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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 : 34 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
02 février 2022 
 
 
 
DELIBERATION  

N° 2022-01 
 

OBJET : 
APPROBATION DU 

PROCES-VERBAL DU 
 14 DECEMBRE 

2021 

 
L’an deux mille vingt-deux et le sept février 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, Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Valérie 
SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   
Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   
Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
Absent excusé : Bruno PRIOURET  
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



5 
 

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 14 décembre 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 09 février 2022 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 34 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 29 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
02 février 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-02 
 
 

OBJET : 

APPROBATION DU 
REGLEMENT INTERIEUR 

DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE 

 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le 07 février 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, Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Valérie 
SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   
Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   
Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
Absent excusé : Bruno PRIOURET  
 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu la Directive Européenne 2014/24/UE sur la passation des marchés, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Commande Publique, 

Vu la délibération n°2021-03 du 09 février 2021 relative l’abrogation du règlement intérieur de 
la commande publique (RICP), 

Vu la réglementation applicable aux marchés publics qui laisse le soin, à plusieurs égards, aux 
acheteurs publics de déterminer ou définir leurs modalités d’achat, dans le respect du droit de la 
commande publique. 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 03 février 2022, 

Considérant que le respect des grands principes fondamentaux de la réglementation des 
marchés publics impose que ces règles internes propres à notre pouvoir adjudicateur soient 
formalisées à travers un guide de la commande publique,  

Considérant que le principe de transparence des procédures impose que soit rendu public ce 
guide de mise en œuvre des marchés, 

Il convient d’adopter des mesures permettant de se prémunir, non seulement de toutes dérives 
et pratiques répréhensibles pénalement, mais aussi de manquements involontaires à des 
principes fondamentaux par ignorance des règles devant être appliquées pour l’ensemble de nos 
achats.  

Considérant qu’il est nécessaire d’adapter les procédures internes en fonction du Code de la 
Commande Publique. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur ou Madame 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 : 
Adopte le Règlement Intérieur de la Commande Publique figurant en annexe 1. 

Article 2 : 
Dit que notre commune observera les termes procéduraux du Code de la Commande Publique 
et du Code Général des Collectivités Territoriales. Elle respectera également le guide de la 
commande publique annexé à la présente délibération et adopté concomitamment. 

Article 3 :  
Dit que le guide de la Commande Publique sera diffusé auprès de toute personne de notre 
commune appelée à intervenir dans ce domaine. 
 
Article 4 : 
Précise que le guide de la Commande Publique, ci-après annexé, ne fera l’objet de modification 
qu’en étant soumis à nouveau à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Article 5 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 
 
Article 6 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
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- 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 29 voix POUR (Groupe de la Majorité 
- C. JORDA, S. GAMECHE, J. GUIDINI-
SOUCHE, P. PONSART, J. BESSAIH)  

Par 05 voix en abstentions (JM. LA PIANA, 
MC. RICHARD, G. PORCEDO, P. SPREA, 
A. MUSSO)      

 
 
Fait à Gardanne, le 09 février 2022 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 34 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
02 février 2022 

 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-03 

 
 

OBJET : 

ADMISSION EN 
NON VALEUR – 

EXERCICES 
2017-2018-

2019-2020 ET 
2021 

 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le 07 février 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, Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Valérie 
SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   
Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   
Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
Absent excusé : Bruno PRIOURET  
 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-29,  
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 
Vu l'instruction budgétaire M14, 
Vu les listes des produits irrécouvrables n° 4913750111 et n° 5012650111 dressées par le 
Comptable Public, 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 03 février 2022, 
 
Considérant que toute créance d'une collectivité ou d'un établissement public local fait l'objet 
d'un titre de recettes qui matérialise ses droits, que ce titre étant immédiatement exécutoire, le 
comptable public est chargé de le recouvrer auprès du débiteur.  
 
Considérant qu'il convient de rappeler que les comptables publics sont personnellement et 
pécuniairement responsables du recouvrement des recettes des collectivités et établissements 
publics locaux et des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes dans les 
conditions prévues par le règlement général de la comptabilité publique. 
 
Que dès lors qu'une créance paraît irrécouvrable, le Comptable Public peut demander à la 
collectivité émettrice du titre de recettes son admission en non-valeur. Que ce caractère 
irrécouvrable de la créance peut trouver son origine dans la situation du débiteur (insolvabilité, 
décès…), dans l'attitude de l'ordonnateur (refus d'autoriser des poursuites), ou bien encore dans 
l'échec du recouvrement amiable (créances inférieures aux seuils des poursuites).  
 
Considérant par ailleurs que l'admission en non-valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement 
ultérieur, dans l'hypothèse où le débiteur revient en meilleure fortune.  
 
Que l'admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but de 
faire disparaître les écritures de prise en charge des créances qui se sont avérées irrécouvrables. 
Elle relève donc de la compétence de l'assemblée délibérante et précise pour chaque créance le 
montant admis.  
 
Qu'à ce titre, Monsieur le Receveur municipal a adressé à la commune deux états des créances 
irrécouvrables sur le Budget Principal référencés sous le n° 4913750111 pour un montant de  
12 656,13 € et n° 5012650111 pour un montant de 1 983,93 €. 
 
Que ces états proviennent de titres de recettes dont les motifs de présentation figurent sur les 
états joints. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO, 
 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Admet en non-valeur les produits détaillés en annexe.  

Article 2 :  
Inscrit la dépense au Budget Principal 2022 de la commune pour un montant de 14 640,06 €, 
nature 6541, fonction 020. 

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, 
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- 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 09 février 2022 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 34 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
02 février 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-04 

 
 

OBJET : 

ADMISSION 
CREANCES 
ETEINTES 

 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le 07 février 2022 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, Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Valérie 
SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   
Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   
Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
Absent excusé : Bruno PRIOURET  
 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article                          
L 2121-29, 

Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique,  

Vu l'instruction budgétaire M14, 

Vu les titres n°1150/19, 1560/19 et 160/19 à l'encontre de Madame AKROUTI pour un 
montant de 541,12 euros, 

Vu la décision de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-
Rhône du 22 juillet 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire, 

Vu l'avis favorable de la commission des Finances le 03 février 2022, 
Considérant que le comptable est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les 
recettes et les dépenses de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de 
toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnées par le 
maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. 
 
Qu'à ce titre, Monsieur le Receveur Municipal a informé la Commune que trois titres 
émis en 2019 auprès de Madame AKROUTI Insaf n'ont pas été honorés. Des poursuites 
ont été engagées par la Trésorerie et une mesure de rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire a été prononcé le 8/10/2021. 
Qu’en matière fiscale, le rétablissement personnel donne droit d’office à un 
dégrèvement. L’instruction du 26/04/18 relative au traitement de surendettement en 
matière de produits locaux, assimile le rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire à une créance éteinte. 
Qu'il s'avère donc nécessaire d'admettre en créance éteinte les titres n°1150/19 – 
1560/19 – 160/19 –pour un montant de 541,12 euros. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Madame Zunino, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 : 
Constate le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame AKROUTI 
Insaf, pour un montant de 541,12 euros. 

Article 2 : 
Admet en créances éteintes les titres n°1150/19, 1560/19 et 160/19 établi à l'encontre de 
Madame AKROUTI Insaf, pour un montant de 541,12 euros. 
 
Article 3 : 
Inscrit la dépense au budget principal 2022 de la commune pour un montant de 541,12 
euros, nature 6542 – créances éteintes, fonction 020. 

