliquat de l'année 
2020 et 15 237 euros pour l'année en cours, conformément aux tableaux joints en annexe. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Fouzia BOUKERCHE, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Article 1 : 
APPROUVE le versement des subventions pour un montant global de 16117 euros, répartis 
conformément aux tableaux ci-joints en annexe de la présente note.  
Article 2 : 
DIT que les crédits correspondants ont été ouverts au budget 2021. 
Article 3 : 
AUTORISE le Maire à signer la présente délibération ainsi que tout acte nécessaire à son 
exécution. 
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. 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021 

                               Le Maire 
Hervé GRANIER 



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 : 30 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
09 novembre 2021 

 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-113 
 

OBJET : 
Participation et 

engagement de la 
Commune de 

Gardanne pour le 
programme ACTEE 

2- MERISIER -  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
L’an deux mille vingt et un et le quinze novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal 
NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Paméla PONSART, 
Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Patricia 
SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO  
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI   
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 

 
 
 
 

 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
 
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 les conventions jointes en annexe, 
 
Considérant que, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) 
porte le programme CEE PRO-INNO-52, ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour 
l’Efficacité Energétique) qui vise à faciliter le développement des projets d’efficacité 
énergétique et de substitution d’énergies fossiles par des systèmes énergétiques efficaces et 
des énergies renouvelables et de récupération pour les bâtiments publics.  

Que, dans ce cadre, la FNCCR a lancé un Appel à Projets MERISIER dont l’objectif est 
d’apporter un financement sur les coûts organisationnels liés aux actions d’efficacité 
énergétique des bâtiments scolaires des collectivités, pour les acteurs publics proposant une 
mutualisation des projets de territoire permettant de massifier les actions de réduction des 
consommations énergétiques des collectivités. Les fonds attribués par cet Appel à Projets 
doivent générer des actions concrètes permettant la réduction de la consommation énergétique 
avant le 30 septembre 2023 ou a minima la mise en place de plans de travaux avec une 
faisabilité avérée.  

Que les postes de dépenses financés dans le cadre de cet Appel à projets sont les suivants :  

- Postes d’économes de flux ;  
- Outils de mesure, petits équipements, logiciels de suivi ;  
- Audits et stratégies pluriannuelles d’investissement, études thermiques et 

énergétiques ;  
- Aide au financement de la maîtrise d’œuvre.  

Que pour répondre à cet appel à projets, la Métropole Aix-Marseille-Provence, 31 de ses 
communes membres, et les structures que sont l’ALEC Métropole marseillaise et l’Atelier de 
l’Environnement- CPIE du Pays d’Aix – Maison Energie Habitat Climat, ont déposé un dossier 
de candidature le 18 juin 2021.  

Que le jury de cet Appel à Projets s’est tenu le 12 juillet 2021 et a retenu la candidature du 
groupement composé de la Métropole, de l’ALEC Métropole Marseillaise,  le CPIE du Pays 
d’Aix ainsi que des communes suivantes : Aix en Provence, Cabriès, Cassis, Cornillon-
Confoux, Coudoux,  Ensues-La-Redonne, Gardanne, Gémenos, Gignac La Nerthe, Istres, 
Jouques, La Bouilladisse, La-Penne-Sur-Huveaune, La-Roque-d'Antheron, Les Pennes 
Mirabeau, Mallemort, Marignane, Miramas, Pelissanne, Peypin, Port-de-Bouc, Port Saint Louis 
du Rhône, Rognac, Saint-Mitre-les-Remparts, Salon de Provence, Sausset-les-Pins, Septèmes-
les-Vallons, Trets, Velaux, Vitrolles. 

Que la relation entre la FNCCR et les membres du groupement fait l’objet d’une convention de 
partenariat, et de deux annexes, ci-jointes. 

Considérant que, conformément à l’article 3.2.1 de la convention de partenariat avec la FNCCR 
relative à la mise en œuvre du programme CEE ACTEE (AAP MERISIER), le groupement doit 
désigner un coordinateur parmi ses membres afin de faciliter les échanges et les flux avec la 
FNCCR. Dans ce cadre, la Métropole Aix-Marseille-Provence est désignée comme le 
coordinateur du groupement. 

Qu'en tant que coordinateur, la Métropole est chargée par le dispositif conventionnel de faire 
remonter à la FNCCR les dépenses des membres du groupement. Sur cette base, la FNCCR 
verse à la Métropole les fonds correspondants et la Métropole reverse la participation de la 
FNCCR aux membres du groupement : communes et opérateurs, et conserve la part qui lui 
revient.  



Que le projet MERISIER représente un montant total de dépenses de 1.129.500 euros. Le 
concours financier de la FNCCR s’élève à 564.750 euros pour l'ensemble des communes de la 
Métropole 

Que l’annexe 1 à la convention détaille les actions de chacun des membres du groupement.   

Que l’annexe 2 à la convention détaille les dépenses de chacun des membres du groupement et 
la participation de la FNCCR.  

Considérant que la commune de GARDANNE a répondu favorablement à la sollicitation de la 
Métropole et a donc été retenue à cet Appel à Projets. Elle est à ce titre membre du groupement 
MERISIER et a inscrit les opérations suivantes :  

Dénomination du Bâtiment Usage principal Surface (m²) Etudes ou audits
Etude de faisabilité des travaux (technique, 
juridique, économique et financière)

Etude de 
substitution 
de 
chauffage 
au fioul ou 
au gaz

Etude de  
maitrise 
d'œuvre

Groupe scolaire du Centre Scolaire 5300 Audit thermique Etude de faisabilité travaux technico-économique NON OUI

Groupe scolaire Biver Scolaire 4045 Audit thermique Etude de faisabilité travaux technico-économique NON OUI

Groupe scolaire Fontvenelle Scolaire 2150 Audit thermique Etude de faisabilité travaux technico-économique NON OUI

Groupe scolaire Pitty Scolaire 1607 Audit thermique Etude de faisabilité travaux technico-économique NON OUI

Groupe scolaire Les Aires Brassens Scolaire 2800 Audit thermique Etude de faisabilité travaux technico-économique OUI OUI

Groupe scolaire Elsa Triolet Scolaire 1257 Audit thermique Etude de faisabilité travaux technico-économique OUI OUI  

Que le montant des aides demandées par axe est le suivant : 

  Montant du projet Montant maximal 
des aides demandées 

Axe 1 – Etudes énergétiques 44 000 euros 22 000 euros 

TOTAL 44 000 euros 22 000 euros. 

Que le montant total du projet est de 44 000 euros. 

Que l’aide accordée par le programme est 22 000 euros.  

Considérant que la relation entre la FNCCR et les membres du groupement fait l’objet d’une 
convention ci-annexée, qu’il convient d’approuver.  

Que par ailleurs, les modalités administratives, techniques et financières du dispositif font 
l’objet d’une convention de reversement avec la Métropole qu’il convient également 
d’approuver.  

Ouï l'exposé des motifs rapportés par Monsieur Antonio Mujica, 

Après avoir délibéré, 

 



 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 : 
Dit que la Métropole Aix-Marseille-Provence est désignée comme coordinateur du 
groupement composé de la Métropole Aix-Marseille-Provence, des associations ALEC 
Métropole Marseillaise et CPIE du Pays d’Aix et des communes suivantes : Aix en Provence, 
Cabriès, Cassis, Cornillon-Confoux, Coudoux,  Ensues-La-Redonne, Gardanne, Gémenos, 
Gignac La Nerthe, Istres, Jouques, La Bouilladisse, La-Penne-Sur-Huveaune, La-Roque-
d'Antheron, Les Pennes Mirabeau, Mallemort, Marignane, Miramas, Pelissanne, Peypin, Port-
de-Bouc, Port Saint Louis du Rhône, Rognac, Saint-Mitre-les-Remparts, Salon de Provence, 
Sausset-les-Pins, Septèmes-les-Vallons, Trets, Velaux, Vitrolles. 

Article 2 : 
Approuve la convention et ses pièces annexes entre la commune de Gardanne, la FNCCR, et 
les membres du groupement relative à la mise en œuvre du programme CEE ACTEE 2 – 
MERISIER 

Article 3 :  
Approuve la convention de reversement entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la 
commune de Gardanne, relative à la mise en œuvre de la convention de partenariat avec la 
FNCCR relative au programme CEE ACTEE - MERISIER  

Article 4 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 

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. 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021 

                                 Le Maire 
   Hervé GRANIER 



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 : 30 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
09 novembre 2021 
 
 
 
DELIBERATION  

N° 2021-114 
 
 

OBJET : 

FIXATION DU TAUX 
DE VACATION POUR 

REMUNERER UN 
FORMATEUR EN 

MANIEMENT BATON 
ET TECHNIQUES 

PROFESSIONNELLES 
D’INTERVENTION 

 

 
L’an deux mille vingt et un et le quinze du mois de novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, 
Pascal NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET,  Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO  
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI   
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
   
  
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

Considérant que le recrutement d’un vacataire est nécessaire aux besoins du service pour 
effectuer une mission spécifique et ponctuelle à caractère discontinu, rémunérée à la vacation 
et après service fait, 

Considérant qu’il y a lieu de fixer un taux de vacation pour recourir à un formateur des agents 
de police municipale pour le maniement du bâton avec un effet au 15 novembre 2021, 

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

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

ARTICLE 1 : 
FIXE le taux de vacations journalières attribuées au formateur des policiers municipaux en 
maniement des bâtons (tonfa et bâton télescopique) et techniques professionnelles 
d’intervention, sur la base d’un forfait brut de 90 € par agent et pour deux fois quatre heures 
par an. 
 
ARTICLE 2 :  
DIT que la dépense est inscrite au budget 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. 

 
Adoptée à l'UNANIMITE des 

suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021 

                                 Le Maire 
   Hervé GRANIER 



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 : 30 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
09 novembre 2021 
 
 
 
DELIBERATION  

N° 2021-115 
 
 

OBJET : 

FIXATION DU TAUX 
DE VACATION 

POUR REMUNERER 
LES HEURES 

SUPPLEMENTAIRES 
DES ENSEIGNANTS 
EFFECTUANT DES 
INTERVENTIONS 

DANS LES ECOLES 
DE LA VILLE 

 

 
L’an deux mille vingt et un et le quinze du mois de novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal 
NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Paméla PONSART, 
Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Patricia 
SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO  
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI   
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
   
  
 
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, L. 2121-29, 

Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération des travaux 
supplémentaires effectuées par les enseignants des écoles en dehors de leur service normal, 

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de 
l'Etat, 

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des 
agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, 

Vu l'arrêté du 11 janvier 1985 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires 
effectuées par certains personnels enseignants à la demande et pour le compte des collectivités 
locales, 

Vu le Bulletin Officiel de l'Education Nationale en date du 2 mars 2017 notamment la note de 
service 2017-030 du 8 février 2017, 

Vu la délibération du 19 novembre 2018 autorisant Monsieur le Maire à rémunérer le personnel 
enseignant intervenant lors d'études surveillées dans les écoles de la ville, 

Vu la délibération du 27 juin 2019 autorisant Monsieur le Maire à rémunérer le personnel 
enseignant intervenant lors des temps d'accompagnement personnalisé dans les écoles de la 
ville, 

Vu la liste des enseignants intervenant dans les établissements scolaires de la Ville pour l'année 
scolaire 2021-2022, 

Considérant que les communes ont la possibilité de faire appel à des fonctionnaires de 
l'Education Nationale enseignants pour assurer des tâches de surveillance et d'encadrement, 

Que ces personnels sont rémunérés par la Commune dans le cadre de la règlementation sur les 
activités accessoires, le taux de la vacation étant fixé par le Bulletin Officiel de l'Education 
Nationale en date du 2 Mars 2017, notamment la note de service n° 2017-030 du 8 Février 
2017, 

Qu'en l'occurrence, les enseignants assurent la surveillance des études surveillées et des heures 
d'enseignement depuis le 1er septembre 2021, 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
Autorise Monsieur le Maire à rémunérer les enseignants lors d'interventions dans les 
écoles de la Ville à compter du 1er septembre 2021,  
soit : 

 

 
 
 
 
 
 



LISTE DES ENSEIGNANTS ET DIRECTIONS D’ECOLES 
GARDANNE 

MATERNELLE LES TERRILS BLEUS 

DIRECTION : MADAME BORGHINO DAISY 

GS1 Corinne BARTHELEMY 

GS2 Céline DALIBON 

PS1 Daisy BORGHINO 

MS1 Céline BENISSAN 

MS2 Frédérique LAUTREY 

PS2 Solange AYGADOUX 

ELEMENTAIRE PAUL CEZANNE 

DIRECTION : MADAME IDA SANDRINE 

CP Frédérique PIERRE 

CE1/CE2 Béatrice LOUAT 

CE2/CM1 Valérie ROSSI 

CM1/CM2 Marie-Josée BOUIS 

CM2 Sandrine IDA 

CP/CE1 Patricia MONDRAGON 

ELEMENTAIRE FREDERIC MISTRAL 

DIRECTION : MADAME RICHARD MARIE-CHRISTINE 

CM1/CM2 Marie-Christine RICHARD 

CP Fabienne CAR 

CE1 Myriam GARDON 

CE2 Valérie THOMAS 

CE2/CM1 Géraldine PAJON 

ULIS Lydia AUGUSTE 

 

ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC 

DIRECTION : MADAME GIOVANAZZI MARIE-AGNES 

CE2 MASSON 



CP Emilie PASERO 

CE1 Céline GIORGI 

CE1/CE2 Anne BONASSI 

CM1 Marie-Agnès GIOVANAZZI/Alice SABRAN 

CE2/CM1 Charlotte OECHSEL/Alice SABRAN 

CM2 Jean GIOVANAZZI 

CP Anne MINNE 

 MATERNELLE FONTVENELLE 

DIRECTION : MADAME THEVENIN MARIE-HELENE 

PS Marie-Hélène THEVENIN 

PS/MS2 Brigitte LEFRANC 

GS Sylvie LAPORTE-OKOEFF 

MS/GS Brigitte SAID 

ELEMENTAIRE GEORGES BRASSENS 

DIRECTION : MADAME ARNAUD CECILE 

CPB Jean-Pierre ELICKI 

CE1A Mme SERIFEG 

CE2 Paule GORGODIAN/GIACOMO 

CE2/CM1 Claude REBECHE 

CM1/CM2 Cécile ARNAUD 

CM1/CM2 Elise DORIENT 

CM2 Natacha BERARD 

CE1/CE2 Karine GIRIAT 

CPA Thérèse MANRIQUE-GARIBOLI 
 



MATERNELLE LES AIRES 

DIRECTION : MADAME THOMANN-SUZANNA CATHY 

PS/GS Cathy THOMANN-SUZANNA 

PS/GS Katia BLOT 

MS Katy JAMKOTCHIAN 

PS/MS Lise BEYSSON 

 ELEMENTAIRE CHATEAU PITTY 

DIRECTION : MADAME LESEIGNEUR 

CPB Géraldine DUHAMEL 

CPA Juliette DENNIS 

CE1A Géraldine FERMIANA VITORINO 

CM2 Corinne MESSAGER 

CE2 Mme MANDON 

CM1 Mme OUAKLI 

CE1B Mme LESEIGNEUR 

MATERNELLE ELSA TRIOLET 

DIRECTION : MADAME SANTI 

TPS Julie HUGUES/Valérie SANTI 

PS Valérie SANTI 

MS/GS Lysianne YACOUBI 

MS/GS Karine PATIN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELEMENTAIRE ALBERT BAYET 