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, 
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- 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 09 février 2022 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 34 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
02 février 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-05 

 
 

OBJET : 

SERVICE EXTERIEUR 
DES POMPES 
FUNEBRES – 
INTEGRATION 

COMPTABLE DE              
10 CAVEAUX DONT                  

6 CAVEAUX DE                     
4 PLACES ET 4 
CAVEAUX DE 6 

PLACES ET FIXATION              
DES TARIFS 

 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le 07 février 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, Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-
HAGOBIAN, Valérie SANNA, Jean-François GARCIA, Noura 
ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, 
Samia GAMECHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice 
MUSSO, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   
Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   
Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
Absent excusé : Bruno PRIOURET  
 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Considérant que les travaux de construction de 10 caveaux dont 6 caveaux de 4 places et                    
4 caveaux de 6 places ont eu lieu en 2021. 
Considérant qu'il est nécessaire d'intégrer la dépense comptablement à hauteur de 48 000 euros 
correspondant à la construction de 10 caveaux dont 6 caveaux de 4 places et 4 caveaux de                    
6 places ce qui permettra de fixer le prix des caveaux comme suit : 
- le tarif des 4 caveaux de 6 places est fixé à 4161.40 euros Hors Taxe 
- le tarif des 6 caveaux de 4 places est fixé à 3897.23 euros Hors Taxe 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 03 février 2022, 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Mujica, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
Article 1 :  
Autorise Monsieur le Maire à intégrer comptablement les travaux à hauteur de 48 000 euros 
correspondant à la construction de 10 caveaux dont 6 caveaux de 4 places et 4 caveaux de                    
6 places. 
Article 2 :  
Autorise Monsieur le Maire à fixer le prix du caveau à 4161,40 euros HT pour les 4 caveaux de      
6 places et à 3897,23 euros HT pour les 6 caveaux de 4 places. 
Article 3 :  
Autorise la vente des 10 caveaux à compter du 1er mars 2022. 
Article 4 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents 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 l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

 

Fait à Gardanne, le 09 février 2022 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 34 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
02 février 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-06 
 
 

OBJET : 

TRANSFORMATION 
DES 

CONCESSIONS 
DITES                                          

«BI-DECENNALES»                
EN CONCESSIONS 

TRENTENAIRES 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le 07 février 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, Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Valérie 
SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   
Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   
Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
Absent excusé : Bruno PRIOURET  
 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Considérant qu'il existe quatre classes de concessions, à savoir les concessions temporaires 
pour 15 ans au plus, les concessions trentenaires, les concessions cinquantenaires et les 
concessions perpétuelles.  

Considérant que seul ces quatre types de concessions peuvent être accordées dans un cimetière, 
sans toutefois que soit institué l'ensemble de ces catégories. 
Considérant qu'il est donc nécessaire de régulariser les concessions dites "bi-décennales". 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 03 février 2022, 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur MUJICA, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Autorise Monsieur le Maire à transformer les concessions dites "bi-décennales" en concessions 
trentenaires.  

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 09 février 2022 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 34 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
02 février 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-07 
 
 

OBJET : 

ACOMPTE SUR 
SUBVENTION A 

L’OFFICE DU 
TOURISME 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le 07 février 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, 
Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Valérie SANNA, 
Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, 
Patricia SPREA, Alice MUSSO, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   
Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   
Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
Absent excusé : Bruno PRIOURET  
 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2121-29 et                        
L. 2311-7, 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi                      
n° 2000-321 du 12 avril 2000, 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 03 février 2022, 
Vu les crédits inscrits au Budget Principal, 
Qu’afin de permettre à certaines associations d’assumer une partie des dépenses de 
fonctionnement qu’elles sont susceptibles d'engager au début de l'année 2022 et avant le vote 
du budget primitif de la Commune, il apparaît opportun de se prononcer sur les versements 
d’acomptes sur subvention pour l’exercice 2022.  
Ces acomptes doivent être autorisés par délibération du Conseil municipal. 
En l'occurrence, le conseil est appelé à se prononcer sur un acompte d'un montant de 25 000 € à 
allouer à l'Office de Tourisme (sur un montant global de 99 154 €),  
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Mazille, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 : 
Attribue l’acompte sur subventions au titre de l’année 2022 dans la limite des sommes figurant 
ci-dessus. 
Article 2 : 
Dit qu’il sera prévu au Budget Primitif 2022 des subventions à cet organisme pour un montant au moins 
égal à celui des acomptes. 
Article 3 :  
Précise que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 65 (autres charges de gestion courante), 
article 6574 (subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé).  
Article 4 : 
Approuve les termes de la convention à passer avec l'Office de Tourisme. 
Article 5 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 
Article 6 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

 
Fait à Gardanne, le 09 février 2022 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 
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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 : 34 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 29 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
02 février 2022 

 
 
DELIBERATION  
N° 2022-08 

OBJET : 
Approbation des 
avenants n°1 aux 
conventions de 
gestion concernant les 
compétences 
"Création, 
aménagement et 
gestion des zones 
d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, 
portuaire ou 
aéroportuaire Pôle 
Morandat" et n°4 
"DECI", "Pluvial", 
"Tourisme", "Parcs et 
Aires de 
stationnements", 
"Création, 
aménagement et 
gestion des zones 
d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, 
portuaire ou 
aéroportuaire" - 
Commune de 
Gardanne 

 
L’an deux mille vingt-deux et le 07 février 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, Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Valérie SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   
Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   
Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
Absent excusé : Bruno PRIOURET  
 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole Aix-Marseille-
Provence, 

La délibération n° FAG 131-3150/17/CM du 14 décembre 2017 validant les conventions de 
gestion avec la commune de Gardanne, 

Les délibérations n° FAG 088-4544/18/CM du 18 octobre 2018, n° FAG 191-5008/18/CM du                   
13 décembre 2018, n° FAG 089-7745 /19/CM du 19 décembre 2019 et n° FBPA                             
091-9193/20/CM du 17 décembre 2020 prolongeant successivement jusqu’au 31 décembre 
2021, les conventions de gestion avec la commune de Gardanne, 

La délibération n° FAG 027-6764/19/CM du 26 septembre 2019 validant la convention de 
gestion « création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire » pour assurer l’achèvement de 
l’opération du «Puits Morandat», 

Considérant qu’il convient d’approuver les avenants n°1 et n°4 aux conventions de gestion 
entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Gardanne, 

Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI), s’est substituée de plein droit aux six anciens EPCI 
fusionnés conformément aux dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de la loi                 
n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe.  

Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en lieu et place 
de ses communes membres, les compétences définies par l’article L. 5217-2 I du Code général 
des collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, en application de l'article L.5218-2 I du même 
Code, les communes ont continué d'exercer depuis cette date les compétences prévues au I de 
l'article L.5217-2 qui n'avaient pas été transférées aux six anciens EPCI fusionnés au sein de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence. 

L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la Métropole exerce 
les compétences prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT que les communes n’avaient pas 
transférées à leur ancien EPCI d'appartenance. 

Conformément aux dispositions des articles L. 5217-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Métropole étant l’autorité compétente, il a été décidé en accord avec la 
commune, dans un objectif de continuité et d’exercice de proximité des compétences 
concernées, que la commune exerce pour son compte, la compétence et ce en application de 
l’article L. 5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Ainsi, par délibération n° FAG 131-3150/17/CM du 14 décembre 2017, la Métropole décidait 
de confier à la commune de Gardanne des conventions de gestion portant sur les domaines 
suivants : 
− compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie 
− compétence Eau Pluviale 
− compétence Eau et Assainissement  
− compétence Parcs et Aires de Stationnement 
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− compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations                        
«GEMAPI» 

− compétence Planification Urbaine 

− compétence Politique de la Ville 

− compétence Tourisme 

− compétence Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 

Les conventions ont été conclues pour une durée d'un an et prolongées par avenants. 

Parallèlement, la Métropole en étroite collaboration avec chacune des communes membres, a 
engagé le travail d’évaluation des compétences à transférer. 

La CLECT a adopté les rapports définitifs d’évaluation des charges transférées et un ajustement 
de certaines évaluations en application de la clause de revoyure. 

Conformément aux dispositions applicables, les communes ont ensuite présenté les rapports de 
la CLECT à leur organe délibérant respectif. 
Les évaluations ont été approuvées et les flux financiers correspondants ont été mis en œuvre. 

Par délibération n° FAG 027-6764/19/CM du 26 septembre 2019, il a également été convenu 
de conclure avec la commune de Gardanne une convention de gestion complémentaire pour 
l'exercice de la compétence « création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire » pour assurer 
l’achèvement de l’opération du « Puits Morandat ». 

Cette convention a été conclue pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021. 
Aujourd’hui, afin d’assurer la continuité de l’exercice de la compétence et une gestion de 
proximité, il est proposé de prolonger d’un an la durée des conventions de gestion, sans 
préjudice des évolutions législatives à venir.  

Ainsi, il est proposé d’approuver les avenants n°1 et n°4 aux conventions de gestion de la 
commune de Gardanne. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Mujica, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 : 
Approuve les avenants n°1 et n° 4 aux conventions de gestion entre la Métropole Aix-
Marseille-Provence et la Commune de Gardanne tels qu’annexés à la présente. 

Article 2 : 
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal. 

Article 3 :  
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ces avenants. 