DIRECTION : MONSIEUR HAON LIONEL 

CP3/CE1 Florence BISOTTO 

CP2 Véronique TICHTINSKY 

CE1 4 Caroline TROUILLET 

CE1/CE2 5 Selma BONNET 

CM1/CM2 Laure GONZALES 

CE2 6 Sandrine CANUT 

CM2 Lionel HAON/FERRIER 

CP1 Anne HAJDUKIEWICZ 

CE2/CM1 7 Maëva MESINI 

MATERNELLE VELINE 

DIRECTION : MADAME GALLY CECILE 

MS/GS Caroline PERRIER 

PS/MS Dominique BOULIOL/CHABRAN 

GS Cécile GALLY/Blandine GEAY 

PS/MS Marie-Antoinette FERRER/Blandine GEAY 

 ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT 

DIRECTION : MONSIEUR FUSCIELLO FABIEN 

CPB Catherine MEYER 

CPA Tatiana FLICK 

CPC Gabrielle DA SILVA 

CE1A Agnès BEURY 

CE1B Anne PERRONNE 

CE1C Christine LEFEBVRE 

CE2/CM1 Juliette EVRARD 

CM1/CM2 Daniel BESSAIH 

CM2 Miranda CIRASARO 

CE2 Christine ALESSANDRI 

CM1 Fabien FUSCIELLO/Mme DE HEPCEE 

ULIS Mme PELET 

CP/CE2 Emilie PONS 

  



ARTICLE 2 :  
Dit que cette liste correspond au personnel enseignant pour l'année scolaire 2021-2022, 
que celle-ci sera revue pour chaque nouvelle année scolaire. 
ARTICLE 3 :  
Dit que le taux de la vacation est fixé par le Bulletin Officiel de l'Education Nationale en 
date du 2 Mars 2017, notamment la note de service n° 2017-030 du 8-2-2017, soit : 
Heures de Surveillance 
 - Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école  
   élémentaire 10.68 euros 
- Instituteurs exerçant en collège 10.68 euros 
- Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des  
   fonctions de directeur d'école 11.91 euros 
- Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des   
   fonctions de directeur d'école                                13.11euros 
Heures d'Etudes Surveillées 
- Instituteurs exerçant ou non les  fonctions de directeur d'école  
  élémentaire 20.03 euros 
- Instituteurs exerçant en collège 20.03 euros 
- Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des   
  fonctions de directeur d'école 22.34 euros 
- Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des  
  fonctions de directeur d'école                24.57 euros 
Heures d'Enseignement 
- Instituteurs exerçant ou non les  fonctions de directeur d'école  
  élémentaire 22,26 euros 
- Instituteurs exerçant en collège 22,26 euros 
- Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des   
  fonctions de directeur d'école 24,82 euros 
- Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des   
  fonctions de directeur d'école                                                                               27,30 euros 
Le montant de ces vacations est indexé sur l'évolution des taux de rémunération des heures 
supplémentaires effectuées par les enseignants publié sur le Bulletin Officiel de l'Education 
Nationale. 
ARTICLE 4 :  
Dit que la dépense est inscrite au budget de l'exercice en cours. 
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. 

 
Adoptée à l'UNANIMITE des 

suffrages exprimés 
(Madame RICHARD ne participe 

pas au vote) 
Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 



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 : 30 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
09 novembre 2021 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-116 
 
 

OBJET  

 ACQUISITION D’UN 
TERRAIN, A L’EURO 

SYMBOLIQUE, 
AUPRES DES 

CONSORTS NOVELLO 
– CHEMIN DE LA 

BONDE 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le quinze du mois de novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison 
du Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, 
Pascal NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
  
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’engagement de cession en date du 15 Octobre 2021, 
 
Considérant qu’en vue de permettre l’aménagement du Chemin de la Bonde, grevé d’un 
emplacement réservé n°47, inscrit dans le Plan Local d’Urbanisme approuvé par le Conseil 
Municipal le 27 mai 2010, les Consorts NOVELLO - domiciliés à GARDANNE (13120), 66, 
Chemin de Provence – se sont engagés à céder à l’euro symbolique, à la commune, la parcelle 
nouvellement cadastrée, après document d’arpentage, section BR n°418 d’une superficie de 
41 m², détachée de la parcelle BR n°388. 
 
Que les anciennes parcelles BR n°305 et 388, lors propriété du Groupe PEROTTINO SA, ont 
fait l’objet de divisions, en vue de créer un nouveau lotissement. 
 
Que, parmi les 5 lots d’habitation que celui-ci comprend, les lots 3 et 4 sont concernés par 
l’emplacement réservé n°47 précité.  
 
Considérant que, lors de l’acquisition du lot 4 (parcelles nouvellement cadastrées section BR 
n°417 et 418), les Consorts NOVELLO se sont proposés de céder à l’amiable, à la commune, 
la parcelle BR n°418 qui constitue une partie dudit emplacement. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Approuve l’acquisition de terrain consentie, à la commune, par les Consorts NOVELLO, 
portant sur la parcelle cadastrée, après document d’arpentage, section BR n°418 d’une 
superficie de 41 m² (voir plan ci-joint), afin de permettre l’aménagement du Chemin de la 
Bonde. 

Article 2 :  
Dit que, conformément à la promesse de cession en date du 15 Octobre 2021 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 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que tout acte nécessaire à 
son exécution. 

 



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. 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 



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 : 30 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
09 novembre 2021 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-117 
 
 

OBJET  

VENTE AUX 
CONSORTS PILLONE 

ET A MONSIEUR GAEL 
PILLONE DE                       

2 EMPRISES DE 
TERRAIN SITUEES 

AVENUE DES 
FUCHSIAS 

 
 

 

 
L’an deux mille vingt et un et le quinze du mois de novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison 
du Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, 
Pascal NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 

Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO 
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L.2111-
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 les offres d’acquisition en date du 11 octobre 2021, 
Considérant que, par une précédente délibération du 1er juillet 2021, le Conseil Municipal a 
approuvé la vente à Monsieur Gaël PILLONE d’une emprise de terrain à détacher de la 
parcelle communale cadastrée section CA n°700 – sise Avenue des Fuchsias. 
Que, conformément à l’article 2 de ladite délibération, ce dernier a fait établir, à ses frais, par 
Géomètre-Expert, un document d’arpentage, afin de connaître la superficie exacte détachée 
(soit 13 m2) ainsi que les nouveaux numéros de parcelles issus de cette division. 
Qu’il est ressorti du document d’arpentage que les Consorts PILLONE - parents de Monsieur 
Gaël PILLONE et propriétaires de la parcelle cadastrée section CA n°760 voisine – empiètent 
sur cette même parcelle communale. 
Considérant qu’afin de régulariser cet empiètement et de mener à bien leur projet de division 
de l’actuelle parcelle CA n°760 entre leur fils et eux-mêmes, les Consorts PILLONE 
souhaiteraient acquérir une emprise de 3 m2 et Monsieur Gaël PILLONE, une emprise de 
4 m2 à détacher également de la parcelle communale cadastrée section CA n°700. 
Qu’à cette fin, les Consorts PILLONE – domiciliés à GARDANNE (13120), 25, avenue des 
Fuchsias - proposent d’acquérir l’emprise de 3 m2 pour un montant de 660 € (six cent 
soixante euros) et ce, sans condition suspensive d’obtention de prêt et sans condition 
suspensive d’obtention d’un permis de construire. 
Que, parallèlement, Monsieur Gaël PILLONE – domicilié à GARDANNE (13120), 25, 
avenue des Fuchsias - propose d’acquérir l’emprise de 4 m2 pour un montant de 880 € (huit 
cent quatre-vingt euros) et ce, sans condition suspensive d’obtention de prêt mais sous 
condition suspensive d’obtention d’un permis de construire sur un terrain constitué pour partie 
par le bien lui étant cédé par ses parents et pour partie par le bien objet des présentes ainsi que 
celui concernant la délibération du 1er juillet 2021. 
Considérant que la commune n’a pas d’intérêt particulier à conserver les emprises précitées et 
que la parcelle concernée est un espace vert relevant du domaine privé de la commune comme 
n’ayant jamais été affecté à l’usage direct du public, ni affecté à un service public et ayant fait 
l’objet d’un quelconque aménagement nécessaire à l’exécution des missions de ce service 
public. 
Que ces terrains ont été évalués par le Service des Domaines respectivement à 660 € (six cent 
soixante euros) et 880 € (huit cent quatre-vingt euros), suivant les avis des 20 et 27 septembre 
2021 ci-annexés. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Approuve la vente aux Consorts PILLONE d’une emprise de terrain d’une superficie de 3 m2 
et à Monsieur Gaël PILLONE d’une emprise de terrain d’une superficie de 4 m2, à détacher 
de la parcelle communale cadastrée section CA n°700 (voir plan ci-joint) – sise Avenue des 
Fuchsias. 

Article 2 :  
Dit que, conformément aux offres d’acquisition en date du 11 octobre 2021 ci-annexées, ces 
dernières se feront respectivement aux prix de 660 € (six cent soixante euros) pour l’emprise 
de 3 m2 et de 880 € (huit cent quatre-vingt euros) pour l’emprise de 4 m2. 



Article 3 :  
Dit que les avis du Service des Domaines des 20 et 27 septembre 2021 resteront annexés. 
 

Article 4 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer une promesse unilatérale de vente au profit des Consorts 
PILLONE puis l’acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de 
Gardanne et à poursuivre toutes les formalités administratives s’y rapportant. 
 

Article 5 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer une promesse unilatérale de vente au profit de Monsieur 
Gaël PILLONE, sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire purgé de 
tout recours et de retrait puis l’acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office 
Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les formalités administratives s’y rapportant. 
 

Article 6 : 
Dit que les frais d’acte seront à la charge des Consorts PILLONE concernant l’emprise de 
3 m2 et de Monsieur Gaël PILLONE pour l’emprise de 4 m2. 
 

Article 7 : 
Dit que le prix des ventes sera versé aux Recettes du Budget Communal. 
 

Article 8 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que tous les actes 
nécessaires à son exécution. 
 
Article 9 : 
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. 
 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 



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 : 30 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
09 novembre 2021 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-118 
 
 

OBJET  

 ACQUISITION D’UNE 
PROPRIETE - AVENUE 

DU PILON DU ROY - 
DELIBERATION 
ABROGEANT LA 

DELIBERATION DU 
12/04/2021 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le quinze du mois de novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison 
du Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, 
Pascal NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
 
Procurations étaient données à : 

Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO 
 

Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
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 le plan de division parcellaire joint en annexe,  
Vu les avis de valeur délivrés par le Service des Domaines en date des 22 mars et 22 octobre 
2021, 
Vu les engagements de cession de Madame SALINERO Faustine et Monsieur LOUIS Michael 
en date des 29 octobre et 02 novembre 2021, 
Vu les engagements de cession des Epoux ALLIONE et des Epoux MAYAU en date des                  
29 octobre et 03 novembre 2021, 
Considérant que Madame SALINERO Faustine et Monsieur LOUIS Michael, héritiers de 
Monsieur ALLIONE Francis, souhaitent céder, à la commune, la parcelle cadastrée section CB 
n°82 dont ce dernier était propriétaire et sur laquelle se situe une maison à usage d’habitation. 
Que l’accès à ladite parcelle s’effectue à partir de l’Avenue du Pilon du Roy, en passant par la 
parcelle CB n°83 dont ils partagent la propriété en indivision avec les Epoux ALLIONE Natacha 
et Thierry ainsi que les Epoux MAYAU Marguerite et Daniel. 
Considérant qu’en accord avec ces derniers, il a donc été préalablement convenu de diviser la 
parcelle CB n°83, en vue de céder également, à la commune, en pleine propriété, une emprise 
d’une superficie de 79 m2, située le long de la façade d’entrée de la maison et sur laquelle se 
trouve un puits. 
Que, de fait, Madame SALINERO Faustine, Monsieur LOUIS Michael, les Epoux ALLIONE et 
les Epoux MAYAU renoncent à tout droit de passage et de puisage sur ladite emprise. 
 
Qu’en contrepartie et en sus du prix, la commune a fait procéder, à ses frais, par Géomètre-
Expert, à la division de la parcelle CB n°83 et s’engage à conserver le puits présent sur 
l’emprise. 
Considérant qu’en vue de permettre la réalisation d’un futur équipement public sur cette nouvelle 
unité foncière, Madame SALINERO Faustine et Monsieur LOUIS Michael – respectivement 
domiciliés à SALON DE PROVENCE (13 300), 5 Cité Le Vallon et à POULX (30 320), 273 rue 
des Alizés – se sont ainsi engagés par des courriers en date des 29 octobre et 02 novembre 2021, 
à céder à la commune, à première demande, la parcelle cadastrée section CB n°82 ainsi que la 
pleine propriété de leur quote-part indivise de l’emprise d’une superficie de 79 m2, à détacher de 
la parcelle CB 83. 
Que, parallèlement, les Epoux ALLIONE et les Epoux MAYAU – respectivement domiciliés à 
GARDANNE (13 120), 208B, avenue du Pilon du Roy et à SANVIGNES LES MINES (71 410), 
904, rue de Toulon – ont accepté, par des courriers en date des 29 octobre et                  03 
novembre 2021, de céder à la commune, la pleine propriété de leur quote-part indivise de 
l’emprise précitée, issue de la division de la parcelle CB 83. 
Qu’après discussion, il a été convenu que ces terrains seront cédés à la commune aux prix de 
258 000 € (deux cents cinquante-huit mille euros) pour la parcelle CB n°82 et de 16 000 € 
(seize mille euros) pour l’emprise d’une superficie de 79 m2, à détacher de la parcelle CB n°83, 
auxquels s’ajoutent les frais de géomètre et la somme de 12 000 € (douze mille euros) de frais 
d’honoraires à l’agence Foncia, en charge de l’ensemble de la transaction. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Approuve les acquisitions consenties, à la commune, par Madame SALINERO Faustine et 
Monsieur LOUIS Michael, pour la parcelle cadastrée section CB n°82 et par ces derniers, les 
Epoux ALLIONE et les Epoux MAYAU pour la pleine propriété de leur quote-part indivise de 
l’emprise d’une superficie de 79 m2, à détacher de la parcelle CB 83 (voir plan ci-joint), afin de 



permettre la réalisation d’un futur équipement public sis Avenue du Pilon du Roy – Lieudit 
Biver. 

Article 2 :  
Dit que, conformément aux promesses de cession ci-annexées, ces acquisitions se feront aux prix 
de 258 000 € (deux cents cinquante-huit mille euros) pour la parcelle CB n°82 et de  
16 000 € (seize mille euros) pour l’emprise d’une superficie de 79 m2, à détacher de la parcelle 
CB n°83, auxquels s’ajoutent les frais de géomètre et la somme de 12 000 € (douze mille euros) 
de frais d’honoraires à l’agence Foncia, en charge de l’ensemble de la transaction. 

Article 3 :  
Dit que Madame SALINERO Faustine, Monsieur LOUIS Michael, les Epoux ALLIONE et les 
Epoux MAYAU renoncent, de fait, à tout droit de passage et de puisage sur l’emprise d’une 
superficie de 79 m2, à détacher, de ladite parcelle. 

Article 4 : 
Dit qu’en contrepartie et en sus du prix, la commune a fait procéder, à ses frais, par Géomètre-
Expert, à la division de la parcelle CB n°83 et s’engage à conserver le puits présent sur 
l’emprise. 

Article 5 : 
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 6 :  
Dit que les frais d’acte seront à la charge de la commune. 

Article 7 :  
Dit que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal. 

Article 8 :  
Dit que la présente délibération abroge la délibération initiale du 12/04/2021. 

Article 9 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que tout acte nécessaire à son 
exécution. 