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

Par 05 voix en abstentions (C. JORDA,              
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                        
P. PONSART, J. BESSAIH)      

 
Fait à Gardanne, le 09 février 2022 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 34 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 24 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
02 février 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-09 

 
 

OBJET 
: 

CONVENTION DE 
MAITRISE D’OUVRAGE 
DELEGUEE ENTRE LA 

METROPOLE                     
AIX-MARSEILLE-
PROVENCE ET LA 

COMMUNE DE 
GARDANNE RELATIVE 
A LA REALISATION DE 
TRAVAUX PLUVIAUX 

POUR L’ANNEE 2022 – 
AVENUE STE VICTOIRE 

 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le 07 février 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, Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Valérie 
SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   
Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   
Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
Absent excusé : Bruno PRIOURET  
 
 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article ou ses articles                         
L. 2121-29, 

Vu l'article L.5218-2 du Code Général des Collectivités Territorial,  

Vu les articles L.2422-5 à L.2422-11 du Code de la Commande Publique, 

Qu’en application des dispositions de l'article L.5218-2 du code général des collectivités 
territoriales, la Métropole est compétente en matière d'eau potable et d'assainissement, ceci 
inclus l'assainissement pluvial, depuis le 1er janvier 2018. 

Considérant que la Métropole est donc, depuis cette date, en charge de la compétence en 
matière d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et d'assainissement des eaux pluviales, 
sur l'ensemble de son territoire, ce transfert s'étant accompagné du transfert de maîtrise 
d'ouvrage sur un ensemble d'opérations en cours et rattachées à cette compétence. 

Considérant que les communes ont cependant conservé certains services techniques 
transversaux qui se trouvaient en charge du suivi de ces opérations. Elles se voient confier le 
suivi technique, administratif et financier de certains travaux relevant de la compétence de la 
Métropole. 

Considérant que la convention a pour objet de confier à la Commune la mission de réaliser, au 
nom et pour le compte de la Métropole, sous le contrôle et dans le respect du programme et de 
l'enveloppe financière prévisionnelle arrêté par la Métropole, les missions visées à l'article 3 en 
vue de la réalisation de l'opération ou des opérations de travaux visées à l'article 2, de cette 
dernière. 

Le descriptif des travaux figure en annexe 1 et le plan de financement en annexe 2 de la 
convention. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Mujica, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 : 
Adopte la convention bipartite entre la Métropole et la Commune. 

Article 2 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
Article 3 :  
Dit que les crédits sont inscrits au budget communal. 

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 
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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 10 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)      

 
Fait à Gardanne, le 09 février 2022 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 34 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
02 février 2022 

 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-10 

 
 

OBJET : 

APPROBATION DU 
RAPPORT ANNUEL 
2020 SUR LE PRIX 
ET LA QUALITE DU 

SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU POTABLE ET 

DE 
L’ASSAINISSEMENT 
(METROPOLITAIN 

ET TERRITOIRES DU 
PAYS D’AIX) 

 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le 07 février 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, Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Valérie SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   
Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   
Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
Absent excusé : Bruno PRIOURET  
 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article ou ses articles  
L. 2224-5 relatif au RPQS, 
Vu le rapport relatif au prix et à la qualité du service public d'eau potable. 
Considérant que le rapport annuel sur le Service de l'Eau et de l'Assainissement de l'année 2020 
a été adressé le 10 décembre 2021 à la Commune par courrier (joint en annexe) et que celui-ci 
doit être présenté au Conseil Municipal pour approbation et faire l'objet d'une délibération dans 
les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. 
 
Considérant que le rapport et sa délibération devront être présentés sous 15 jours au Préfet et au 
système d'information. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Giusti, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 : 
Approuve le Rapport annuel 2020 de la Métropole relatif au Prix et à la Qualité du Service 
Public d'Eau Potable et de l’Assainissement. 
 

Article 2 : 
Transmet le rapport et la délibération à Monsieur le Préfet. 
 

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 09 février 2022 

                Le Maire 
    Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 34 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
02 février 2022 
 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-11 

 
 

OBJET : 

MODIFICATION 
DU REGIME 

INDEMNITAIRE 
DE LA POLICE 
MUNICIPALE – 
ABROGATION 

DE LA 
DELIBERATION 

DU 15 
FEVRIER 2021 

 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le 07 février 2022 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, Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Valérie 
SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   
Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   
Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
Absent excusé : Bruno PRIOURET  
 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 20 ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 87,88, 111 et 136 ;  
Vu le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du 
cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ; 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ; 
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ; 
Vu la délibération du 18 décembre 2015 fixant le régime indemnitaire des agents de police 
municipale ; 
Vu la délibération du 1er décembre 2016 modifiant la délibération du 18 décembre 2015 ; 
Vu la délibération du 15 février 2021 modifiant la délibération du 1er décembre 2016 ; 
Considérant qu’il y a lieu de tenir compte du niveau de responsabilité, de l'investissement 
personnel et de reconnaître les contraintes spécifiques inhérentes à certains postes ou à certaines 
fonctions occupées et donc de moduler le régime indemnitaire et de le fixer dans les limites 
prévues par les textes de la façon suivante: 

FONCTION ET GRADE NATURE DE LA PRIME COEFFICIENT 
Chef de service de Police 
municipale 
* indice brut supérieur à 380 

ISF 30 

Chef de service de Police 
municipale 
* indice brut jusqu’à 380 

ISF 22 

Chef de service de Police 
municipale 
* indice brut jusqu’à 380 

IAT 8 

Adjoint au chef de service 
de Police municipale 

ISF 20 

Adjoint au chef de service 
de Police municipale 

IAT 8 

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

ISF 20 

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

IAT 7,5 

Gardien, Brigadier, 
Brigadier-chef principal  
brigade de nuit 

ISF 20 

Gardien, Brigadier, 
Brigadier-chef principal  
brigade de nuit 

IAT 7 

Gardien, Brigadier, 
Brigadier-chef principal  
brigade de jour 

ISF 20 

Gardien, Brigadier, 
Brigadier-chef principal  
brigade de jour 

IAT 6 
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Le versement sera effectué mensuellement. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 : 
Autorise le versement des primes et indemnités suivant les dispositions et les modalités énoncées 
ci-dessus aux agents occupant les grades et remplissant les fonctions susvisées qu'ils soient 
titulaires ou non titulaires. 

Article 2 : 
Dit que la dépense est inscrite au Budget Primitif. 

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

 
Adoptée à l'UNANIMITE des 

suffrages exprimés 
 

 
Fait à Gardanne, le 09 février 2022 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 34 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
02 février 2022 

 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-12 

 
 

OBJET : 

REMUNERATION 
DES 

VACATAIRES 
ALSH 

 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le 07 février 2022 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, Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Valérie 
SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   
Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   
Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
Absent excusé : Bruno PRIOURET  
 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 

Considérant que pour satisfaire les attentes des enfants et des adolescents, il est nécessaire de 
proposer des activités et des loisirs de plus en plus diversifiés et donc de recruter des 
animateurs performants. 
 
Qu’à ce titre, il y a lieu de prévoir la rémunération s'appliquant dans le cadre des mercredis et 
des vacances scolaires aux animateurs vacataires intervenants dans les ALSH, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les forfaits journaliers aux taux suivants : 
 
Animateur sans diplôme ou en cours de formation :  67.23 € brut 
Animateur avec BAFA complet : 77,10 € brut 
Directeur adjoint ou Directeur  
avec BAFD, BEATEP, BPJEPS en cours ou complet :  87,10 € brut 

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

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 : 
Fixe les forfaits journaliers des animateurs vacataires aux taux suivants :  

Animateur sans diplôme ou en cours de formation :  67.23 € brut 
Animateur avec BAFA complet : 77,10 € brut 
Directeur adjoint ou Directeur  
avec BAFD, BEATEP, BPJEPS en cours ou complet :  87,10 € brut 

Article 2 : 
Dit que les taux fixés seront indexés sur le barème des traitements de la Fonction Publique, et 
appliqués à compter de la présente délibération.  

Article 3 :  
Dit que la dépense sera inscrite au budget de l'exercice en cours. 

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 la MAJORITE des 
suffrages exprimés 

http://www.telerecours.fr/
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Par 24 voix POUR (Groupe de la Majorité)      

Par 10 voix en 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 09 février 2022 

                   Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 34 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
02 février 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-13 
 
 

OBJET : 

ACTUALISATION 
DU TABLEAU 

DES EFFECTIFS 
SUITE A LA 

CREATION DES 
NOUVEAUX 
GRADES DU 

CADRE 
D’EMPLOIS DES 
AUXILIAIRES DE 
PUERICULTURE 
TERRITORIAUX 

 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le 07 février 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, Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Valérie 
SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   
Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   
Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
Absent excusé : Bruno PRIOURET  
 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
Que suite à la publication au Journal Officiel du 30 décembre 2021du décret n° 2021-1882, du  
29 décembre 2021, portant statut particulier du cadre d'emplois des Auxiliaires de Puériculture 
Territoriaux qui crée le nouveau cadre d'emplois des Auxiliaires de Puériculture Territoriaux, 
classé dans la catégorie B de la fonction publique territoriale. 
Considérant que les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022. 
Que de ce fait, tous les postes de l'ancien cadre d'emplois des Auxiliaires de Puériculture 
Territoriaux sont supprimés et qu’il est créé, à compter du 1er janvier 2022, le nouveau cadre 
d'emplois des Auxiliaires de Puériculture Territoriaux constitué comme suit : 

POSTES A SUPPRIMER POSTES A CREER 

Cat. Grade Nombre 
Postes 

exprimés 
en temps 

Cat. Grade Nombre 
Postes 

exprimés 
en temps 

C 
Auxiliaire de 
puériculture principal 
de 1ère  classe 

21 Temps 
complet B Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 21 Temps 
complet 

C 
Auxiliaire de 
puériculture principal 
de 2ème   classe 

10 Temps 
complet B Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 10 Temps 
complet 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Article 1 : 
Autorise Monsieur la Maire à supprimer tous les postes de l'ancien cadre d'emplois des 
Auxiliaires de Puériculture Territoriaux et l’autorise à fixer le nombre de postes du cadre 
d'emplois des Auxiliaires de Puériculture Territoriaux suivant le tableau ci-dessus. 
Article 2 : 
Dit que ces crédits seront prévus au budget communal. 
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 09 février 2022 
                     Le Maire 

Hervé GRANIER 
Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 34 

 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
02 février 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-14 

 
 

OBJET : 

ATTRIBUTION 
D’UNE PRIME DE 
RESPONSABILITE 

DES EMPLOIS 
ADMINISTRATIFS 

DE DIRECTION 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le 07 février 2022 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, Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Valérie 
SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   
Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   
Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
Absent excusé : Bruno PRIOURET  
 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-1,                       
L.1111-2, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié, relatif aux positions de détachement, hors 
cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, 
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires 
particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux assimilés, 
Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 portant la prime de responsabilité des emplois 
administratifs de direction au taux maximum de 15 % du traitement brut soumis à retenues pour 
pension, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de 
l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu la délibération du 15 Février 2007 sur laquelle figure l'emploi fonctionnel de Directeur 
Général des Services de la Ville de Gardanne, strate de 20000 à 40000 habitants, 
Considérant que les fonctions exercées, les contraintes et le niveau de responsabilité attendu 
justifient l’octroi d’une prime de responsabilité à l’emploi de Directeur Général des services, 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 : 
Adopte la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction pour l’emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services, strate démographique de 20000 à 40000  
habitants. 

Article 2 : 
Autorise Monsieur le Maire à attribuer cette prime au Directeur Général des Services dans la 
limite du taux maximal de 15% du traitement soumis à retenue pour pension. 

Article 3 :  
Précise que l’attribution de cette prime est compatible avec l’attribution de toute autre prime et 
indemnité prévue par délibération. 
Le bénéfice de cette indemnité est étendu dans les mêmes conditions aux agents non titulaires 
occupant des emplois de même nature que ceux relevant des cadres d’emplois attributaires 
mentionnés dans la présente délibération. 
Article 4 : 
Précise que, sauf en cas de congé annuel, congé pris dans le cadre d'un compte épargne-temps, 
de maladie ordinaire, de maternité ou de congé d’invalidité temporaire imputable au service, le 
versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n'exerce pas, pour quelque raison 
que ce soit, la fonction correspondant à son emploi. 

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, 
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- 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 09 février 2022 

                     Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 34 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 33 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
02 février 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-15 

 
 

OBJET : 

FIXATION D’UN 
TAUX DE VACATION 
POUR REMUNERER 

LES HEURES 
SUPPLEMENTAIRES 
DES ENSEIGANTS 
EFFECTUANT DES 
INTERVENTIONS 

DANS LES ECOLES 
DE LA VILLE – 
DELIBERATION 

COMPLEMENTAIRES 
A LA DELIBERATION 

DU              15 
NOVEMBRE 2021 

 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le 07 février 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, Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Valérie 
SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   
Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   
Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
Absent excusé : Bruno PRIOURET  
 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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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 effectués 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 
et que ces personnels sont rémunérés par la Commune dans le cadre de la règlementation sur 
les activités accessoires par le biais de vacations,  
Considérant 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 Février 
2017, 

Considérant que les enseignants assurent la surveillance des études surveillées et des heures 
d'enseignement et qu’il y a donc lieu de fixer le montant de ces vacations, 
Considérant que dans la délibération du 15 novembre 2021, deux enseignantes remplaçantes 
n’ont pu être prises en compte dans la rémunération des heures supplémentaires et qu’il est 
nécessaire de rajouter Madame Girardot Aurore remplaçante sur l’école Georges Brassens et 
Madame LECLERC Sabrina, remplaçante sur l’école Albert Bayet. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 : 
Autorise Monsieur le Maire à compléter la délibération du 15 novembre 2021 en rajoutant 
deux enseignantes remplaçantes à la liste : 
- Madame GIRARDOT Aurore - Ecole Georges Brassens 
- Madame LECLERC Sabrina - Ecole Albert Bayet. 

Article 2 : 
Dit que les dépenses sont prévues au budget communal. 

Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
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- 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 prend pas part au vote) 
 

 
Fait à Gardanne, le 09 février 2022 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 34 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
02 février 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-16 
 

 

OBJET :  

VENTE AUX 
CONSORTS 

FOURNIER DE LA 
PARCELLE CB 
N°509 SITUEE 
CITE RAVE, A 

BIVER – 
DELIBERATION 
ABROGEANT LA 

DELIBERATION DU 
22 FEVRIER 2018 

 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le sept février 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, Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Valérie 
SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   
Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   
Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
Absent excusé : Bruno PRIOURET  
 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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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 l’offre d’acquisition en date du 26 décembre 2021, 
 
Considérant que, par une précédente délibération du 22 février 2018, le Conseil Municipal a 
approuvé la vente aux Consorts FOURNIER d’une emprise de terrain d’une superficie de  
13 m2 à détacher de la parcelle communale lors cadastrée section CB n°331. 
 
Que, contrairement à ce qui est indiqué dans ladite délibération, la parcelle issue de cette division 
et objet des présentes n’est pas celle nouvellement cadastrée CB n°510 - qui restera dans le 
domaine privé communal - mais la parcelle CB n°509. 
 
Que les Consorts FOURNIER - propriétaires d’une maison d’habitation, édifiée sur la parcelle 
mitoyenne cadastrée section CB n°41 – empiètent sur cette parcelle communale, sise Cité Rave, 
à Biver. 
 
Considérant qu’afin de régulariser cet empiètement, les Consorts FOURNIER souhaiteraient 
acquérir ladite parcelle sur laquelle a été réalisé un mur de soutènement en enrochements et ce, 
sous condition suspensive d’obtention de prêt et sans condition suspensive d’obtention d’un 
permis de construire. 
 
Que, toutefois, avant de délibérer à nouveau, il a été nécessaire de solliciter une actualisation de 
l’avis du Service des Domaines puisque la validité de ce dernier était d’une année seulement. 
 
Qu’ainsi, initialement évaluée à 1 000 €, la cession de la parcelle CB n°509 se fera au prix de 
1 500 € (mille cinq cents euros), suivant l’avis du Service des Domaines en date du 09/12/2021. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Approuve la vente aux Consorts FOURNIER de la parcelle communale cadastrée section                 
CB n°509 d’une superficie de 13 m2 (voir plan ci-joint) – sise Cité Rave, à Biver. 

Article 2 :  
Dit que, conformément à l’offre d’acquisition en date du 26 décembre 2021 ci-annexée, cette 
dernière se fera au prix de 1 500 € (mille cinq cents euros). 

Article 3 :  
Dit que l’avis du Service des Domaines du 09 décembre 2021 restera annexé. 
 

Article 4 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer une promesse unilatérale de vente au profit des Consorts 
FOURNIER, sous condition suspensive d’obtention de prêt et sans condition suspensive 
d’obtention d’un permis de construire 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 les frais d’acte seront à la charge des Consorts FOURNIER. 
 
Article 6 : 
Dit que le prix de vente sera versé aux Recettes du Budget Communal. 
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Article 7 : 
Dit que la présente délibération abroge la délibération initiale du 22 février 2018. 
 