Article 10 :  
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. 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 



  
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 : 30 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
09 novembre 2021 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-119 
 
 

OBJET  

CONSTITUTION D’UNE 
SERVITUDE DE PASSAGE 

EN TREFONDS D’UNE 
CANALISATION 

D’EVACUATION DES 
EAUX USEES PAR LE 

RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT DU 
LOTISSEMENT «POLE 

YVON MORANDAT», D’UN 
DROIT DE 

RACCORDEMENT AUDIT 
RESEAU ET 

D’ECOULEMENT DES 
EAUX USEES DE SON 

NOUVEAU BÂTIMENT PAR 
CE DERNIER, AU PROFIT 

DE LA SCI FONCIERE 
EXCEN, VIA LA 

PARCELLE COMMUNALE 
CADASTREE SECTION CK 

N°109  
 

 
L’an deux mille vingt et un et le quinze du mois de novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, 
Pascal NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET,  Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO 

Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 



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 le permis de construire n°PC01304119K0010 en date du 23/05/2019 2019 concernant le 
bâtiment à raccorder, 
Vu le plan de raccordement joint en annexe, 
Considérant qu’en vue de raccorder son nouveau bâtiment au réseau d’assainissement du 
lotissement «Pôle Yvon Morandat», la SCI FONCIERE EXCEN – dont le siège est à 
GARDANNE (13120), 410, Chemin Départemental 60 – représentée par son co-gérant 
associé, Maître Magali RAYNAUD, sollicite la constitution d’une servitude de passage en 
tréfonds d’une canalisation d’évacuation des eaux usées, d’un droit de raccordement audit 
réseau et d’écoulement des eaux usées dudit bâtiment par ce dernier, via la parcelle 
communale cadastrée section CK n°109 – sise Avenue d’Arménie – dépendant du domaine 
privé de la commune et constituant la voirie du lotissement susnommé. 
Que la servitude consistera à un droit de passage et de raccordement à ce réseau destiné à 
devenir public et collectif et, en conséquence, d’écoulement des eaux usées vers et dans celui-
ci. 
Considérant que ce droit s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de 1 mètre en 
ce qui concerne le passage de la canalisation et, conformément à la profondeur du réseau 
figuré au plan ci-joint et au point de raccordement portant la dénomination «Rbr-EU n°9», en 
ce qui concerne le droit de raccordement. 
Que, de plus, ce droit s’accompagne de la mise en place des compteurs en surface ou enterrés, 
ainsi que, le cas échéant, d’un droit d’accès aux fins d’entretien et de réparation. 
Que ce droit profitera aux propriétaires successifs des parcelles cadastrées sur la commune 
section CK n°64, 66, 67, 70, 92, 96, 97 et 98 formant parties de lots du lotissement dénommé 
«Parc de l’Oratoire de Bouc» (fonds dominant), ayants droit et préposés, pour leurs besoins 
personnels et, le cas échéant, pour le besoin de leurs activités. 
 
Considérant qu’en contrepartie, la SCI FONCIERE EXCEN fera exécuter à ses frais, par les 
services compétents, les travaux de raccordement nécessaires. Elle assurera également à ses 
frais l’entretien de ces gaines et canalisations ainsi que leur remise en état si nécessaire. 
Que, de ce fait, cette constitution de servitude est consentie sans aucune indemnité. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Constitue, au profit de la SCI FONCIERE EXCEN, une servitude de passage en tréfonds 
d’une canalisation d’évacuation des eaux usées par le réseau d’assainissement du lotissement 
«Pôle Yvon Morandat», un droit de raccordement audit réseau et d’écoulement des eaux usées 
de son nouveau bâtiment par ce dernier. 
Article 2 :  
Dit que la servitude consistera à un droit de passage et de raccordement à ce réseau destiné à 
devenir public et collectif et, en conséquence, d’écoulement des eaux usées vers et dans        
celui-ci. 
Ce droit s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de 1 mètre en ce qui concerne 
le passage de la canalisation et, conformément à la profondeur du réseau figuré au plan                 
ci-joint et au point de raccordement portant la dénomination «Rbr-EU n°9», en ce qui 
concerne le droit de raccordement. 

Article 3 :  
Dit que ce droit s’accompagne de la mise en place des compteurs en surface ou enterrés, ainsi 
que, le cas échéant, d’un droit d’accès aux fins d’entretien et de réparation. 



Ce droit profitera aux propriétaires successifs des parcelles cadastrées sur la commune section 
CK n°64, 66, 67, 70, 92, 96, 97 et 98 formant parties de lots du lotissement dénommé «Parc 
de l’Oratoire de Bouc» (fonds dominant), ayants droit et préposés, pour leurs besoins 
personnels et, le cas échéant, pour le besoin de leurs activités. 

Article 4 :  
Dit qu’en contrepartie, la SCI FONCIERE EXCEN fera exécuter à ses frais, par les services 
compétents, les travaux de raccordement nécessaires. Elle assurera également à ses frais 
l’entretien de ces gaines et canalisations ainsi que leur remise en état si nécessaire. 

Article 5 :  
Dit que, de ce fait, cette constitution de servitude est consentie sans aucune indemnité. 

Article 6 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître Jean-Philippe KAISER, 
Notaire sur La Ciotat et à poursuivre toutes les formalités administratives s’y rapportant. 

Article 7 : 
Dit que tous les frais d’acte seront à la charge de la SCI FONCIERE EXCEN. 

Article 8 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que tout acte nécessaire à 
son exécution. 

Article 9 : 
 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. 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 

 



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 : 30 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
09 novembre 2021 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-120 
 
 

OBJET  

CONSTITUTION D’UNE 
SERVITUDE DE 

PASSAGE, AU PROFIT 
DE LA COMMUNE, SUR 

LES PARCELLES 
CADASTREES 

SECTION AV N°426,           
AV N°425 ET AV N°159 – 
AVENUE DU 8 MAI 1945 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le quinze du mois de novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison 
du Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, 
Pascal NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 

Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO 
 

Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
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 le projet joint en annexe, 
Considérant que, par acte signé par Monsieur le Maire, le 04 juin 1987, en l’Office Notarial 
de Gardanne, la commune avait acquis la parcelle anciennement cadastrée section AV n°36. 
Que cette dernière a fait l’objet d’une division, en vue de la vente conclue, le 30 septembre 
2020, avec la SCCV Gardanne La Crau – Mistral Promotion, pour la réalisation de la 
résidence «Closerie Vilàgi». 
Que, de cette division, la commune a conservé la propriété des parcelles nouvellement 
cadastrées section AV n°557 et 558. 
Considérant que l’accès à la parcelle AV n°558 s’effectue à partir de l’Avenue du 8 mai 1945, 
en passant par les parcelles AV n°426 et 425 (propriété de Madame Isabelle GALIFI) et la 
parcelle AV n°159 (propriété de Monsieur Paul DI STEFANO). 
Qu’à ce jour, aucun droit de passage n’a toutefois été consenti concernant ledit accès. 
Qu’afin de régulariser cette tolérance de passage, Madame Isabelle GALIFI et Monsieur Paul 
DI STEFANO, respectivement propriétaires des parcelles AV n°426 et 425 et de la parcelle 
AV n°159, ont accepté de constituer une servitude de passage au profit de la commune sur les 
parcelles précitées. 
Considérant qu’il s’agira d’une servitude de passage en surface et en tréfonds (toutes 
canalisations et tous réseaux à une profondeur minimale de 2 mètres), qui s’exercera, 
conformément au plan ci-joint, de la façon suivante : 

- sur une bande de 3,50 mètres de largeur et sur des longueurs de 24 (section               
AV n°426) et 20 (section AV n°425) mètres linéaires environ, concernant la propriété 
de Madame Isabelle GALIFI ; 

- sur une bande de 3,10 mètres de largeur et sur une longueur d’environ 7 mètres 
linéaires, pour la section AV n°159 appartenant à Monsieur Paul DI STEFANO. 
  

Que, par ailleurs, cette servitude n’entraînera en aucun cas la destruction du muret existant ni 
la taille des bambous présents le long du chemin, dans la limite des dispositions 
réglementaires en vigueur. 
Que cette servitude sera consentie sans indemnité de part et d’autre. 
Que, enfin, la commune contribuera à l’entretien du chemin d’accès et aux frais liés à 
l’entretien du portail électrique situé à l’entrée et prendra à sa charge les frais d’acte. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Autorise Monsieur le Maire à constituer, au profit de la commune, une servitude de passage 
sur les parcelles AV n°426 et 425 (propriété de Madame Isabelle GALIFI) et la parcelle                
AV n°159 (propriété de Monsieur Paul DI STEFANO), en vue d’accéder à la parcelle 
communale cadastrée section AV n°558. 

Article 2 :  
Dit que ladite servitude sera établie, conformément au plan ci-joint, de la façon suivante : 

- sur une bande de 3,50 mètres de largeur et sur des longueurs de 24 (section                
AV n°426) et 20 (section AV n°425) mètres linéaires environ, concernant la propriété 
de Madame Isabelle GALIFI ; 

- sur une bande de 3,10 mètres de largeur et sur une longueur d’environ 7 mètres 
linéaires, pour la section AV n°159 appartenant à Monsieur Paul DI STEFANO. 



Article 3 :  
Dit que, par ailleurs, cette servitude n’entraînera en aucun cas la destruction du muret existant 
ni la taille des bambous présents le long du chemin, dans la limite des dispositions 
réglementaires en vigueur. 

Article 4 :  
Dit qu’en contrepartie de la constitution de cette servitude, la commune contribuera à 
l’entretien du chemin d’accès (y compris, aux frais liés à l’entretien du portail électrique situé 
à l’entrée) et prendra à sa charge les frais d’acte.  

Article 5 :  
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 6 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que tout acte nécessaire à 
son exécution. 
 

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. 
 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 



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 : 30 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
09 novembre 2021 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-121 
 
 

OBJET  

CLASSEMENT 
D’OFFICE DANS LE 
DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL DU 
TRONCON DE 

L’AVENUE HENRI 
MATISSE RELIANT LE 
CHEMIN ESTREC AU 

BOULEVARD PONT DE 
PETON ET 

APPARTENANT AU 
LOTISSEMENT «LES 

LAVANDINES»  

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le quinze du mois de novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison 
du Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, 
Pascal NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
 
Procurations étaient données à : 

Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO 
 

Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
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’article L 318-3 du Code de l’urbanisme, 
Vu la demande des copropriétaires du lotissement «Les Lavandines» jointe en annexe, 
Considérant que, par une délibération en date du 08 mars 1984, le Conseil Municipal avait 
acté le principe d’intégrer l’Avenue Henri Matisse dans le domaine public communal. 
Que cette intégration n’a été réalisée que partiellement, sur un 1er tronçon de ladite avenue 
allant du Boulevard Pont de Péton au Chemin Font de Garach. 
Que, de ce fait, le 2nd tronçon reliant le Chemin Estrec au Boulevard Pont de Péton appartient 
toujours au lotissement privé «Les Lavandines». 
Considérant que, lors de son assemblée générale du 30 juin 2021, les copropriétaires dudit 
lotissement ont réitéré, à la majorité, leur volonté de rétrocéder également ce 2nd tronçon de  
l’Avenue Henri Matisse à la commune. 
Que, de plus, dans le cahier des charges du lotissement, il a été prévu que le classement des 
voies dans la voirie publique communale pouvait intervenir à tout moment, sans que les 
propriétaires des lots puissent s’y opposer. 
Considérant les dispositions de l’article L 318-3 du Code de l’urbanisme ci-après rappelées : 
«La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles 
d’habitations et dans des zones d’activités ou commerciales peut, après enquête publique 
ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de 
coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations 
entrer le public et l’administration, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine 
public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. 
La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine 
public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens 
transférés. 
Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a 
fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans 
le département, à la demande de la commune. 
L’acte portant classement d’office comporte également approbation d’un plan d’alignement 
dans lequel l’assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la 
circulation publique. 
Lorsque l’entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge 
excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes 
de la procédure prévue à l’article 248 du code de l’administration communale.» 
Considérant que cette voie - privée et cadastrée (parcelle BH n°234 d’une superficie de 1 692 
m2)  -  permettant de relier le Chemin Estrec au Boulevard Pont de Péton, est ouverte à la 
circulation publique. 
Que le réseau d’assainissement public passe par l’intégralité de l’Avenue Henri Matisse. 
Qu’ainsi, il est nécessaire de régulariser l’intégration d’office de la 2nde partie de cette voie 
dans le domaine public communal, d’autant que la Commune en assure d’ores et déjà 
l’entretien. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 



Article 1 :  
Donne son accord en vue d’intégrer d’office dans le domaine public communal le tronçon de 
l’Avenue Henri Matisse reliant le Chemin Estrec au Boulevard Pont de Péton, actuellement 
voie privé du lotissement «Les Lavandines» dont la Commune assure d’ores et déjà l’entretien 
et ce, conformément à la délibération du 8 mars 1984. 

Article 2 : 
Dit que sont intégrés d’office dans ce classement les voies de circulation, les trottoirs situés de 
part et d’autre, les stationnements et le talus présents le long des voies ainsi que les 
canalisations et réseaux implantés en tréfonds. 

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 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que tout acte nécessaire à 
son exécution. 
 
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. 
 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021 

                    Le Maire 
Hervé GRANIER 



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 : 30 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
09 novembre 2021 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-122 
 
 

OBJET  

DENOMINATION 
D’UNE VOIE 

IMPASSE DES SOJAS 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le quinze du mois de novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal 
NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET,  Conseillers 
municipaux. 
 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO 
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son articles L. 2121-29, 

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 le code de la Voirie Routière, et notamment son article L113-1, 

Vu le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994, 

Vu la demande de Monsieur et Madame GUARNA, propriétaires de la parcelle cadastrée 
section CA n° 558, 1, Impasse de Sojas à Biver, en date du 18 janvier 2021,   

Vu les vérifications effectuées par l’Office Notarial de Gardanne et le service du cadastre, 

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 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 est 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 de la Commune doit ainsi être approuvée par le 
Conseil Municipal. 

Considérant que la voie à dénommer s’étend du Boulevard Savio (entre le n° 12 et le                        
14 Boulevard Savio) sur un linéaire de 43 mètres  

Considérant que les riverains concernés disposent déjà d’une adresse postale « impasse des 
sojas ». 

Considérant qu'il est proposé au Conseil Municipal de dénommer cette portion de voie de 43 
m linéaires : Impasse des sojas. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Alain GIUSTI, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Dénomme la voie qui s’étend du Boulevard Savio (entre le n° 12 et le 14 Boulevard Savio) 
sur un linéaire de 43 mètres : Impasse des sojas. 

Article 2 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer 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. 
 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021 

                                 
            Le Maire 

   Hervé GRANIER 



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 : 30 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
09 novembre 2021 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-123 
 
 

OBJET 

DENOMINATION D’UNE 
VOIE –                     

ANCIENNE RUE HOCHE 

 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le quinze du mois de novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison 
du Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, 
Pascal NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO 

Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son articles L. 2121-29, 
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 le code de la Voirie Routière, et notamment son article L113-1, 
Vu le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994, 
Vu les nombreuses plaintes des habitants de l'actuelle Rue Hoche,   
Vu les plans en annexe, 
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 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 est 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 de la Commune doit ainsi être approuvée par le 
Conseil Municipal. 
Considérant que ces dernières années la Rue Hoche a subi de nombreuses divisions 
parcellaires ainsi que la construction d'un immeuble de logements collectifs. 
Considérant que ces modifications posent des difficultés de tracé non conforme aux 
recommandations nationales. 
Considérant que deux systèmes de numérotage se mélangent. 
Considérant qu'il est proposé au Conseil Municipal de donner 4 dénominations distinctes : 
Impasse des Platanes, Impasse Campagne Fontvenelle, Impasse Hoche et Impasse Lieutaud. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Alain GIUSTI 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Dénomme distinctement les 4 voies Impasse des Platanes, Impasse Campagne Fontvenelle, 
Impasse Hoche et Impasse Lieutaud comme indiqué sur les plans en annexe. 
Article 2 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer 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. 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021                         
        Le Maire 

Hervé GRANIER 



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 : 30 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 30 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
09 novembre 2021 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-124 
 
 

OBJET  

CONVENTION DE 
TRANSFERT TEMPORAIRE 
DE MAITRISE D'OUVRAGE, 

D'ENTRETIEN ET 
D'EXPLOITATION PARTIEL 

DU DOMAINE PUBLIC 
ROUTIER 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le quinze du mois de novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison 
du Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, 
Pascal NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
 
Procurations étaient données à : 

Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO 
 

Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son articles L. 2122-22, 
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 la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique (MOP) et 
notamment ses articles 2 et 3 
Vu les articles L.2422-1 et L.2422-12 du code de la commande publique 
Vu la convention jointe en annexe,  
Considérant que la commune souhaite implanter des feux tricolores sur la section de la RD 
58a, Avenue Henri Barbusse afin de sécuriser la traversée des piétons aux abords des écoles 
de Biver. 
Que ce projet nécessite une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage avec le 
département réglementant les modalités d'entretien et d'exploitation des équipements réalisés 
Considérant que la commune sera seule compétente pour porter l'ensemble des procédures 
nécessaires à la réalisation de l'opération et devra soumettre les projets pour approbation au 
Département avant leur lancement 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Antonio MUJICA, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention bipartite, tous actes afférents, ainsi que la 
présente délibération 
Article 2 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution 
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. 