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 09 février 2022 

                    Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 34 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
02 février 2022 

 
 
 

DELIBERATION  
N° 2022-17 
 
 

OBJET : 

 CONVENTION DE 
MISE A 

DISPOSITION 
D’ENEDIS D’UNE 

EMPRISE DE 
TERRAIN D’UNE 
SUPERFICIE DE              

25 M2, PARTIE DE 
LA PARCELLE 
COMMUNALE 
CADASTREE 

SECTION CA N°573, 
EN VUE DE 

PERMETTRE 
L’INSTALLATION 
D’UN NOUVEAU 

POSTE DE 
TRANSFORMATION 

ELECTRIQUE ET 
DE SES 

ACCESSOIRES, 
NECESSAIRE A 

L’ALIMENTATION 
DE BIVER 

 
L’an deux mille vingt-deux et le sept février 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, Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Valérie 
SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   
Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   
Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
Absent excusé : Bruno PRIOURET  
 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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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 de permettre l’installation d’un nouveau poste de transformation 
électrique et de ses accessoires, nécessaires à l’alimentation de Biver, il convient de mettre à 
disposition d’ENEDIS une emprise de terrain d’une superficie de 25 m2, partie de la parcelle 
communale cadastrée section CA n°573, telle que figurant sur le plan ci-joint. 
Que cette occupation s’accompagnera du droit de passage et d’ancrage en aérien ou en tréfonds 
de toutes canalisations, réseaux ou gaines de moyenne ou basse tension nécessaires à 
l’alimentation du poste et à la distribution publique d’électricité. 
Qu’un droit d’accès en tout temps auxdits ouvrages sur prévenance du propriétaire sera consenti 
à ENEDIS et ses ayants-droits, afin d’assurer l’exploitation et l’entretien des ouvrages. Le 
propriétaire s’engage à maintenir les accès libres et non encombrés tels que figurés sur le plan 
annexé à la convention susvisée. 
Considérant qu’en contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire de 300 € (trois cents euros) 
sera versée par ENEDIS à la commune, lors de la signature de l’acte. 
Que, de plus, ENEDIS supprimera le poste existant et remettra en état le talus – sur lequel il était 
situé – par la plantation de végétaux. 
Que, préalablement, il est demandé à la commune de signer la convention de mise à disposition 
ci-annexée. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Autorise ENEDIS à occuper, conformément au plan ci-joint, une emprise de terrain d’une 
superficie de 25 m2, partie de la parcelle communale cadastrée section CA n°573, en vue de 
permettre l’installation d’un nouveau poste de transformation électrique et de ses accessoires, 
nécessaire à l’alimentation de Biver. 

Article 2 :  
Dit que cette occupation s’accompagne du droit de passage et d’ancrage en aérien ou en tréfonds 
de toutes canalisations, réseaux ou gaines de moyenne ou basse tension nécessaires à 
l’alimentation du poste et à la distribution publique d’électricité. 

Article 3 :  
Dit qu’un droit d’accès en tout temps auxdits ouvrages sur prévenance du propriétaire est 
consenti à ENEDIS et ses ayants-droits, afin d’assurer l’exploitation et l’entretien des ouvrages. 
Le propriétaire s’engage à maintenir les accès libres et non encombrés tels que figurés sur le plan 
annexé à la convention susvisée. 

Article 4 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition 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 qu’à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire de 300 € (trois cents euros) sera 
versée par ENEDIS à la commune, aux Recettes du Budget Communal. 

Article 6 :  
Dit qu’ENEDIS supprimera le poste existant et remettra en état le talus – sur lequel il était situé 
– par la plantation de végétaux. 
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Article 7 :  
Dit que tous les frais d’acte seront à la charge d’ENEDIS. 

Article 8 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération et 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 09 février 2022 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 34 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
02 février 2022 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-18 
 

OBJET : 

CONVENTION DE 
MISE A DISPOSITION 

D’ENEDIS D’UNE 
EMPRISE DE 

TERRAIN D’UNE 
SUPERFICIE DE 15 
M2, PARTIE DE LA 

PARCELLE 
COMMUNALE 
CADASTREE 

SECTION CA N° 783, 
EN VUE DE 

PERMETTRE 
L’INSTALLATION D’UN 

POSTE DE 
TRANSFORMATION 
ELECTRIQUE ET DE 
SES ACCESSOIRES, 

NECESSAIRE A 
L’ALIMENTATION DE 

BIVER 

 
L’an deux mille vingt-deux et le sept février 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, Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Valérie 
SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   
Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   
Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
Absent excusé : Bruno PRIOURET  
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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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 de permettre l’installation d’un poste de transformation électrique et de 
ses accessoires, nécessaires à l’alimentation de Biver, il convient de mettre à disposition 
d’ENEDIS une emprise de terrain d’une superficie de 15 m2, partie de la parcelle communale 
cadastrée section CA n°783, telle que figurant sur le plan ci-joint. 
 
Que cette occupation s’accompagnera du droit de passage et d’ancrage en aérien ou en tréfonds 
de toutes canalisations, réseaux ou gaines de moyenne ou basse tension nécessaires à 
l’alimentation du poste et à la distribution publique d’électricité. 
 
Qu’un droit d’accès en tout temps auxdits ouvrages sur prévenance du propriétaire sera consenti 
à ENEDIS et ses ayants-droits, afin d’assurer l’exploitation et l’entretien des ouvrages. Le 
propriétaire s’engage à maintenir les accès libres et non encombrés tels que figurés sur le plan 
annexé à la convention susvisée. 
 
Considérant qu’en contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire de 150 € (cent cinquante 
euros) sera versée par ENEDIS à la commune, lors de la signature de l’acte. 
 
Que, préalablement, il est demandé à la commune de signer la convention de mise à disposition 
ci-annexée. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Autorise ENEDIS à occuper, conformément au plan ci-joint, une emprise de terrain d’une 
superficie de 15 m2, partie de la parcelle communale cadastrée section CA n°783, en vue de 
permettre l’installation d’un poste de transformation électrique et de ses accessoires, nécessaires 
à l’alimentation de Biver. 

Article 2 :  
Dit que cette occupation s’accompagne du droit de passage et d’ancrage en aérien ou en tréfonds 
de toutes canalisations, réseaux ou gaines de moyenne ou basse tension nécessaires à 
l’alimentation du poste et à la distribution publique d’électricité. 

Article 3 :  
Dit qu’un droit d’accès en tout temps auxdits ouvrages sur prévenance du propriétaire est 
consenti à ENEDIS et ses ayants-droits, afin d’assurer l’exploitation et l’entretien des ouvrages. 
Le propriétaire s’engage à maintenir les accès libres et non encombrés tels que figurés sur le plan 
annexé à la convention susvisée. 

Article 4 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition 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 :  
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Dit qu’à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire de 150 € (cent cinquante euros) 
sera versée par ENEDIS à la commune, aux Recettes du Budget Communal. 

 

Article 6 :  
Dit que tous les frais d’acte seront à la charge d’ENEDIS. 

Article 7 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 
 
Article 8 :  
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 09 février 2022 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 34 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
02 février 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-19 

 
 

OBJET : 

 SERVITUDE DE 
PASSAGE DE 

LIGNES 
ELECTRIQUES 

SOUTERRAINES DE 
400 VOLTS, AU 

PROFIT D’ENEDIS, 
SUR LES 

PARCELLES 
COMMUNALES 
CADASTREES 

SECTION BK N° 
294, 300 ET 311 - 
FONT DE GARACH - 

DELIBERATION 
ABROGEANT LA 

DELIBERATION DU 
01/07/2021 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le sept février 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, Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Valérie 
SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   
Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   
Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
Absent excusé : Bruno PRIOURET  
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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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 de lignes électriques souterraines de 400 volts, sur les parcelles communales 
cadastrées section BK n°294, 300 et 311 – Lieudit Font de Garach - et ce, conformément aux 
charges et conditions stipulées dans le projet de convention demeuré ci-annexé. 

Que cette servitude portera sur neuf canalisations souterraines à établir sur une longueur totale de 
172 mètres environ, sur une bande de 1 mètre de largeur, conformément au plan ci-joint. 

Qu’en contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire de 172 € (cent soixante-douze 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 de lignes électriques souterraines 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 les parcelles communales cadastrées section BK 
n°294, 300 et 311 – Font de Garach – de neuf canalisations souterraines sur une longueur de 172 
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 172 € (cent soixante-douze 
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 :  
Dit que la présente délibération abroge la délibération initiale du 01 juillet 2021. 