Adoptée à l’UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Par 30 voix POUR (Groupe de la Majorité,     
C. JORDA, S. GAMECHE, J. GUIDINI-
SOUCHE, P. PONSART, J. BESSAIH -           
B. PRIOURET)      
5 abstentions (JM. LA PIANA, MC. RICHARD, 
G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO) 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021 
Le Maire 

Hervé GRANIER 



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 : 30 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 30 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
09 novembre 2021 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-125 
 
 

OBJET  
 

DEMANDE DE 
MODIFICATION DE 

L'AFFECTATION DES 
TRANCHES DU 

CONTRAT 
DEPARTEMENTAL DE 
DEVELOPPEMENT ET 

D'AMENAGEMENT 
2013/2015 

 
L’an deux mille vingt et un et le quinze du mois de novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison 
du Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, 
Pascal NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-29,  
Vu le CDDA signé avec le Département des Bouches-du-Rhône, 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 11 novembre 2020. 
Vu la délibération n°13 du 14 décembre 2020 approuvant les modifications aux tranches 2014 
et 2015 du contrat 2013/2015 en vue de la réaffectation sur la tranche 2015 d'une subvention 
de 1 973 023 € sur une dépense subventionnable de 3 946 054 € HT pour la réalisation d'une 
nouvelle opération "rénovation d'urgence des groupes scolaires" 
Considérant, après études, que les travaux dans les écoles ne peuvent, par leur ampleur et leur 
durée, être réalisés en présence des enfants et du personnel enseignant et communal, en 
termes de sécurité et de nuisances. 
Considérant que la Commune entend donc solliciter des modifications aux tranches 2014 et 
2015 du contrat 2013/2015 en vue de la réaffectation sur la tranche 2015 d'une subvention de 
1 973 023 € sur une dépense subventionnable de 3 946 054 € HT pour la réalisation d'une 
nouvelle opération  dénommée "Mise en place d'un groupe scolaire modulaire", préalable à 
tout travaux. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Mujica, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Approuve les modifications aux tranches 2014 et 2015 du contrat 2013/2015 en vue de la 
réaffectation sur la tranche 2015 d'une subvention de 1 973 023 € sur une dépense 
subventionnable de 3 946 054 € HT pour la réalisation d'une opération "Mise en place d'un 
groupe scolaire modulaire", décrites ci-avant. 
 
Article 2 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre 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. 

Adoptée à l’UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Par 30 voix POUR (Groupe de la Majorité,     
C. JORDA, S. GAMECHE, J. GUIDINI-
SOUCHE, P. PONSART, J. BESSAIH -           
B. PRIOURET)      

5 abstentions (JM. LA PIANA, MC. RICHARD, 
G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO) 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021 
Le Maire 

Hervé GRANIER 



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 : 30 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 24 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
09 novembre 2021 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-126 
 
 

OBJET  

TERRITOIRE ENGAGE 
TRANSITION ECOLOGIQUE 
(CIT'ERGIE) DE LA VILLE 

DE GARDANNE 

 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le quinze du mois de novembre à 18 heures 30 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la 
Maison du Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, 
Pascal NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
 
Procurations étaient données à : 

Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO 
 

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, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 février 2021 approuvant le lancement de 
la démarche Cit’ergie, 

Considérant le Plan Climat Air Energie de la Métropole Aix-Marseille Provence 
(PCAEM) adopté le 26 septembre 2019 ainsi que ses ambitions et mesures phares qui 
devraient mobiliser plus de 300 millions d’euros en 6 ans,  
Considérant l’importance d’une dynamique collective et d’une mobilisation active de 
chaque acteur du territoire face aux enjeux du changement climatique,  
Considérant que, soucieuse de répondre aux enjeux du développement durable, et de 
renforcer sa politique climat-air-énergie, la Commune s’est engagée dans le processus de 
Labellisation CIT'ERGIE afin de participer activement à la lutte contre le dérèglement 
climatique. 
Considérant que la démarche CIT'ERGIE permet à la collectivité : 
• d’évaluer la performance du management de sa politique climat-air-énergie, 

• de se fixer des objectifs de progrès, 

• de mettre en place des actions d'amélioration ambitieuses, 

• de mesurer les progrès accomplis et 

• de valoriser les actions déjà entreprises. 

Considérant que l'obtention du label sera le signe tangible des efforts fournis par la 
collectivité par rapport à ses réels potentiels d'actions 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. 

Les élus et les services municipaux accompagnés par un Conseiller CIT’ERGIE agréé 
et l’appui opérationnel de la SEMAG ont réalisé des ateliers de travail qui ont conduit 
à faire un état des lieux de la situation initiale et à définir collégialement la stratégie et 
les orientations prioritaires pour le territoire de Gardanne, en adéquation avec le 
PCAEM et la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) qui est la feuille de route de la 
France pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à 2050 

Pour ce faire, des groupes de travail (2 séances de travail réunissant chacun                             
7 participants) ont ainsi permis aux élus de retenir 13 orientations prioritaires en prenant 
en considération : 

– L’importance du secteur ou de l’impact environnemental 
spécifiquement sur le territoire (Gravité) 

– La capacité à agir directement par la Collectivité (Potentiel d’action) 



Les objectifs ont ensuite été assignés à chacune de ces 13 orientations afin de clarifier le 
niveau d’ambition pour le Territoire. Ces ambitions et objectifs sont détaillés                        
ci-après : 

 
Ambition 1 : Réaliser des achats publics socialement et écologiquement 
responsables : l’ambition est de centraliser les procédures d’achats des services de la 
Ville afin de systématiser l’insertion de clauses d’achat écoresponsables pour arriver à 
40% en 3 ans.  

Ambition 2 : Impliquer les agents dans la politique Energie-Climat et mettre en 
œuvre des actions de sensibilisation aux économies d'énergie :  

- former 20 % des agents en 5 ans en lien avec la stratégie énergie-climat 
(écoconduite par exemple), 

- réaliser des sensibilisations régulières des agents sur les économies 
d’énergies et définir des objectifs environnementaux annuels avec et pour chaque service 
de la collectivité 

Ambition 3 : Réduire les consommations d'énergie sur le patrimoine communal 
- renouveler la flotte de véhicules légers par des véhicules électriques et 

hydrogène, en vue de parvenir à 50 % de la flotte en 4 ans,  

- mettre en œuvre une géolocalisation des véhicules (objectif 80% de la 
flotte) afin d’optimiser leur utilisation, 

- optimiser l’éclairage public grâce au projet Smart City dans un objectif de 
70% d’économie soit une économie de 260 k€/an 

- rénover le patrimoine bâti avec pour objectif 15% d’économie en 4 ans soit 
une économie de 150 k€/an  

Ambition 4 : Adapter le patrimoine bâti de la commune : prévention contre la 
chaleur ou le froid  

- Intégrer l’adaptation aux fortes chaleurs et la création des ilots de 
fraicheurs à 100% des projets de rénovation  

- Mettre en oeuvre la démarche BDM pour l’ensemble des projets majeurs de 
construction ou de rénovation de la Ville (Ecoles, centre aéré) 

- Ajouter 180 arbres grâce au projet Arbres en Ville en 2 ans et créer des 
ilots de fraicheur en priorité aux abords ou dans les cours des écoles. 

Ambition 5 : Réduire les consommations d'énergie pour les déplacements des agents 
et des élus 

- Favoriser les déplacements de la Police Municipale en vélo ou vélo 
électrique avec pour objectif 30% en 4 ans 

- Favoriser les déplacements des agents des autres services en vélo,  vélo 
électrique ou trottinette électrique  

Ambition 6 : Développer la filière hydrogène vert au travers de la SEMAG 
- Mettre en conformité le PLUi pour permettre le développement du projet  

- Produire 200 kg/jour en 2025 et 400 kg/jour en 2028 

- Accompagner le développement de la flotte de véhicules des entreprises 
pour générer le besoin en consommation.  



- Faire l’acquisition de 2 véhicules hydrogène (1 ville et 1 SEMAG) 

Ambition 7 : Augmenter la production d'électricité renouvelable par du 
photovoltaïque 

- Installer 1,5 MWc dès septembre 2022 et atteindre 3 MWc d’ici à  2026, 
soit l’équivalent de la consommation de 1000 foyers. 

- Equiper 30 000 m2 de toitures sur 32 bâtiments communaux soit 22 % du 
potentiel total accessible par la commune en 2026 (soit 14,8 MWc) 

 

Ambition 8 : Préserver la capacité d'absorption de CO2 sur le territoire 
Protéger l’espace forestier avec pour objectif le maintien de la surface forestière  ce qui 
nécessite de : 

- Quantifier les hectares achetés par an 

- Mesurer la croissance de la surface (ha) de forêt communale (en 
augmentation d’une année sur l’autre) 

- Mettre en œuvre une campagne d’information sur le débroussaillement 
chaque année 

- Implanter 2 nouveaux agriculteurs en 4 ans sur des espaces préemptés par 
la Ville en coopération avec la SAFER 

 
Ambition 9 : Augmenter la production de chaleur renouvelable (réseau de chaleur 
ou récupération de chaleur) 

- Accompagner le Projet de transition énergétique attaché à la reconversion 
de la Centrale Thermique  

- Raccorder 100% des bâtiments du Puits Yvon Morandat au réseau 
d’énergies 

- Etudier les opportunités de récupération de chaleur fatale vis-à-vis 
d’ALTEO et de la centrale thermique (biomasse) 

 
Ambition 10 : Réduire l'impact du transport en favorisant la mobilité douce : 
développer les pistes cyclables, accompagner l'usage de trottinettes 

- Réduire l’exposition des populations aux pollutions de l’air en participant au 
report modal par la mise en œuvre du plan Vélo permettant à l’horizon 2030 de viser 2% 
de part modale vélo sur la Commune à l’horizon 2030 et de créer 11.7 km de pistes 
cyclables (sur les 47 km inscrites au plan vélo) 

- Favoriser la mise à disposition sur la Commune d’un service de trottinettes 
électriques avec pour objectif 20 stations en 5 ans 

Ambition 11 : Accompagner la lutte contre le changement et la protection de 
l’environnement dans le secteur agricole 
L’agriculture est une activité économique climato-dépendante, mais aussi acteur du 
changement climatique. A cet effet, Il convient d’inciter et de favoriser les exploitations ou 
les projets agricoles bas carbone en vue de lutter contre le changement climatique. 

- Inciter et favoriser les circuits courts 

- Protéger le foncier agricole 

- Lutter contre l’artificialisation des sols  



- Reconquérir les terres agricoles en vue du maintien de la Souveraineté alimentaire  

- Inciter et favoriser l’installation des exploitants agricoles  ou les projets bas carbone 
agricoles en vu de lutter contre le changement climatique. 

- Inciter l’installation d’agriculteurs qui ont les labels indiquant de bonnes pratiques 
environnementales (agriculture biologique ou en terres à haute valeur environnementale) 
Ambition 12 : Poursuivre la collaboration avec les associations environnementales et 
mettre en œuvre des événements associatifs en vue de l’éducation au changement 
climatique et à l'énergie 

- Maintenir le budget de sensibilisation des écoles jusqu’en 2024 

- Organiser un rallye annuel de l’environnement 

- Créer un jardin pédagogique dans le cadre du nouveau groupe scolaire 

 
Ambition 13 : Elaborer une charte de construction et de rénovation des bâtiments à 
l'attention des promoteurs, bailleurs, particuliers du territoire afin de limiter 
l’impact du résidentiel et du tertiaire 

Formaliser la charte à partir du retour d’expérience de la SEMAG pour une mise à 
disposition en 2023. 
Ces ambitions (orientations et objectifs) sont aujourd’hui soumises à l’approbation du 
Conseil Municipal puis elles seront déclinées avec l’appui des services municipaux et de 
la SEMAG en véritable plan d’action qui donnera aussi lieu à délibération.  

Oui l'exposé des motifs rapporté par Monsieur Pascal NALIN,  
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

• Article 1 : 

Approuve les ambitions de la démarche de labellisation CIT'ERGIE. 

 
Adoptée à l’UNANIMITE des 

suffrages exprimés 
Par 24 voix POUR (Groupe de la Majorité)  

11 voix en abstentions (C. JORDA,                 
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                
P. PONSART, J. BESSAIH - JM. LA 
PIANA, MC. RICHARD, G. PORCEDO,             
P. SPREA, A. MUSSO - B. PRIOURET)      

 
 
Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021 

Le Maire 
Hervé GRANIER 



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 : 30 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 

09 novembre 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-127 
 
 

OBJET  

 
CONVENTION DE 

PARTENARIAT AVEC 
L’UNICEF ET PLAN 

D’ACTION 
MUNICIPAL 

2020/2026 POUR 
L’ENFANCE ET LA 

JEUNESSE 

 
L’an deux mille vingt et un et le quinze du mois de novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, 
Pascal NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET,  Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO  
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI   
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
   
  
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



La Ville de Gardanne souhaite poursuivre son partenariat avec l’UNICEF France et 
obtenir le titre Ville amie des enfants. 
Après avoir affirmé son intention de devenir Candidate au partenariat avec UNICEF France 
lors du conseil municipal du 19 Novembre 2020, la candidature de la Ville a été acceptée lors 
de la commission d’attribution du titre du 17 Septembre 2021, faisant ainsi de GARDANNE 
une Ville amie des enfants, partenaire d’UNICEF France. 
Ainsi, la Ville doit adopter le plan d’action municipal 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse 
sur lequel elle s’est engagée.  
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
ADOPTE le Plan d’Action Municipal 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse. 
 
ARTICLE 2 :  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le présent protocole d’accord, la convention et la charte, 
et à prendre toutes les mesures nécessaires à son application.  
 
ARTICLE 3 :  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer 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. 

 
Adoptée à l'UNANIMITE des 

suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 

http://www.myunicef.fr/
http://www.myunicef.fr/
http://www.myunicef.fr/


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 : 30 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
09 novembre 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-128 
 
 

OBJET : 

 
APPROBATION 

DE LA 
CONVENTION 

TERRITORIALE 
GLOBALE DE 

SERVICES AUX 
FAMILLES (CTG) 

 
L’an deux mille vingt et un et le quinze du mois de novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, 
Pascal NALIN, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET,  Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO  
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI   
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
   
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



La Convention Territoriale Globale (CTG) est une convention de partenariat visant à définir le 
projet de service aux familles d’un territoire ainsi que ses modalités de mise en œuvre.  
Elle a pour objectif de renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions aux 
service des familles et public en situation de précarité. 
Elle se concrétise par la signature d’une convention entre la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF), et le territoire représenté par les communes de Gardanne, Meyreuil et Gréasque.  
Elle a une durée de quatre ans, soit de 2021 à 2025.  
La CTG est basée sur la réalisation d’un diagnostic partagé s’appuyant notamment sur des 
études existantes (analyse des besoins sociaux, schémas de territoire…) et une large 
concertation des partenaires signataires. 
Elle a pour objectifs : 
- d’identifier les besoins prioritaires du territoire, 
- de définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin et les 
actions concrètes à mettre en œuvre, 
- d’optimiser l’offre existante et/ou à développer, 
- d’allouer un financement complémentaire (appelé bonus territoire) aux équipements petite 
enfance et jeunesse soutenus par la commune dès la fin du Contrat Enfance Jeunesse. 
Le projet social de territoire concerne tous les secteurs d’interventions des communes et de leur 
intercommunalité en lien avec les compétences de la CAF (animation de la vie sociale, accès 
aux droits et aux services, accès et maintien dans le logement, soutien aux familles, petite 
enfance, jeunesse, parentalité…) et mobilise différents acteurs. Les champs d’intervention 
communs avec ceux de la CAF, permettent de mettre en place des réponses adaptées aux 
besoins des habitants et des familles. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
APPROUVE la démarche partenariale de convention territoriale globale (CTG) entre la Caisse 
d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône et les communes de Gardanne, Meyreuil et 
Gréasque. 
ARTICLE 2 :  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune de Gardanne, 
la convention annexée à cette délibération ainsi que tout document relatif 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. 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2021 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 



 

 

 

 

 

DELIBERATIONS 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  

 

14 DECEMBRE 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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
08 décembre 2021 
 
 
 
DELIBERATION  

     N° 2021-129 
 
 

OBJET : 
APPROBATION DU 

PROCES-VERBAL DU 
 15 NOVEMBRE 2021 

 
L’an deux mille vingt et un et le quatorze du mois de décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI, 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, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Claude DUPIN  
Alain GIUSTI par Christiane IMMORDINO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Claude JORDA par Paméla PONSART   
Patricia SPREA par Jean-Marc LA PIANA   
   
  
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2123, 
Vu le projet de procès-verbal joint en annexe, 
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", 
Considérant que le procès-verbal a pour finalité d’établir et de conserver les faits et décisions des 
séances du conseil municipal. 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 étant maîtres de la rédaction des procès-verbaux, ils 
peuvent 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 du conseil municipal du 15 novembre 2021. 

ARTICLE 2 :  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer 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. 

 
Adoptée à l'UNANIMITE des 

suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 15 décembre 2021 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 

 
 



 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 : 29 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 24 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
8 décembre 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
     N° 2021-130 
 
 

OBJET : 
 

AUTORISATION 
RELATIVE AUX 

DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT 
AVANT LE VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 
2022 – BUDGET 

PRINCIPAL 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un, et le quatorze du mois de décembre à 18 heures 30, 
 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI, 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, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Claude DUPIN  
Alain GIUSTI par Christiane IMMORDINO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Claude JORDA par Paméla PONSART   
Patricia SPREA par Jean-Marc LA PIANA   
   
  
 
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 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 2021 du Budget 
Principal s’élèvent à 17 757 294,43 €. 

Qu'en conséquence, le montant maximum des dépenses susceptibles d’être engagées, liquidées, 
et mandatées avant le vote du Budget Primitif 2022 est de 4 439 323,60 €. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Madame Sandrine ZUNINO, 

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
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 2022 dans la limite des 
montants suivants :  

  
Chapitre 20 :       257 925,00 € 

Chapitre 21 :     1 001 137,52 € 

Chapitre 23 :     2 901 500,00 € 

Chapitre 204 :          73 012,83 € 

Article 2 :  
S'engage à inscrire au budget les crédits qui seront réellement engagés par anticipation en vertu 
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. 

Adoptée à l’UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Par 24 voix POUR (Groupe de la Majorité)  

Par 11 ABSTENTIONS (C. JORDA,                 
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                
P. PONSART, J. BESSAIH - JM. LA PIANA, 
MC. RICHARD, G. PORCEDO, P. SPREA, 
A. MUSSO - B. PRIOURET)      

 
 
Fait à Gardanne, le 15 décembre 2021 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

 
  



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 : 29 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 25 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
8 décembre 2021 
 
 
DELIBERATION  
      N° 2021-131 
 
 

OBJET : 
 

AUTORISATION 
RELATIVE AUX 

DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT 
AVANT LE VOTE DU 

BUDGET PRIMITIF 2022 – 
BUDGET ANNEXE REGIE 

DES TRANSPORTS 

 
L’an deux mille vingt et un et le quatorze du mois de décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI, 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, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Claude DUPIN  
Alain GIUSTI par Christiane IMMORDINO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Claude JORDA par Paméla PONSART   
Patricia SPREA par Jean-Marc LA PIANA   
   
  
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1612-1, 

Vu l’instruction budgétaire M4, 

Vu le Budget Primitif du Budget annexe Régie des Transports sur l’exercice 2020, 

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.  

Que l’autorisation précisera le montant et l’affectation des crédits. 

Qu'il est rappelé aux membres du conseil municipal que les crédits inscrits à la section 
d’investissement sur l’exercice 2021 du Budget annexe régie des transports s’élèvent à                   
401 504,16 €. 

En conséquence, le montant maximum des dépenses susceptibles d’être engagées, liquidées, et 
mandatées avant le vote du Budget Primitif 2022 est de 100 376,04 €. 

Considérant qu'il est proposé l’affectation des crédits de la manière suivante : 
  

Chapitre Montant autorisé 
avant vote BP 2021 

Chapitre 21 – Immobilisations 
corporelles 100 376,04 € 

TOTAL 100 376,04 € 

 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO, 
Après en avoir délibéré, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Article 1 :  
Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
avant le vote du Budget Primitif du Budget annexe régie des transports pour l’exercice 2022 à 
hauteur de 100 376,04 €. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://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. 

Adoptée à l’UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Par 25 voix POUR (Groupe de la Majorité - 
B. PRIOURET)  

Par 10 ABSTENTIONS (C. JORDA,                 
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                
P. PONSART, J. BESSAIH - JM. LA PIANA, 
MC. RICHARD, G. PORCEDO, P. SPREA, 
A. MUSSO)      

 
 

Fait à Gardanne, le 15 décembre 2021 
 

               Le Maire 
Hervé GRANIER 

 
 



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 : 29 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 25 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
8 décembre 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
    N° 2021-132  
 
 

OBJET : 
 

AUTORISATION 
RELATIVE AUX 

DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT 
AVANT LE VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 
2022 – BUDGET 

ANNEXE DES 
SERVICES 

EXTERIEURS DES 
POMPES 

FUNEBRES 

 
L’an deux mille vingt et un et le quatorze du mois de décembre à 18 heures 30, 
 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI, 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, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Claude DUPIN  
Alain GIUSTI par Christiane IMMORDINO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Claude JORDA par Paméla PONSART   
Patricia SPREA par Jean-Marc LA PIANA   
   
  
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1612-1, 
Vu l’instruction budgétaire M4, 
Vu le Budget Primitif du Budget annexe service extérieur des pompes funèbres sur l’exercice 
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.  

Que l'autorisation précisera le montant et l’affectation des crédits. 
 
Qu'il est rappelé aux membres du conseil municipal que les crédits inscrits à la section 
d’investissement sur l’exercice 2021 du Budget annexe du service extérieur des pompes 
funèbres s’élèvent à 23 292,02 €. 
 
Qu'en conséquence, le montant maximum des dépenses susceptibles d’être engagées, liquidées, 
et mandatées avant le vote du Budget Primitif 2022 est de 5 823,00 €. 
 
Considérant qu'il est proposé l’affectation des crédits de la manière suivante : 
  
 

Chapitre Montant autorisé 
avant vote BP 2022 

Chapitre 23 – Immobilisations en 
cours 5 823,00 € 

TOTAL 5 823,00 € 

 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO, 
 
Après en avoir délibéré, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Article 1 :  
Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
avant le vote du Budget Primitif du Budget annexe du service extérieur des pompes funèbres 
pour l’exercice 2022 à hauteur de 5 823,00 €. 

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. 
 
 
 
 

http://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. 

  

Adoptée à l’UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Par 25 voix POUR (Groupe de la Majorité - 
B. PRIOURET)  

Par 10 ABSTENTIONS (C. JORDA,                 
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                
P. PONSART, J. BESSAIH - JM. LA PIANA, 
MC. RICHARD, G. PORCEDO, P. SPREA, 
A. MUSSO)      

 
 

Fait à Gardanne, le 15 décembre 2021 
          Le Maire 

  Hervé GRANIER 
 



  
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 : 29 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
08 décembre 2021 
 
DELIBERATION  
       N° 2021-133 
 
 
 
 
 

    OBJET : 
 

AVANCE SUR  
SUBVENTION AU 

CCAS SUR 
BUDGET 2022 

 

 
L’an deux mille vingt et un et le quatorze du mois de décembre à 18 heures 30, 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la Maison 
du Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI, 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, Kafia BENSADI, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, 
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Jimmy 
BESSAIH, Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Patricia SPREA, 
Alice MUSSO, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Claude DUPIN  
Alain GIUSTI par Christiane IMMORDINO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Claude JORDA par Paméla PONSART   
Patricia SPREA par Jean-Marc LA PIANA   
   
  
 

Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 

 
 
 
 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1612-1, 
Vu l’instruction budgétaire M14, 
 
Considérant que le Budget Primitif de la commune ne sera soumis au vote qu'au mois d’avril 
2022. Il est donc proposé au conseil municipal de verser un acompte sur subvention au CCAS 
afin qu’il puisse avoir la trésorerie nécessaire à son fonctionnement sur le premier trimestre de 
l’année. 

Considérant la subvention versée en 2021 de 840 000 €. 
Il est proposé de verser une avance de 210 000 €, le solde de la subvention à verser sera calculé 
et intégré lors du vote du Budget Primitif 2022.  
 

ÉTABLISSEMENT MONTANT PREVU 
AU BP 2022 

AVANCE SUR 
SUBVENTION 2022 

CCAS 840 000.00 € 210 000.00 € 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme ZUNINO, 
 
Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Autorise le versement d’acompte sur subvention 2022 pour 210 000,00 € au CCAS. 
 

Article 2 :  
Dit que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2022 
 

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. 

Adoptée à l'UNANIMITE 
des suffrages exprimés 

 

Fait à Gardanne, le 15 décembre 2021 
              Le Maire 

Hervé GRANIER 
 
 



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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
8 décembre 
2021 

 
 
 
 
DELIBERATION  
     N° 2021-134 
 
 

OBJET : 

CONVENTION DE 
MISE A 

DISPOSITION DE 
MATERIEL ET DE 
SERVICES POUR 

LA CREATION 
D’UN PORTAIL 
NUMERIQUE 

PERMETTANT LA 
RECEPTION ET LA 

TRANSMISSION 
DES 

DECLARATIONS 
D’INTENTION 

D’ALIENER (DIA) 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le quatorze du mois de décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI, 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, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Claude DUPIN  
Alain GIUSTI par Christiane IMMORDINO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Claude JORDA par Paméla PONSART   
Patricia SPREA par Jean-Marc LA PIANA   
   
  
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
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 le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 211-1 et suivants, 
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 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, 
Vu l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du 
Code des Relations entre le Public et l’Administration, 
Vu la convention jointe en annexe, 
Considérant que, conformément au Code de l’Urbanisme, notre commune exerce un rôle de 
guichet unique pour la réception des DIA puis leur transmission pour instruction à la Métropole 
Aix-Marseille-Provence. 
Qu’à compter du 1er janvier 2022, la réglementation prévoit que les DIA pourront être 
adressées par voie électronique. 
Que pour répondre à cette obligation, il est nécessaire d’instituer et de généraliser le traitement 
dématérialisé des DIA. 
Considérant qu’à cette fin, notre commune devra donc mettre en place une procédure de 
téléservice de saisie par voie électronique (SVE) sur laquelle chaque usager pourra s’identifier, 
avec des délais de réponse imposés. 
Qu’afin de l’accompagner dans cette démarche, la Métropole Aix-Marseille-Provence propose 
à la commune de mettre à sa disposition, sans contrepartie financière, un portail numérique 
pour l’enregistrement dématérialisé des DIA. 
Que ce portail sera interfacé avec l’outil de gestion des DIA métropolitain et permettra ainsi 
l’intégration automatique des nouveaux dépôts des DIA dans ce dernier. 
Considérant que, préalablement, il est demandé à la commune de signer la convention de mise 
à disposition de matériel et de services pour la création de ce portail numérique, approuvée lors 
du conseil métropolitain du 07 octobre 2021. 
Que cette convention - conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature – engage 
notamment la commune à utiliser désormais cette téléprocédure à l’exclusion de tout autre 
mode de saisie par voie électronique pour les DIA. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de matériel et de 
services pour la création d’un portail numérique permettant la réception et la transmission des 
DIA. 

Article 2 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 
 

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. 
 

 
Adoptée à l'UNANIMITE 
des suffrages exprimés 

 
 
Fait à Gardanne, le 15 décembre 2021 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

 
 



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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
8 décembre 
2021 

 
 
 
 
DELIBERATION  
      N° 2021-135 
 
 

OBJET :  

CHARTE                  
«MA 

BOUTIQUE A 
L’ESSAI» 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le quatorze du mois de décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI, 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, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Claude DUPIN  
Alain GIUSTI par Christiane IMMORDINO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Claude JORDA par Paméla PONSART   
Patricia SPREA par Jean-Marc LA PIANA   
   
  
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
 
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 la charte jointe en annexe, 
 
Considérant que, dans le cadre de la revitalisation de son centre-ville, la commune souhaite 
lutter contre la vacance commerciale et contribuer ainsi à l’attractivité de son territoire. 
 
Qu’afin de l’accompagner dans cette démarche, la Fédération des Boutiques à l’Essai - 
domiciliée à COMPIEGNE (60200), 2 rue Niepce - propose à la commune un partenariat 
auquel sera également associée la plateforme «Initiative Paix d’Aix». 
 
Considérant que cette association loi 1901 est propriétaire de la marque «Ma Boutique à 
l’Essai», opération ayant pour but de permettre à des porteurs de projet de tester leur idée de 
commerce, au sein d’une boutique pilote, en bénéficiant d’un cadre sécurisant et d’un bail 
dérogatoire de 6 mois, renouvelable une fois. 
 
Que la plateforme «Initiative Paix d’Aix» se chargera de mettre en place et d’animer 
l’opération sur la commune. 
 
Que cette dernière se traduira par l’ouverture de deux boutiques à l’essai, l’une dans le centre-
ville de Gardanne et l’autre sur Biver. 
 
Considérant que, préalablement, il est demandé à la commune de signer la Charte tripartite «Ma 
Boutique à l’essai» qui rappelle les objectifs de l’opération et définit les engagements des trois 
partenaires. 
 
Que cette charte - conclue pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022, à partir du 
jour de signature de celle-ci - pourra faire l’objet d’une tacite reconduction, après acceptation 
des différentes parties. 
 
Que la commune participera au financement de l’opération, à hauteur de 4 000 € (quatre mille 
euros). 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Madame Magali SCELLES, 
 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer la charte «Ma Boutique à l’essai», en vue de permettre 
l’ouverture de deux boutiques à l’essai sur le territoire communal, avec l’appui de la plateforme 
«Initiative Paix d’Aix». 

Article 2 :  
Dit qu’à ce titre, la commune participera au financement de l’opération, à hauteur de 4 000 € 
(quatre mille euros), pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022. 

Article 3 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 
 
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. 
 

Adoptée à l'UNANIMITE 
des suffrages exprimés 

 
 
Fait à Gardanne, le 15 décembre 2021 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 



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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 30 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
08 décembre 2021 
 
 
 
DELIBERATION  

     N° 2021-136 
 
 

OBJET : 
PLAN D’ACTIONS 

COMPLEMENTAIRE 
AU RAPPORT SUR 

L’EGALITE 
PROFESSIONNELLE 

ENTRE LES 
FEMMES ET LES 

HOMMES 

 
L’an deux mille vingt et un et le quatorze du mois de décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI, 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, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Claude DUPIN  
Alain GIUSTI par Christiane IMMORDINO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Claude JORDA par Paméla PONSART   
Patricia SPREA par Jean-Marc LA PIANA   
   
  
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 6 septies, 

Vu le décret n°2020-528 du 4/05/2020 définissant les modalités d’élaboration et de mise en 
œuvre des plans d’actions relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique, 
notamment son article 2, 

Vu la délibération n° 2021-99  du  1er Septembre 2021 
Aux termes de l’article 6 septies de la loi n°83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires, l’Etat et ses établissements publics administratifs, les collectivités 
territoriales et établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) de plus de 
20 000 habitants doivent après consultation du comité technique, élaborer et mettre en œuvre 
un plan pluriannuel d’actions visant à assurer l’égalité professionnelle. 