Article 7 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 

Article 8 :  
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, 
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- 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 09 février 2022 

                Le Maire 
   Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 34 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
02 février 2022 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-20 

 
 

OBJET : 

 SERVITUDE DE 
PASSAGE D’UNE 

LIGNE 
ELECTRIQUE 

SOUTERRAINE DE 
400 VOLTS, AU 

PROFIT 
D’ENEDIS, SUR 

LA PARCELLE 
COMMUNALE 
CADASTREE 
SECTION CA               

N° 612 - BIVER 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le sept février 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, Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Valérie 
SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   
Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   
Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
Absent excusé : Bruno PRIOURET  
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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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 de raccorder le propriétaire de la parcelle cadastrée section BY n°30 au 
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 CA n°612 - Biver - 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 
11 mètres environ, sur une bande de 1 mètre de largeur, conformément aux annexes                  
ci-jointes. 
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 de raccorder le propriétaire de la parcelle cadastrée section BY n°30 au réseau 
électrique de distribution publique.  

Article 2 :  
Dit que la servitude consistera au passage, sur la parcelle communale cadastrée section CA 
n°612 – Biver – d’une canalisation souterraine sur une longueur de 11 mètres environ et sur une 
bande de 1 mètre de largeur, conformément aux annexes ci-jointes. 

Article 3 :  
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 4 :  
Dit que tous les frais d’acte seront à la charge d’ENEDIS. 

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

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

 
 

Fait à Gardanne, le 09 février 2022 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 34 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
02 février 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-21 
 

 

OBJET :  

SERVITUDE DE 
PASSAGE DE LIGNES 

ELECTRIQUES 
SOUTERRAINES DE 

400 ET 20 000 
VOLTS, AU PROFIT 

D’ENEDIS, SUR LA 
PARCELLE 

COMMUNALE 
CADASTREE 

SECTION CK N° 123 
– POLE YVON 
MORANDAT 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le sept février 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, Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Valérie 
SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   
Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   
Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   
Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   
   
Absent excusé : Bruno PRIOURET  
 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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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 de lignes électriques souterraines de 400 volts et 20 000 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 huit canalisations souterraines à établir sur une longueur totale de 
510 mètres environ, sur une bande de 3 mètres de largeur, conformément au plan ci-joint. 
Qu’en contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire de 510 € (cinq cent 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 de lignes électriques souterraines de 
400 volts et 20 000 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 – de huit canalisations souterraines sur une longueur de 510 mètres 
environ et sur une bande de 3 mètres de largeur, conformément au plan ci-joint. 
Article 3 :  
Dit qu’à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire de 510 € (cinq cent 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. 
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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 Adoptée à l'UNANIMITE des 

suffrages exprimés 
 

 
Fait à Gardanne, le 09 février 2022 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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ARRETE DU 10/01/22 

 

Arrêté n° 2022-01 ARRETE PERMANENT REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU 
DROIT DES CHANTIERS COURANTS SUR LE RESEAU ROUTIER CONTROLES PAR 
LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES 
DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE (EN 
AGGLOMERATION), 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, des 
Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1,                   
L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes subséquents 
qui l'ont modifié, 
Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de voisinage dans le 
département des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général, les 
règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé d'exécuter 
des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant que possible la 
gêne occasionnée à la circulation, 
Considérant, que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, 
susceptibles d'engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations, il est nécessaire de déroger aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, 
portant réglementation des bruits de voisinage dans le département des Bouches du Rhône susvisé, 
Le présent arrêté est valide à compter du 10 janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du Code de la Route, néanmoins, il peut 
être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du chantier le 
nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la norme 
NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant le 
début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation d'arrêter le 
chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des chantiers 
désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 48 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de réseaux, 
abattage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d’urgence 
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- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilés, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des services de 
la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Travaux de voirie : 
- Enduits superficiels et couches de roulement 
- Emplois partiels au point à temps et aux enrobés 
- Renforcements et reprises localisés de chaussées 
- Signalisation horizontale et verticale 
- Mesures de déflexion et essais de laboratoire 
- Entretien et travaux divers sur les dépendances (plantations) 
- Traversées de chaussées par les canalisations 
- Entretien de canalisations 
- Travaux de maçonnerie 
- Travaux topographiques 
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, les responsables de ces 
travaux devront prendre toutes dispositions nécessaires pour limiter les atteintes à la tranquillité 
publique et réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits. 
Les interventions réalisées en urgence devront être communiquées au service Voirie de la ville sous 
un délai de 24 heures.   
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation rencontrée 
et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : 
signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise en sécurité de 
ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés des zones de travaux, …) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Durant les travaux, si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune 
requerra un garagiste agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d'aménagement et d'extension de la voirie 
communale et du réseau pluvial : 
ENTREPRISE TITULAIRE : EUROVIA MEDITERANNEE 
Adresse : 640, Rue Georges Claude – CS 10564 – 13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 
Représentante : Mme Cécile BELLEC   Port : 06 26 63 47 65 
Mail : cecile.bellec@eurovia.com 
Cet arrêté est valable un an  soit jusqu’au 31 décembre 2022 et devra être renouvelé tous les ans. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 10/01/22 

 

Arrêté n° 2022-02 ARRETE PERMANENT REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU 
DROIT DES CHANTIERS COURANTS SUR LE RESEAU ROUTIER CONTROLES PAR 
LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES 
DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE (EN 
AGGLOMERATION), 

mailto:cecile.bellec@eurovia.com
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Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, des 
Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1,                   
L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes subséquents 
qui l'ont modifié, 
Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de voisinage dans le 
département des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général, les 
règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé d'exécuter 
des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant que possible la 
gêne occasionnée à la circulation, 
Considérant, que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, 
susceptibles d'engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations, il est nécessaire de déroger aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, 
portant réglementation des bruits de voisinage dans le département des Bouches du Rhône susvisé, 
Le présent arrêté est valide à compter du 10 janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du Code de la Route, néanmoins, il peut 
être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du chantier le 
nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la norme 
NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant le 
début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation d'arrêter le 
chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des chantiers 
désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 48 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de réseaux, 
abattage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d’urgence 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilés, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des services de 
la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Travaux d’astreintes sur réseaux d’eau et d’assainissement pour le 
compte de la Régie des Eaux du Pays d’Aix (REPA) : 
- Travaux de réseaux d’eau et d’assainissement 
- Travaux de grosses réparations, rénovations et renforcement 
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Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, les responsables de ces 
travaux devront prendre toutes dispositions nécessaires pour limiter les atteintes à la tranquillité 
publique et réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits. 
Les interventions réalisées en urgence devront être communiquées au service Voirie de la ville sous 
un délai de 24 heures.   
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation rencontrée 
et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : 
signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise en sécurité de 
ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés des zones de travaux, …) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Durant les travaux, si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune 
requerra un garagiste agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché de travaux de grosses réparations, 
rénovations et renforcement des réseaux d’eau et d’assainissement de la REPA : 
ENTREPRISE TITULAIRE : RAZEL-BEC AGENCE PROVENCE 
Adresse : 1, Rue de Lisbonne – ZI des Estroublans – BP 50139 - 13744 VITROLLES CEDEX  
Représentant : M. Antoine RIPIEGO   Port : 06 71 89 74 66 
Mail : a.ripiego@razel-bec.fayat.com 
Cet arrêté est valable un an soit jusqu’au 31 décembre 2022 et devra être renouvelé tous les ans. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 10/01/22 

Arrêté n° 2022-03 ARRETE PERMANENT REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU 
DROIT DES CHANTIERS COURANTS SUR LE RESEAU ROUTIER CONTROLES PAR 
LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES 
DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE (EN 
AGGLOMERATION), 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, des 
Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1,                   
L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes subséquents 
qui l'ont modifié, 
Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de voisinage dans le 
département des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général, les 
règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé d'exécuter 
des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant que possible la 
gêne occasionnée à la circulation, 

mailto:cecile.bellec@eurovia.com


67 
 

Considérant, que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, 
susceptibles d'engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations, il est nécessaire de déroger aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, 
portant réglementation des bruits de voisinage dans le département des Bouches du Rhône susvisé, 
Le présent arrêté est valide à compter du 10 janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du Code de la Route, néanmoins, il peut 
être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du chantier le 
nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la norme 
NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant le 
début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation d'arrêter le 
chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des chantiers 
désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 48 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de réseaux, 
abattage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d’urgence 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilés, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des services de 
la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Travaux sur réseaux d’eau et d’assainissement pour le compte de la 
Régie des Eaux du Pays d’Aix (REPA) : 
- Travaux de pose de canalisations EU et AEP 
- Réalisation de branchement EU et AEP 
- Fuites sur réseau eau potable 
- Réfection branchements EU et AEP 
- Réparation de branchements eaux usées. 
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, les responsables de ces 
travaux devront prendre toutes dispositions nécessaires pour limiter les atteintes à la tranquillité 
publique et réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits. 
Les interventions réalisées en urgence devront être communiquées au service Voirie de la ville sous 
un délai de 24 heures.   
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation rencontrée 
et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : 
signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise en sécurité de 
ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés des zones de travaux, …) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Durant les travaux, si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune 
requerra un garagiste agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché de travaux de réparations, rénovations et 
renforcement des réseaux d’eau et d’assainissement de la REPA : 
ENTREPRISE TITULAIRE : SUD TP2 



68 
 

Adresse : Avenue des Chasséens – Z.I. Avon – 13120 GARDANNE  
Représentant : M. Jean-Claude BOURNIQUEL  
Tél : 04 42 58 38 89         Port : 06 12 24 94 49  
Mail : contact@sudtp2.fr 
Cet arrêté est valable un an soit jusqu’au 31 décembre 2022 et devra être renouvelé tous les ans. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 10/01/22 

Arrêté n° 2022-04 ARRETE PERMANENT REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU 
DROIT DES CHANTIERS COURANTS SUR LE RESEAU ROUTIER CONTROLES PAR 
LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES 
DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE (EN 
AGGLOMERATION), 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, des 
Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1,                   
L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes subséquents 
qui l'ont modifié, 
Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de voisinage dans le 
département des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général, les 
règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé d'exécuter 
des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant que possible la 
gêne occasionnée à la circulation, 
Considérant, que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, 
susceptibles d'engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations, il est nécessaire de déroger aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, 
portant réglementation des bruits de voisinage dans le département des Bouches du Rhône susvisé, 
Le présent arrêté est valide à compter du 10 janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du Code de la Route, néanmoins, il peut 
être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du chantier le 
nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
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E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la norme 
NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant le 
début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation d'arrêter le 
chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des chantiers 
désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 48 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de réseaux, 
abattage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d’urgence 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilés, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des services de 
la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Travaux d’astreintes sur réseaux d’eau et d’assainissement pour le 
compte de la Régie des Eaux du Pays d’Aix (REPA) : 
- Réparation de fuites et de casses sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. 
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, les responsables de ces 
travaux devront prendre toutes dispositions nécessaires pour limiter les atteintes à la tranquillité 
publique et réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits. 
Les interventions réalisées en urgence devront être communiquées au service Voirie de la ville sous 
un délai de 24 heures.   
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation rencontrée 
et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : 
signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise en sécurité de 
ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés des zones de travaux, …) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Durant les travaux, si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune 
requerra un garagiste agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché de travaux de grosses réparations, 
rénovations et renforcement des réseaux d’eau et d’assainissement de la REPA : 
ENTREPRISE TITULAIRE : RESEAUX ET TRAVAUX PULICS - RTP 
Adresse : Z.I. SAINT MITRE – Avenue de la Roche Fourcade - 13400 AUBAGNE 
Représentant : M. Lionel CHASTIN    
Tél : 04 42 84 03 83  Port : 06 42 29 58 43 
Mail : r.tp@wanadoo.fr  
Cet arrêté est valable un an soit jusqu’au 31 décembre 2022 et devra être renouvelé tous les ans. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 
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ARRETE DU 10/01/22 

Arrêté n° 2022-05 ARRETE PERMANENT REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU 
DROIT DES CHANTIERS COURANTS SUR LE RESEAU ROUTIER CONTROLES PAR 
LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES 
DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE (EN 
AGGLOMERATION), 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, des 
Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1,                   
L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes subséquents 
qui l'ont modifié, 
Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de voisinage dans le 
département des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général, les 
règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé d'exécuter 
des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant que possible la 
gêne occasionnée à la circulation, 
Considérant, que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, 
susceptibles d'engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations, il est nécessaire de déroger aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, 
portant réglementation des bruits de voisinage dans le département des Bouches du Rhône susvisé, 
Le présent arrêté est valide à compter du 10 janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du Code de la Route, néanmoins, il peut 
être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du chantier le 
nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la norme 
NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant le 
début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation d'arrêter le 
chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des chantiers 
désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 48 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de réseaux, 
abattage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d’urgence 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilés, ...) 
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Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des services de 
la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Travaux d’astreintes sur réseaux d’eau et d’assainissement pour le 
compte de la Régie des Eaux du Pays d’Aix (REPA) : 
- Réparation de fuites et de casses sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. 
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, les responsables de ces 
travaux devront prendre toutes dispositions nécessaires pour limiter les atteintes à la tranquillité 
publique et réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits. 
Les interventions réalisées en urgence devront être communiquées au service Voirie de la ville sous 
un délai de 24 heures.   
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation rencontrée 
et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : 
signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise en sécurité de 
ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés des zones de travaux, …) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Durant les travaux, si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune 
requerra un garagiste agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché de travaux de grosses réparations, 
rénovations et renforcement des réseaux d’eau et d’assainissement de la REPA : 
ENTREPRISE TITULAIRE : SOGEA PROVENCE 
Adresse : ZI les Estroublans - 29 Avenue de Rome - 13127 VITROLLES 
Représentant : Mme Laetitia GIUDICELLI 
Tél: 04 42 13 02 00  -  Port : 07 71 44 66 28  
Mail : laetitia.giudicelli@vinci-construction.fr 
Cet arrêté est valable un an soit jusqu’au 31 décembre 2022 et devra être renouvelé tous les ans. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 10/01/22 

Arrêté n° 2022-06 ARRETE PERMANENT REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU 
DROIT DES CHANTIERS COURANTS SUR LE RESEAU ROUTIER CONTROLES PAR 
LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES 
DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE (EN 
AGGLOMERATION), 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, des 
Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1,                   
L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes subséquents 
qui l'ont modifié, 
Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de voisinage dans le 
département des Bouches du Rhône, 
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Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général, les 
règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé d'exécuter 
des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant que possible la 
gêne occasionnée à la circulation, 
Considérant, que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, 
susceptibles d'engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations, il est nécessaire de déroger aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, 
portant réglementation des bruits de voisinage dans le département des Bouches du Rhône susvisé, 
Le présent arrêté est valide à compter du 10 janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du Code de la Route, néanmoins, il peut 
être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du chantier le 
nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la norme 
NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant le 
début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation d'arrêter le 
chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des chantiers 
désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 48 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de réseaux, 
abattage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d’urgence 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilés, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des services de 
la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Travaux sur réseaux pour le compte de la Régie des Eaux du Pays 
d’Aix (REPA) : 
- Diagnostic des réseaux eaux usées 
- Inspection des regards de visite 
- Divers relevés 
- Mise en place d'appareils de mesure à l'intérieur des regards stratégiques  
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, les responsables de ces 
travaux devront prendre toutes dispositions nécessaires pour limiter les atteintes à la tranquillité 
publique et réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits. 
Les interventions réalisées en urgence devront être communiquées au service Voirie de la ville sous 
un délai de 24 heures.   
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation rencontrée 
et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : 
signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise en sécurité de 
ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés des zones de travaux, …) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
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Durant les travaux, si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune 
requerra un garagiste agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise CHESS EPUR mandatée par la Régie des Eaux du Pays 
d’Aix (REPA) : 
ENTREPRISE : CHESS EPUR 
Adresse : 29, Les Perrières -  13660 ORGON 
Représentant : Olivier GHEUDE                Port : 06 78 50 47 40 
Mail : olivier.gheude@chessepur.com 
Cet arrêté est valable un an soit jusqu’au 31 décembre 2022 et devra être renouvelé tous les ans. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 10/01/22 