Aux termes de ces dispositions, le plan comporte obligatoirement des mesures portant sur les 
quatre axes suivants et visant à : 

- Prévenir, évaluer et, le cas échéant traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les 
hommes ; 
- Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux cadres d’emplois et aux grades de la 
fonction publique territoriale ; 
- Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ; 
- Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel 
ainsi que les agissements sexistes. 
L’article 2 du décret n°2020-528 du 4/05/2020 définissant les modalités d’élaboration et de 
mise en œuvre des plans d’actions relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique 
dispose que le plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
doit préciser la période sur laquelle il porte, celle-ci ne pouvant être supérieure à 3 ans. 

Le plan d’action pluriannuel a donc vocation à décliner l’égalité professionnelle pour cette 
période, la stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts constatés, notamment en 
matière de rémunération, d’égal accès aux cadres d’emplois et aux grades, d’articulation entre 
vie professionnelle et vie familiale et de prévention des discriminations. 

Un premier rapport a été réalisé et transmis au contrôle de légalité par délibération n° 2021-99 
du 1er septembre 2021. Il a été complété par le Plan d'Action Pluriannuel joint à la présente 
délibération. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Madame Zunino, 
Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
Adopte le présent plan d’actions pluriannuel complétant le précédent plan adopté lors du 
Conseil Municipal du 1er Septembre 2021. 

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. 

Adoptée à l’UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Par 30 voix POUR (Groupe de la Majorité -         
JM. LA PIANA, MC. RICHARD, G. PORCEDO,               
P. SPREA, A. MUSSO - B. PRIOURET)  

Par 5 ABSTENTIONS (C. JORDA, S. GAMECHE,           
J. GUIDINI-SOUCHE, P. PONSART, J. BESSAIH)      

Fait à Gardanne, le 15 décembre 2021 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 



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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
8 décembre 2021 

 
 
 
 
DELIBERATION  
   N° 2021-137 
 
 

OBJET :  
DESAFFECTATION 

ET 
DECLASSEMENT 

DU DOMAINE 
PUBLIC 

COMMUNAL DE LA 
PARCELLE BD 
N°53 PARTIE  - 

GROUPE 
SCOLAIRE DE 
L’AVENUE DE 

TOULON 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le quatorze du mois de décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI, 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, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Claude DUPIN  
Alain GIUSTI par Christiane IMMORDINO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Claude JORDA par Paméla PONSART   
Patricia SPREA par Jean-Marc LA PIANA   
   
  
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29, 
  
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 le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2111-
1 et L. 2141-1, 
 
Vu le projet de cession joint en annexe, 
 
Considérant que, dans le cadre du futur ensemble immobilier de la COGEDIM sis rue Borely, 
la commune projette de céder, à cette dernière, 2 emprises de terrain d’une superficie respective 
de 499 m2 et 266 m2. 
 
Que la 1ère emprise de terrain - issue de la division de la parcelle BD n°67 ainsi que de la 
parcelle BD n°136 – est d’ores et déjà classée dans le domaine privé communal. 
 
Qu’en revanche, la 2nde emprise de terrain – issue de la division de la parcelle BD n°53 - relève, 
à ce jour, du domaine public communal.  
 
Considérant que cette emprise est un talus qui délimite les terrains de sport communaux de la 
propriété privée voisine. 
 
Que, de ce fait, ladite emprise n’est pas à ce jour affectée à l’usage du public et n’a jamais fait 
l’objet d’un quelconque aménagement, en conséquence de quoi son maintien dans le domaine 
public communal n’est pas justifié. 
 
Que, de plus, la réalisation de la transaction précitée permettra à la commune de ne plus 
assumer les responsabilités du propriétaire vis-à-vis de cette emprise de terrain inexploitée et 
d’optimiser ainsi son patrimoine. 
 
Considérant que, compte tenu de ces éléments, il convient de délibérer en vue d’acter la 
désaffectation et le déclassement de cette emprise. 
 
Qu’en revanche, dans la mesure où celle-ci constitue seulement un talus, il n’y a pas lieu de 
faire précéder la désaffectation et le déclassement d’une enquête publique. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Acte la désaffectation et le déclassement du domaine public communal d’une emprise de 
terrain d’une superficie de 266 m2 - issue de la division de la parcelle BD n°53 – en vue de son 
incorporation dans le domaine privé communal. 

Article 2 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que tout acte nécessaire à son 
exécution. 
 
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. 

 

 Adoptée à la MAJORITE 
 des suffrages exprimés 

Par 25 voix POUR (Groupe de la Majorité - 
B. PRIOURET)  

10 voix CONTRE (C. JORDA, S. GAMECHE, 
J. GUIDINI-SOUCHE, P. PONSART,                     
J. BESSAIH - JM. LA PIANA, MC. RICHARD  
G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO)      

 
 
Fait à Gardanne, le 15 décembre 2021 

                Le Maire 
  Hervé GRANIER 



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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
8 décembre 
2021 

 
 
 
DELIBERATION  
     N° 2021-138 
 
 

OBJET :  
CLASSEMENT 

D’OFFICE DANS LE 
DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL DU 
TRONCON DE 

L’AVENUE HENRI 
MATISSE RELIANT 

LE CHEMIN ESTREC 
AU BOULEVARD 

PONT DE PETON ET 
APPARTENANT AU 

LOTISSEMENT  
«LES LAVANDINES» 

- DELIBERATION 
COMPLETANT LA 

DELIBERATION DU 
15 NOVEMBRE 2021 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le quatorze du mois de décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI, 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, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Claude DUPIN  
Alain GIUSTI par Christiane IMMORDINO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Claude JORDA par Paméla PONSART   
Patricia SPREA par Jean-Marc LA PIANA   
   
  
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
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’article L 318-3 du Code de l’urbanisme, 
Vu la délibération du 15 novembre 2021 jointe en annexe, 
Considérant que, dans la délibération du 15 novembre 2021 ci-annexée, il a été omis de 
préciser que les frais d’acte seront à la charge de la commune et les crédits nécessaires prévus 
au Budget Communal. 
Qu’il est nécessaire de compléter la délibération précitée, afin que ces conditions soient 
indiquées dans cette dernière, dans ce sens. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Complète la délibération du 15 novembre 2021 en précisant que les frais d’acte seront à la 
charge de la commune et les crédits nécessaires prévus au Budget Communal. 

Article 2 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que tout acte nécessaire à son 
exécution. 
 
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. 
 

 
Adoptée à l'UNANIMITE 
des suffrages exprimés 

 
Fait à Gardanne, le 15 décembre 2021 

                Le Maire 
  Hervé GRANIER 



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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
8 décembre 
2021 

 
 
 
 
DELIBERATION  
      N° 2021-139 
 
 

OBJET :  

SERVITUDE DE 
PASSAGE D’UNE 

LIGNE 
ELECTRIQUE 

SOUTERRAINE DE 
400 VOLTS, AU 

PROFIT D’ENEDIS, 
SUR LA PARCELLE 

COMMUNALE 
CADASTREE 

SECTION CK N°123 
– POLE YVON 
MORANDAT 

 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le quatorze du mois de décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI, 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, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Claude DUPIN  
Alain GIUSTI par Christiane IMMORDINO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Claude JORDA par Paméla PONSART   
Patricia SPREA par Jean-Marc LA PIANA   
   
  
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 



 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
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 la convention jointe en annexe, 
Considérant qu’en vue d’améliorer la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique 
de distribution publique, il convient de constituer, au profit d’ENEDIS, une servitude de 
passage en tréfonds d’une ligne électrique souterraine de 400 volts, sur la parcelle communale 
cadastrée section CK n°123 – Pôle Yvon Morandat - et ce, conformément aux charges et 
conditions stipulées dans le projet de convention demeuré ci-annexé. 
Que cette servitude portera sur une canalisation souterraine à établir sur une longueur totale de 
90 mètres environ, sur une bande de 1 mètre de largeur, conformément au plan ci-joint. 
Qu’en contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire de 90 € (quatre-vingt-dix euros) sera 
versée par ENEDIS à la commune, lors de la signature de l’acte. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Constitue, au profit d’ENEDIS, une servitude de passage d’une ligne électrique souterraine de 
400 volts, afin d’améliorer la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de 
distribution publique.  

Article 2 :  
Dit que la servitude consistera au passage, sur la parcelle communale cadastrée section                    
CK n°123 – Pôle Yvon Morandat – d’une canalisation souterraine sur une longueur de 90 
mètres environ et sur une bande de 1 mètre de largeur, conformément au plan ci-joint. 

Article 3 :  
Dit qu’à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire de 90 € (quatre-vingt-dix 
euros) sera versée par ENEDIS à la commune, aux Recettes du Budget Communal. 

Article 4 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée puis l’acte notarié devant Maître 
Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les formalités 
administratives s’y rapportant. 

Article 5 :  
Dit que tous les frais d’acte seront à la charge d’ENEDIS. 

Article 6 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 

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. 
 
 

http://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. 
 

Adoptée à l'UNANIMITE 
des suffrages exprimés 

 

Fait à Gardanne, le 15 décembre 2021 

                Le Maire 
 Hervé GRANIER 



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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
08 décembre 2021 
 
 
 
DELIBERATION  

     N° 2021-140 
 
 

OBJET : 
FIXATION DES 

MODALITES 
D’ATTRIBUTION DES 

PRIX ACCORDES 
DANS LE CADRE DU 
SALON DES ARTS 

DE LA VILLE –               
EXERCICE 2022 

 
L’an deux mille vingt et un et le quatorze du mois de décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI, 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, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Claude DUPIN  
Alain GIUSTI par Christiane IMMORDINO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Claude JORDA par Paméla PONSART   
Patricia SPREA par Jean-Marc LA PIANA   
   
  
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29, 
Vu les crédits inscrits au budget principal, 
Chaque année, à l'occasion du Salon des Arts qui se déroulera en 2022 au mois d'avril, la 
commune décerne, par l'intermédiaire d'un jury, seize prix sous forme de bons d'achat 
récompensant les exposants du salon.  
 
Il est proposé de répartir comme suit les prix :  
- 16 prix de 20 euros chacun, soit une valeur totale de 320 €uros, répartis dans les catégories 
suivantes :  
Classique / Moderne / Contemporain / Gravure, dessin, aquarelle, photo, art numérique / 
Volume, sculpture, installation / Prix de la Ville de Gardanne. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Mazille, 
Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 : 
Fixe les modalités d'attribution des prix récompensant les exposants du Salon des Arts de la 
ville comme suit :  
  - 16 prix de 20 euros chacun, soit une valeur totale de 320 €uros. 

ARTICLE 2 : 
Décide que ces prix seront attribués sous forme de bons d'achat. 

ARTICLE 3 : 
Dit que la dépense sera imputée au budget communal - chapitre 67 - article 6714. 

ARTICLE 4 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que tout acte nécessaire à son 
exécution. 

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. 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 15 décembre 2021 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 



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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
08 décembre 2021 
 
 
 
DELIBERATION  

     N° 2021-141 
 
 

OBJET : 
ATTRIBUTION D’UNE 

SUBVENTION 
SPECIFIQUE DE 500 

EUROS POUR LA MISE 
EN PLACE 

D’ANIMATIONS 
PEDAGOGIQUES DE 
SENSIBILISATION A 

L’ENVIRONNEMENT ET 
A L’AGRO-ECOLOGIE 
PAR L’ASSOCIATION 

«LA MAIN A LA 
TERRE» 

 
L’an deux mille vingt et un et le quatorze du mois de décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI, 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, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Claude DUPIN  
Alain GIUSTI par Christiane IMMORDINO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Claude JORDA par Paméla PONSART   
Patricia SPREA par Jean-Marc LA PIANA   
   
  
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1611- 4, L. 
2121- 29 et L. 2311- 7.  
Vu les crédits inscrits au budget 2021.  
Vu la demande formulée par l'association, 
Le dynamisme de la vie associative est un moteur essentiel du vivre ensemble dans notre ville. 

L'éducation à l'environnement et à l'agro-écologie est un axe pédagogique fort que souhaite 
développer la commune, notamment grâce à son Parc agro-écologique 

C'est pourquoi, il importe à la commune de soutenir l’action des associations qui participent à 
la sensibilisation des publics, et principalement des enfants au respect de l'environnement et à                  
l'agro-écologie. 
Dans ce cadre, l'association "La Main à la terre" a sollicité l'octroi d'une subvention spécifique 
pour la mise en place de "projets pédagogiques en direction des enfants et en lien avec les 
écoles de Gardanne-Biver".  
L'opération débute pour la saison 2021/2022 avec trois classes de l'école Paul Cézanne, sous 
forme de chantiers participatifs et d'animations pédagogiques de sensibilisation à l'agro-
écologie et à l'environnement 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Madame Boukerche, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
Approuve l’attribution d'une subvention spécifique d'un montant de 500 Euros à l'association        
"La Main à la terre" pour la mise en place de projets pédagogiques sur la saison 2021/2022. 

ARTICLE 2 :  
Dit que les crédits correspondants ont été ouverts au budget primitif 2021. 

ARTICLE 3 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que tout acte nécessaire à son 
exécution. 

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. 

 
Adoptée à l'UNANIMITE des 

suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 15 décembre 2021 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 



 
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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
08 décembre 2021 
 
 
 
DELIBERATION  

     N° 2021-142 
 
 

OBJET : 
APPROBATION DE 

L’AVENANT N° 1 A LA 
CONVENTION AVEC LA 

METROPOLE AIX-
MARSEILLE-

PROVENCE, RELATIVE 
A L’ORGANISATION 
DES TRANSPORTS 

SCOLAIRES 

 
L’an deux mille vingt et un et le quatorze du mois de décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI, 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, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Claude DUPIN  
Alain GIUSTI par Christiane IMMORDINO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Claude JORDA par Paméla PONSART   
Patricia SPREA par Jean-Marc LA PIANA   
   
  
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1111-8, L.2121-
29 et R.1111-1, 
Vu le Code des transports, et notamment ses articles L.3111-7 et L.3111-9 ; 
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’Orientation des Transports Intérieurs modifiée ;  
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 la délibération du Conseil de Métropole N° MOB 003 du 19 novembre 2021, approuvant 
l'avenant n° 1 à la convention pour l'organisation du transport scolaire, entre la Commune de 
Gardanne et la Métropole 
Vu la délibération N° MET 20/16273/CM du conseil métropolitain en date du 15 octobre 2020, 
Vu le projet de convention joint en annexe, 
En application des dispositions de l’article L1231-1 du Code des Transports, la Métropole Aix-
Marseille-Provence, est l’autorité compétente pour organiser la mobilité sur son ressort 
territorial. A ce titre, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, elle détient la compétence 
d’organisation des transports scolaires.  
Dans le cadre de cette organisation, elle peut déléguer à des autorités organisatrices de second 
rang (ou organisateurs locaux) tout ou partie de l'organisation des transports scolaires, sur le 
fondement de l’article L.3111-9 du Code des Transports. 
Pour sa part, la commune de Gardanne souhaite offrir à ses administrés un service de proximité 
de transport scolaire ainsi que divers services de transports pour répondre à des besoins propres 
de la commune lors d'activités sociales culturelles et périscolaire.  
Dans ce cadre, la Métropole a confié, sous sa responsabilité, la mise en œuvre du service de 
transport scolaire des élèves des écoles maternelles primaires et collèges, à la commune de 
Gardanne, par le biais d’une convention. Cette convention prévoit que la Commune perçoit une 
participation annuelle de la Métropole correspondant à une participation aux charges 
d’exploitation du service, déterminée au prorata des kilomètres exécutés pour le transport 
scolaire. Cette participation se calcule en divisant les kilomètres réalisés pour les transports 
scolaires par les kilomètres totaux réalisés par la régie municipale.  
La crise sanitaire liée à la Covid 19, survenue pendant les années 2020 et 2021 a donné lieu à 
des périodes de confinement en mars – avril 2020, novembre 2020, avril 2021, et des périodes 
de couvre-feu avec restriction des activités. Dans ce contexte, l’activité de transport de la régie 
municipale de Gardanne a été fortement réduite, les kilomètres réalisés en 2020 ayant diminué 
de 38 %. Pour la même période, la diminution des kilomètres réalisés au titre des transports 
scolaires s’élève à près de 16%.  
Considérant que la baisse des kilomètres totaux réalisés par la régie a été plus importante que la 
baisse des seuls kilomètres relatifs aux transports scolaires, il s’ensuit mécaniquement un 
relèvement du taux de participation de la Métropole aux charges d’exploitation du service, 
passant de 51,3% en 2019 à près de 70% en 2020. La Métropole propose donc de maintenir un 
taux de participation équivalent à celui de 2019, soit 51,30%, en le figeant contractuellement. 
Ce dispositif permet ainsi de partager plus équitablement les coûts fixes de la régie pendant la 
durée de cette crise sanitaire. Le montant de la participation versée à la commune s’établira 
ainsi pour 2020, à 294 200 € soit 9% de moins qu’en 2019, en cohérence avec la baisse des 
charges de la régie municipale. L’application de ce taux est valable pour l’année 2021 
également.  
Aussi, il est proposé de conclure un avenant à la convention afin de modifier le mode de calcul 
de la participation pour les années 2020 et 2021.  
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Madame Sanna, 
Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 



ARTICLE 1 :  
Approuve l’avenant n° 1 à la convention pour l’organisation du transport scolaire joint en 
annexe, entre la Métropole et la commune de Gardanne. 

ARTICLE 2 :  
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer l'avenant n° 1 et tout document 
nécessaire à la mise en œuvre 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. 

 
Adoptée à l'UNANIMITE des 

suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 15 décembre 2021 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 

 
 
 



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

 
    
                    

NOMBRE DE 
MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE 
MEMBRES 
PRESENTS : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 30 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
08 décembre 2021 
 
 
 
DELIBERATION  

     N° 2021-143 
 
 

OBJET : 
APPROBATION DU 

PLAN D’ACTIONS DE 
A POLITIQUE CLIMAT

AIR-ENERGIE – 
CIT’ERGIE 

 
L’an deux mille vingt et un et le quatorze du mois de décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI, 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, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Claude DUPIN  
Alain GIUSTI par Christiane IMMORDINO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Claude JORDA par Paméla PONSART   
Patricia SPREA par Jean-Marc LA PIANA   
   
  
 
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, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 février 2021 approuvant le lancement de la 
démarche Cit’ergie 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 novembre 2021 approuvant les treize 
orientations prioritaires à mettre en œuvre dans le cadre de la politique climat-air-énergie  

Considérant le Plan Climat Air Energie de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
(PCAEM) adopté le 26 septembre 2019 ainsi que ses ambitions et mesures phares qui 
devraient mobiliser plus de 300 millions d’euros en 6 ans,  

Considérant l’importance d’une dynamique collective et d’une mobilisation active de 
chaque acteur du territoire face aux enjeux du changement climatique,  
Considérant que, soucieuse de répondre aux enjeux du développement durable, et de 
renforcer sa politique climat-air-énergie, la Commune s’est engagée dans le processus de 
Labellisation CIT'ERGIE afin de participer activement à la lutte contre le dérèglement 
climatique. 
Considérant que la démarche CIT'ERGIE permet à la collectivité : 

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

• de se fixer des objectifs de progrès, 

• de mettre en place des actions d'amélioration ambitieuses, 

• de mesurer les progrès accomplis et 

• de valoriser les actions déjà entreprises. 

 
Considérant que l'obtention du label sera le signe tangible des efforts fournis par la 
collectivité par rapport à ses réels potentiels d'actions 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. 

 
Les élus et les services municipaux accompagnés par un Conseiller CIT’ERGIE agréé 
et l’appui opérationnel de la SEMAG ont réalisé des ateliers de travail qui ont conduit à 
faire un état des lieux de la situation initiale et à définir collégialement la stratégie et les 
orientations prioritaires pour le territoire de Gardanne, en adéquation avec le PCAEM 
et la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) qui est la feuille de route de la France 
pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à 2050. 
Ces orientations (ambitions et objectifs) ont été approuvées au Conseil Municipal du 15 
novembre 2021, puis ont été déclinées avec l’appui des services municipaux et de la 
SEMAG en véritable plan d’actions qui donne lieu à la présente délibération.  
Pour ce faire, des groupes de travail réunissant l’ensemble des services municipaux 
concernés ont ainsi permis de décliner les treize orientations prioritaires en une soixantaine 
d’actions concrètes, en prenant en considération : 



- La capacité à agir directement par la Collectivité (Potentiel d’action) 
- Les délais de réalisation des projets 
- Les budgets alloués aux actions 
La liste détaillée des actions est annexée à la présente délibération, ainsi que les treize 
orientations délibérées lors du dernier Conseil Municipal. 
Enfin, pour information, le label Cit’Ergie change de nom et devient « Territoire engagé – 
transition écologique » sans pour autant modifier les conditions de labellisation. Les 
prochaines communications sur cette démarche porteront donc ce nom.  
Ouï l'exposé des motifs rapporté par Monsieur Pascal NALIN, 
 Après en avoir délibéré, 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
Approuve le plan d’actions qui constitue la feuille de route de la politique Climat-air-
énergie de la collectivité pour les quatre prochaines années. 

ARTICLE 2 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer 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. 

Adoptée à l’UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Par 30 voix POUR (Groupe de la Majorité -                     
C. JORDA, S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE, 
P. PONSART, J. BESSAIH - B. PRIOURET)  

Par 5 ABSTENTIONS (JM. LA PIANA, MC. 
RICHARD, G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO) 

Fait à Gardanne, le 15 décembre 2021 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 



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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
08 décembre 2021 
 
 
 
DELIBERATION  

     N° 2021-144 
 
 

OBJET : 
MOTION FILIERIS 

CANSSM 

 
L’an deux mille vingt et un et le quatorze du mois de décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI, 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, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Claude DUPIN  
Alain GIUSTI par Christiane IMMORDINO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Claude JORDA par Paméla PONSART   
Patricia SPREA par Jean-Marc LA PIANA   
   
  
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Particulièrement préoccupés par les orientations annoncées par le Gouvernement concernant le 
devenir du réseau Santé FILIERIS CANSSM, 
 
Considérant les engagements pris par l’Etat en 2013, de garantir le régime minier et tous les 
droits des mineurs jusqu’au dernier vivant, 

Considérant l’apport considérable du régime minier en termes d’activités médicales, 
paramédicales et médico-sociales en faveur de la prise en charge de nos populations, 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Marastoni, 

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
Demande solennellement que soient garantis le régime minier de Sécurité Sociale Minière, son 
unicité, la consolidation de l’offre de santé FILIERIS sur notre territoire et de la CANSSM 
avec ses emplois ainsi que les financements solidaires indispensables pour assurer leur 
pérennité et leur développement.» 

ARTICLE 2 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer 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. 

 
Adoptée à l'UNANIMITE des 

suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 15 décembre 2021 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ARRETES 
 

 



ARRETE DU 09/11/21 

ARRETE PROLONGEANT L’ARRETE N° 2021-256 DU 05 OCTOBRE 2021 PORTANT 
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES TRAVAUX DE 
RACCORDEMENT EAUX PLUVIALES SUR LA RUE HOCHE 
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 GCRV sise 650, Chemin du Grand Croigne - 13410 
LAMBESC chargée d’effectuer les travaux de raccordement eaux pluviales sur la Rue Hoche, 
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, 
Considérant la demande de la société GCRV sise 650, Chemin du Grand Croigne - 13410 
LAMBESC de prolonger l’arrêté n° 2021-256 du 05 octobre 2021, 
Les travaux sur la Rue Hoche sont prolongés jusqu’au vendredi 26 novembre 2021. 
Les autres articles de l’arrêté n° 2021-256 du 05 octobre 2021 restent inchangés. 
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 15/11/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE TERRASSEMENT POUR UN RACCORDEMENT ELECTRIQUE DE 
MONSIEUR NARETTO ROSSO, RUE DES PENSEES 
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 (17 mètres de tranchée) pour un 
raccordement électrique de Monsieur Naretto Rosso, sur la Rue des Pensées (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 la Rue des Pensées débuteront le lundi 22 novembre 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 24 décembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec empiétement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma 4-04 ou 4-05 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux) des fiches de signalisation 
temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
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. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le 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), propres et en bon 
état. 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 15/11/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE TERRASSEMENT POUR UN RACCORDEMENT ELECTRIQUE DE 
FEDERIT AU 1480, AVENUE D’ARMENIE 
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 (3 mètres de tranchée) pour un 
raccordement électrique de Federit au 1480, Avenue d’Arménie (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 1480, Avenue d’Arménie débuteront le lundi 22 novembre 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 24 décembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec empiétement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma 4-04 ou 4-05 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux) des fiches de signalisation 
temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
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. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le 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), propres et en bon 
état. 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 15/11/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE SCELLEMENT DE CHAMBRES ORANGE PAR LA SOCIETE MEGA TP, 
SUR LE ROND-POINT DES PHOCEENS (COTE BOULEVARD VICTOR 
HUGO/BOULEVARD CARNOT) 
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 – 13100                  
LE THOLONET, chargée d’effectuer les travaux de scellement de chambres ORANGE par la 
Société MEGA TP, sur le Rond-Point des Phocéens (côté Boulevard Victor Hugo/Boulevard 
Carnot) (pour le compte d’Orange), 
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 Rond-Point des Phocéens débuteront le lundi 22 novembre 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 24 décembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur giratoire : travaux sur voie de droite côté Boulevard Victor Hugo/Boulevard Carnot : 
mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-21 des fiches de signalisation 
temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- Pour tout raccordement nécessitant une ouverture de chaussée en tranchée, l’entreprise 
devra faire une demande d’arrêté spécifique. 
- Pour tout raccordement hors domaine public, l’entreprise devra se rapprocher du 
propriétaire pour solliciter son accord (y compris raccordement en façade de l’immeuble). 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
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) en bon état et propres. 
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. 
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 15/11/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE DEVIATION DE 45 METRES DE LA CONDUITE D’EAU POTABLE 
(DN100), RUE REINE JEANNE 
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 SADE CGTH sise 251, Boulevard Mireille Lauze – 13010 
MARSEILLE chargée d’effectuer les travaux de déviation de 45 mètres de la conduite d’eau 
potable (DN100), sur la Rue Reine Jeanne (pour le compte du Canal de Provence), 
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 Reine Jeanne débuteront le lundi 22 novembre 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 24 décembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec empiétement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma 4-04 ou 4-05 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux) des fiches de signalisation 
temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
- 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, 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. 
- La réfection de l’espace vert (zone enherbée) devra être réalisée comme à l’existant : terre 
végétale et gazon. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le 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), propres et en bon 
état. 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 18/11/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE MODIFICATION DE L’OUVRAGE DE VIDANGE SUR LE RESEAU 
D’EAU POTABLE (DN300), SUR LA D58A/ORATOIRE DE BOUC 
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 SUD TP2 sise 40, ZI Avon – 13120 GARDANNE chargée 
d’effectuer les travaux de modification de l’ouvrage de vidange sur le réseau d’eau potable 
(DN300), sur la D58A/Oratoire de Bouc (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 la D58A/Oratoire de Bouc débuteront le lundi 22 novembre 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 24 décembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-04 ou               
4-05 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux) des fiches de signalisation temporaire sur 
voirie urbaine du CERTU. 
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 (enrobé à chaud, signalisation 
horizontale…). 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le 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), propres et en bon 
état. 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 18/11/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE DEPLACEMENT ET DE RENOUVELLEMENT D’UN POTEAU 
INCENDIE, SUR L’AVENUE DE NICE (Devant l’école St Joseph) 
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 CDA sise ZAC du Carreau de la Mine – Bât C5 – 13590 
MEYREUIL chargée d’effectuer les travaux de déplacement et de renouvellement d’un poteau 
incendie, sur l’Avenue de Nice (devant l’école St Joseph) (pour le compte de la Métropole), 
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 de Nice – devant l’école St Joseph débuteront le lundi 22 novembre 
2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 03 décembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma 4-02, 4-04 ou 4-05 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux) des fiches de 
signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
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 (enrobé à chaud, signalisation 
horizontale…). 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le 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), propres et en bon 
état. 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 18/11/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT PENDANT LES 
TRAVAUX DE SECURISATION DE LA GENDARMERIE : ACHEVEMENT DU MUR DE 
CLOTURE DE LA GENDARMERIE, RUE DES MILITAIRES 
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 MACONNERIE TERRASSEMENT LOCATION sise 25, 
Boulevard St Marcel – 13011 MARSEILLE chargée d’effectuer les travaux d’achèvement du mur 
de clôture de la Gendarmerie, sur la Rue des Militaires (pour le compte du Département), 
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’interdiction de stationner sur une partie de l’Avenue des Militaires débutera le lundi                      
22 novembre 2021 et s’étalera jusqu’au vendredi 10 décembre 2021. 
Le stationnement sera réglementé 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 trois places seront interdites à tout autre véhicule que ceux autorisés pour le chantier. 
- Pendant toute la durée des travaux, l’entreprise devra mettre en place un panneau d’interdiction de 
stationner et afficher 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), propres et en bon 
état. 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 23/11/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE DEPOSE DE CABLES ORANGE SUR POTEAU ENEDIS PAR CAMION 
NACELLE, SUR L’AVENUE DU PILON DU ROY 
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 – 13100                  
LE THOLONET, chargée d’effectuer les travaux de dépose de câbles Orange sur poteau ENEDIS 
par camion nacelle, sur l’Avenue du Pilon du Roy (pour le compte d’Orange), 
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 du Pilon du Roy débuteront le lundi 29 novembre 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 24 décembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux) des fiches de signalisation 
temporaire sur voirie urbaine du SETRA. 
- le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- Pour tout raccordement nécessitant une ouverture de chaussée en tranchée, l’entreprise 
devra faire une demande d’arrêté spécifique. 
- Pour tout raccordement hors domaine public, l’entreprise devra se rapprocher du 
propriétaire pour solliciter son accord (y compris raccordement en façade de l’immeuble). 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le 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) en bon état et propres. 
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 29/11/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE REPARATION D’UNE CHAMBRE ORANGE AU N° 4 DE L’AVENUE DU 
PILON DU ROY 
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 – 13100                  
LE THOLONET, chargée d’effectuer les travaux de réparation d’une chambre Orange au n° 4 de 
l’Avenue du Pilon du Roy (pour le compte d’Orange), 
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 n° 4 de l’Avenue du Pilon du Roy débuteront le lundi 13 décembre 2021 et 
s’étaleront jusqu’au vendredi 14 janvier 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux) des fiches de signalisation 
temporaire sur voirie urbaine du SETRA. 
- le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- Pour tout raccordement nécessitant une ouverture de chaussée en tranchée, l’entreprise 
devra faire une demande d’arrêté spécifique. 
- Pour tout raccordement hors domaine public, l’entreprise devra se rapprocher du 
propriétaire pour solliciter son accord (y compris raccordement en façade de l’immeuble). 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le 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) en bon état et propres. 
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 06/12/21 

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'OUVERTURE DOMINICALE DES 
COMMERCES DE DETAIL ET DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR DE 
L'AUTOMOBILE POUR L'ANNEE 2022, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L 2212.1 et suivants, 
Vu l'article 257 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite "loi Macron", 
Vu le Code du Travail et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21, 
Vu l'avis des organismes consulaires et syndicaux intéressés, 
Considérant que des commerçants locaux de détail et des établissements du secteur de l'automobile 
ont sollicité l'ouverture de leur magasin un certain nombre de dimanches pour l'année 2022, 
Vu l'avis du Conseil Municipal en date du 15 novembre 2021, 
L'ouverture des commerces de détail est autorisée les dimanches suivants :  

Dimanche 02 janvier 2022  
Dimanche 17 avril 2022 
Dimanche 05 juin 2022 
Dimanche 14 août 2022 
Dimanche 04 décembre 2022 
Dimanche 11 décembre 2022 
Dimanche 18 décembre 2022 

L'ouverture des concessionnaires du secteur automobiles est autorisée les dimanches suivants : 
Dimanche 16 janvier 2022 
Dimanche 13 mars 2022 
Dimanche 12 juin 2022 
Dimanche 18 septembre 2022 
Dimanche 16 octobre 2022 

Le repos hebdomadaire est ainsi suspendu durant ces journées dans ces commerces. 
Les commerçants concernés devront respecter scrupuleusement les dispositions de l'article                 
L 3132-27 du Code du Travail. Chaque salarié privé du repos dominical devra bénéficier, soit 
collectivement, soit par roulement, d'un repos compensateur dans une période qui ne peut excéder la 
quinzaine qui précède ou qui suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un 
dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. 
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 06/12/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE REPARATION SUR LE RESEAU EAU POTABLE (DN300), AU 
CROISEMENT DU CHEMIN DE LA PLAINE ET DE LA D58A 
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 SUD TP2 sise 40, ZI Avon – 13120 GARDANNE chargée 
d’effectuer les travaux de réparation sur le réseau d’eau potable (DN300), au croisement du Chemin 
de la Plaine et de la D58A (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 au croisement du Chemin de la Plaine et de la D58A débuteront le lundi 13 décembre 
2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 14 janvier 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF27 
(circulation alternée au droit d’un carrefour) des fiches de signalisation temporaire sur voirie 
urbaine du SETRA. 
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 (enrobé à chaud, signalisation 
horizontale…). 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le 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), propres et en bon 
état. 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 06/12/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE POSE D’UN STABILISATEUR DE PRESSION ENTRE LES ETAGES 
BIVER ET BALLON, SUR LA ROUTE BLANCHE, AU DROIT DU PARC DU VALLAT 
EN FACE DU DOMAINE FONT DU ROY 
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 SUD TP2 sise 40, ZI Avon – 13120 GARDANNE chargée 
d’effectuer les travaux de pose d’un stabilisateur de pression entre les étages Biver et Ballon (pour 
le compte de la REPA), sur la Route Blanche, au droit du Parc du Vallat, en face du Domaine Font 
du Roy, 
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 Blanche, au droit du Parc du Vallat, en face du Domaine Font du Roy 
débuteront le lundi 13 décembre 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 14 janvier 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma 4-04 ou 4-05 (circulation alternée par piquet K10 ou par feu) des fiches de signalisation 
temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
Remarques : 
- Pendant toute la durée des travaux, l’entreprise devra neutraliser les places de 
stationnement situées sur la zone de travaux après l’arrêt de bus, par la mise en place d’un 
panneau d’interdiction de stationner et l’affichage de l’arrêté. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial (enrobé à chaud, signalisation 
horizontale…). 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le 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), propres et en bon 
état. 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 06/12/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE, SUR L’AVENUE LOUISE MICHEL 
ET LE CHEMIN NOTRE DAME 
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 ZIG ZAG SIGNALISATION sise 364, ZI Saint Maurice – 
Place de l’Encas – 04100 MANOSQUE chargée d’effectuer les travaux de signalisation horizontale 
(pour le compte de la Commune), sur l’Avenue Louise Michel et le Chemin de Notre Dame, 
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 Louise Michel et le Chemin de Notre Dame débuteront le lundi                        
13 décembre 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 31 décembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Travaux de nuit sur chaussée à partir de 20 heures 30 jusqu’à 6 heures :  
- mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-05 ou 4-06 (circulation alternée par 
piquet K10 ou par feux) des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU 
- l’alternat devra être mis en place en fonction des interruptions du terre-plein central existant. 
Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. L’entreprise devra 48 heures avant 
l’intervention, mettre en place les panneaux d’interdiction de stationner (B6a1) complétés d’un 
panonceau de mise en fourrière (M6a) et afficher l’arrêté sur la zone de stationnement neutralisée. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le 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), propres et en bon 
état. 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 15/12/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE REPRISE DES AFFAISSEMENTS DE FOUILLES SUITE AUX TRAVAUX 
DE RACCORDEMENT DES TERRES DE CEZANNE : OUVERTURE DE FOUILLES, 
COMPACTAGE ET REFECTION EN ENROBE A CHAUD, SUR LA ROUTE BLANCHE 
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 ENGIE SOLUTIONS – INEO PROVENCE ET COTE 
D’AZUR sise 24, Boulevard de l’Europe – 13127 VITROLLES chargée d’effectuer les travaux de 
reprise des affaissements de fouilles suite aux travaux de raccordement des Terres de Cézanne : 
ouverture de fouilles, compactage et réfection en enrobé à chaud (pour le compte d’ENEDIS), sur la 
Route Blanche,  
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 Blanche débuteront le lundi 20 décembre 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 21 janvier 2022. 
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 par feu) ou schéma 4-03 ou 4-04 (travaux empiétant 
fortement sur la chaussée) des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU 
- chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 3-04 (déviation du 
cheminement piéton, barrières de protection et marquage d’un passage provisoire en jaune)  
Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- En fin de journée, les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaque acier collées 
avec de l’enrobé en froid avec mise en place d’un balisage de protection au droit de l’emprise 
des travaux. 
- La reprise en enrobés neufs devra être réalisée suivant l’emprise définie par le service 
Voirie. 
- 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… 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints des 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), propres et en bon 
état. 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 15/12/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE REPRISE DES ENROBES SUITE AUX TRAVAUX DE RACCORDEMENT 
DES TERRES DE CEZANNE, AU 962, ROUTE BLANCHE 
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 SUD TP2 sise 40 ZI Avon – 13120 GARDANNE chargée 
d’effectuer les travaux de reprise des enrobés suite aux travaux de raccordement des Terres de 
Cézanne (pour le compte de la REPA), au 962, Route Blanche,  
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 962, Route Blanche débuteront le lundi 20 décembre 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 21 janvier 2022. 
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 par feu) ou schéma 4-03 ou 4-04 (travaux empiétant 
fortement sur la chaussée) des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU 
- chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 3-04 (déviation du 
cheminement piéton, barrières de protection et marquage d’un passage provisoire en jaune)  
Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- En fin de journée, les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaque acier collées 
avec de l’enrobé en froid avec mise en place d’un balisage de protection au droit de l’emprise 
des travaux. 
- La reprise en enrobés neufs devra être réalisée suivant l’emprise définie par le service 
Voirie. 
- 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), propres et en bon 
état. 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 15/12/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE REPRISE DES ENROBES SUITE AUX TRAVAUX DE RACCORDEMENT 
DES TERRES DE CEZANNE, AU 959/962, ROUTE BLANCHE 
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 
Cézanne – 13470 CARNOUX EN PROVENCE chargée d’effectuer les travaux de reprise des 
enrobés suite aux travaux de raccordement des Terres de Cézanne (pour le compte de XP FIBRE), 
au 959/962, Route Blanche,  
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 959/962, Route Blanche débuteront le lundi 20 décembre 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 21 janvier 2022. 
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 par feu) ou schéma 4-03 ou 4-04 (travaux empiétant 
fortement sur la chaussée) des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU 
- chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 3-04 (déviation du 
cheminement piéton, barrières de protection et marquage d’un passage provisoire en jaune)  
Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
 



 
Remarques : 
- En fin de journée, les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaque acier collées 
avec de l’enrobé en froid avec mise en place d’un balisage de protection au droit de l’emprise 
des travaux. 
- La reprise en enrobés neufs devra être réalisée suivant l’emprise définie par le service 
Voirie. 
- 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), propres et en bon 
état. 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 21/12/21 

Délégation permanente de signature accordée à Mme Cécile GALA, Responsable du service 
Petite Enfance 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-19 relatif aux 
délégations de fonction que peut accorder le maire sous sa surveillance et sa responsabilité aux 
responsables des services communaux,  
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la 
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
Vu le procès-verbal d'installation du conseil municipal dressé le 04 juillet 2020,  
Vu la délibération du conseil municipal n° 2021-04 du 15 février 2021 portant délégation du conseil 
au Maire,  
CONSIDÉRANT que la délibération n° 2021-04 du 15 février 2021  portant délégation du conseil 
municipal au Maire précise les matières déléguées au Maire par le Conseil municipal et l'autorise 
expressément à les déléguer à nouveau au profit de responsables de service de la collectivité ; 
CONSIDÉRANT que Mme Cécile GALA, Responsable du service Petite Enfance, remplit les 
conditions statutaires pour bénéficier d'une délégation de signature au regard du grade détenu et des 
fonctions exercées ; 
CONSIDÉRANT que le Maire demeure libre d'exercer les attributions qu'il a déléguées et doit 
contrôler et surveiller la façon dont les adjoints, conseillers ou responsables de service remplissent les 
fonctions qui leur sont déléguées ; 



Le Maire donne sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature à Mme Cécile 
GALA, exerçant les fonctions de Responsable du service Petite Enfance à compter du                             
1er janvier 2022, pour les contrats d'accueil des structures de la Petite Enfance de la commune. 
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 27/12/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE PRELEVEMENT DE CAROTTES D’ENROBE SUR 50 CENTIMETRES 
POUR LA REALISATION DE DIAGNOSTIC AMIANTE ET ESSAIS DE DEFLEXION A 
LA POUTRE BENKELMAN, ZA EMMANUEL VITRIA 
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 NEXTROAD ENGINEERING – Agence Méditerranée sise 
Avenue Olivier Perroy – 13790 ROUSSET chargée d’effectuer les travaux  de prélèvement de 
carottes d’enrobé sur 50 centimètres pour la réalisation de diagnostic amiante et essais de déflexion 
à la poutre Benkelman (pour le compte de la Métropole), sur la ZA Emmanuel Vitria,  
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 ZA Emmanuel Vitria débuteront le mardi 04 janvier 2022 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 25 février 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
conformément aux schémas CF12 et CF23 ou CF24 suivant la largeur d’empiètement.  
Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
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. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le 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), propres et en bon 
état. 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. 
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 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 27/12/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX D’OUVERTURE DE CHAMBRES ORANGE POUR LE DEPLOIEMENT DE 
LA FIBRE OPTIQUE : AIGUILLAGE, TIRAGE ET RACCORDEMENT DES CABLES 
SOUTERRAINS SANS OUVERTURE DE CHAUSSEE ET DES CABLES AERIENS AVEC 
UN CAMION NACELLE, SUR L’ENSEMBLE DU DOMAINE PUBLIC DE LA 
COMMUNE, 
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 
Cézanne – 13470 CARNOUX EN PROVENCE chargée d’effectuer les travaux  d’ouverture de 
chambres ORANGE pour le 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 XP FIBRE), sur l’ensemble du domaine public de la Commune, 
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’ensemble du domaine public de la Commune débuteront le lundi 03 janvier 2022 
et s’étaleront jusqu’au samedi 15 janvier 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier mobile sur voirie urbaine par bonds successifs : 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, des cônes K5a ainsi qu’un alternat manuel ou par feu si nécessaire 
(largeur de voie laissée libre ne permettant pas le passage des deux sens de circulation) 
- chantier sur trottoir et accotement avec léger empiètement sur la chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément aux schémas CF11 et CF12 des fiches du SETRA 
- chantier sur giratoire : mise en place de la signalisation conformément aux schémas CF28-CF29-
CF30-CF31 et CF32 (suivant le cas présenté)  
Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
 



Remarques : 
- 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) 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- Pour tout raccordement nécessitant une ouverture de chaussée en tranchée, l’entreprise 
devra faire une demande d’arrêté spécifique. 
- Pour tout raccordement hors domaine public, l’entreprise devra se rapprocher du 
propriétaire pour solliciter son accord (y compris raccordement en façade de l’immeuble). 
- En cas de travaux d’élagage des arbres, l’opérateur de communications électroniques devra, 
au préalable, se rapprocher du propriétaire, pour organiser ces opérations d’entretien par 
une convention ou une demande de permission de voirie. 
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), propres et en bon 
état. 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. 
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 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 27/12/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIE : TROTTOIRS ET CHAUSSEE, SUR LA 
RUE REYNAUD (AU DROIT DU PARKING SAVINE) 
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 



d’aménagement de voirie : trottoirs et chaussée sur la Rue Reynaud (au droit du parking Savine) 
(pour le compte de la Commune),  
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 Reynaud (au droit du parking Savine) débuteront le lundi 03 janvier 2022 et 
s’étaleront jusqu’au vendredi 03 juin 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- travaux sur chaussée et trottoirs : la Rue Reynaud sera fermée à la circulation routière et 
piétonnière depuis le n° 9 bis jusqu’au croisement avec l’Avenue Léo Lagrange.  
La partie située entre le n° 9 bis et l’Avenue Aristide Briand sera mise provisoirement en double 
sens pendant la durée du chantier. 
- mise en place de panneaux d’indication «route barrée», de panneaux AK5 et de barrières de 
protection ou de séparateurs modulaires (K16), de part et d’autre du chantier. 
- mise en place de panneaux de signalisation de circulation dans les deux sens (A18), au croisement 
de l’Avenue Aristide Briand et de la Rue Reynaud. 
Les panneaux de signalisation de sens obligatoire devront être masqués provisoirement pour éviter 
une contradiction susceptible de créer un trouble à la circulation. 
- 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). 
La voie d’accès desservant les propriétés situés côté sud du Centre aquatique sera maintenue dans 
les meilleures conditions possibles. Un passage devra être aménagé pour permettre aux riverains de 
transiter par le parking Savine. 
L’entreprise devra, avant l’intervention, informer ces riverains de la nature des travaux, leur durée, 
leur déroulement et afficher l’arrêté de circulation. 
Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- Les accès aux services de secours et aux riverains devront être maintenus. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le 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), propres et en bon 
état. 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. 
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 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 28/12/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE CREATION D’UN PASSAGE PIETON TEMPORAIRE SUR LA RD58a 
(PASSERELLE), ROUTE DE BIVER 
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 03 janvier 2022 et 
s’étaleront jusqu’au mercredi 1er juin 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur passerelle piétonne enjambant la D58a : afin de sécuriser la traversée piétonne de la 
D58a par les employés de l’entreprise ALTEO, celle-ci conservera le marquage d’un passage piéton 
temporaire de couleur jaune le long de la passerelle et mettra en place des feux de signalisation 
oranges 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. 
Remarques :  
- L’entreprise devra reconstituer les lieux dans leur état initial.  
- A la fin des travaux, le marquage à la peinture jaune sur la chaussée devra être supprimé. 
- Travaux gratuits au vu de certains aléas survenus sur ce chantier ayant retardé son 
achèvement de plusieurs mois. 
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 28/12/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX D’OUVERTURE DE CHAMBRES ORANGE POUR LE TIRAGE DE RESEAU 
DE LA FIBRE OPTIQUE, SUR LE QUARTIER DU MOULIN DE CHAPUS 
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 – 13100                       
LE THOLONET chargée d’effectuer les travaux d’ouverture de chambres ORANGE pour le tirage 
de réseau de la fibre optique (pour le compte de ORANGE), sur le Quartier du Moulin de Chapus, 
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 Quartier du Moulin de Chapus débuteront le lundi 03 janvier 2022 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 18 février 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux) des fiches de signalisation 
temporaire sur voirie urbaine du SETRA. 
Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- Pour tout raccordement nécessitant une ouverture de chaussée en tranchée, l’entreprise 
devra faire une demande d’arrêté spécifique. 
- Pour tout raccordement hors domaine public, l’entreprise devra se rapprocher du 
propriétaire pour solliciter son accord (y compris raccordement en façade de l’immeuble). 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le 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), propres et en bon 
état. 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. 
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 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. 
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