Arrêté n° 2022-07 ARRETE PERMANENT REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU 
DROIT DES CHANTIERS COURANTS SUR LE RESEAU ROUTIER CONTROLES PAR 
LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES 
DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE (EN 
AGGLOMERATION), 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, des 
Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1,                   
L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes subséquents 
qui l'ont modifié, 
Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de voisinage dans le 
département des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général, les 
règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé d'exécuter 
des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant que possible la 
gêne occasionnée à la circulation, 
Considérant, que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, 
susceptibles d'engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations, il est nécessaire de déroger aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, 
portant réglementation des bruits de voisinage dans le département des Bouches du Rhône susvisé, 
Le présent arrêté est valide à compter du 10 janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du Code de la Route, néanmoins, il peut 
être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du chantier le 
nécessitent 
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B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la norme 
NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant le 
début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation d'arrêter le 
chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des chantiers 
désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 48 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de réseaux, 
abattage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d’urgence 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilés, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des services de 
la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Travaux sur réseaux pour le compte de la Régie des Eaux du Pays 
d’Aix (REPA) : 
- Diagnostic des réseaux eaux usées 
- Inspection des regards de visite 
- Divers relevés 
- Mise en place d'appareils de mesure à l'intérieur des regards stratégiques  
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, les responsables de ces 
travaux devront prendre toutes dispositions nécessaires pour limiter les atteintes à la tranquillité 
publique et réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits. 
Les interventions réalisées en urgence devront être communiquées au service Voirie de la ville sous 
un délai de 24 heures.   
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation rencontrée 
et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : 
signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise en sécurité de 
ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés des zones de travaux, …) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Durant les travaux, si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune 
requerra un garagiste agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise EGIS mandatée par la Régie des Eaux du Pays d’Aix (REPA) 
: 
ENTREPRISE : EGIS 
Adresse : 789, Rue de la Vieille Poste – 34000 MONTPELLIER 
Représentante : Mme Léa GINON                 Port : 06 47 90 22 86 
Mail : lea.ginon@egis.fr 
Cet arrêté est valable un an soit jusqu’au 31 décembre 2022 et devra être renouvelé tous les ans. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
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En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 10/01/22 

Arrêté n° 2022-08 ARRETE PERMANENT REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU 
DROIT DES CHANTIERS COURANTS SUR LE RESEAU ROUTIER CONTROLES PAR 
LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES 
DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE (EN 
AGGLOMERATION), 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, des 
Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1,                   
L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes subséquents 
qui l'ont modifié, 
Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de voisinage dans le 
département des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général, les 
règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé d'exécuter 
des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant que possible la 
gêne occasionnée à la circulation, 
Considérant, que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, 
susceptibles d'engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations, il est nécessaire de déroger aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, 
portant réglementation des bruits de voisinage dans le département des Bouches du Rhône susvisé, 
Le présent arrêté est valide à compter du 10 janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du Code de la Route, néanmoins, il peut 
être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du chantier le 
nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la norme 
NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant le 
début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation d'arrêter le 
chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des chantiers 
désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 



76 
 

- Un délai d'intervention supérieure à 48 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de réseaux, 
abattage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d’urgence 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilés, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des services de 
la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Travaux sur réseaux pour le compte de la Régie des Eaux du Pays 
d’Aix (REPA) : 
- Diagnostic des réseaux eaux usées 
- Inspection des regards de visite 
- Divers relevés 
- Mise en place d'appareils de mesure à l'intérieur des regards stratégiques  
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, les responsables de ces 
travaux devront prendre toutes dispositions nécessaires pour limiter les atteintes à la tranquillité 
publique et réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits. 
Les interventions réalisées en urgence devront être communiquées au service Voirie de la ville sous 
un délai de 24 heures.   
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation rencontrée 
et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : 
signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise en sécurité de 
ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés des zones de travaux, …) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Durant les travaux, si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune 
requerra un garagiste agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise VRDTECT mandatée par la Régie des Eaux du Pays d’Aix 
(REPA) : 
ENTREPRISE : VRDTECT 
Adresse : 1, Rue Nicolas Copernic 37-38 - 13200 ARLES 
Représentant : M. Arnaud YOHAN             Port : 06 78 98 13 46 
Mail : ffleque.arnaudassainissement@free.fr ;   contact@vrdtect.com 
Cet arrêté est valable un an soit jusqu’au 31 décembre 2022 et devra être renouvelé tous les ans. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 10/01/22 

Arrêté n° 2022-09 ARRETE PERMANENT REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU 
DROIT DES CHANTIERS COURANTS SUR LE RESEAU ROUTIER CONTROLES PAR 
LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES 
DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE (EN 
AGGLOMERATION), 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, des 
Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1,                   
L2212-1 et L2213-1 à 5, 

mailto:ffleque.arnaudassainissement@free.fr


77 
 

Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes subséquents 
qui l'ont modifié, 
Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de voisinage dans le 
département des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général, les 
règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé d'exécuter 
des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant que possible la 
gêne occasionnée à la circulation, 
Considérant, que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, 
susceptibles d'engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations, il est nécessaire de déroger aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, 
portant réglementation des bruits de voisinage dans le département des Bouches du Rhône susvisé, 
Le présent arrêté est valide à compter du 10 janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du Code de la Route, néanmoins, il peut 
être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du chantier le 
nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la norme 
NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant le 
début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation d'arrêter le 
chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des chantiers 
désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 48 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de réseaux, 
abattage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d’urgence 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilés, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des services de 
la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Travaux sur réseaux électriques et sur éclairage public, pour le compte 
de la Commune de Gardanne. 
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, les responsables de ces 
travaux devront prendre toutes dispositions nécessaires pour limiter les atteintes à la tranquillité 
publique et réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits. 
Les interventions réalisées en urgence devront être communiquées au service Voirie de la ville sous 
un délai de 24 heures.   
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation rencontrée 
et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : 
signalisation temporaire en voirie urbaine).  



78 
 

Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise en sécurité de 
ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés des zones de travaux, …) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Durant les travaux, si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune 
requerra un garagiste agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d’entretien, d’aménagement et 
d’extension de l’éclairage public de la commune : 
ENTREPRISE TITULAIRE : TRAVAUX ELECTRIQUES DU MIDI - TEM 
Adresse : 2795, Chemin de la Couronnade - 13290 AIX EN PROVENCE 
Représentant : M. RIGAUD Romain   Port : 06 82 94 76 35    
Mail : rrigaud@tem-france.fr 
Cet arrêté est valable un an soit jusqu’au 31 décembre 2022 et devra être renouvelé tous les ans. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 10/01/22 

Arrêté n° 2022-10 ARRETE PERMANENT REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU 
DROIT DES CHANTIERS COURANTS SUR LE RESEAU ROUTIER CONTROLES PAR 
LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES 
DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE (EN 
AGGLOMERATION), 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, des 
Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1,                   
L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes subséquents 
qui l'ont modifié, 
Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de voisinage dans le 
département des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général, les 
règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé d'exécuter 
des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant que possible la 
gêne occasionnée à la circulation, 
Considérant, que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, 
susceptibles d'engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations, il est nécessaire de déroger aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, 
portant réglementation des bruits de voisinage dans le département des Bouches du Rhône susvisé, 
Le présent arrêté est valide à compter du 10 janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
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A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du Code de la Route, néanmoins, il peut 
être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du chantier le 
nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la norme 
NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant le 
début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation d'arrêter le 
chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des chantiers 
désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 48 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de réseaux, 
abattage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d’urgence 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilés, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des services de 
la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Travaux d’entretien sur le Domaine Public de la commune de 
Gardanne : 
- Utilisation d'une nacelle pour divers travaux en hauteur 
- Entretien de l'éclairage public et feux tricolores 
- Entretien de réseaux divers 
- Reprise localisée de la chaussée 
- Signalisation horizontale et verticale 
- Travaux d'entretien d'espaces verts 
- Travaux d'entretien divers 
- Travaux de salage et de déneigement de voies 
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, les responsables de ces 
travaux devront prendre toutes dispositions nécessaires pour limiter les atteintes à la tranquillité 
publique et réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits. 
Les interventions réalisées en urgence devront être communiquées au service Voirie de la ville sous 
un délai de 24 heures.   
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation rencontrée 
et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : 
signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise en sécurité de 
ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés des zones de travaux, …) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Durant les travaux, si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune 
requerra un garagiste agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour les Services Techniques Municipaux de la commune : 
Adresse : CTM – Avenue Léo Lagrange – 13120 GARDANNE 
Représentant : M. Patrice PETTAVINO    
Tél : 04 42 12 62 50    
Mail : ctm@ville-gardanne.fr 
Cet arrêté est valable un an soit jusqu’au 31 décembre 2022 et devra être renouvelé tous les ans. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 

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

ARRETE DU 10/01/22 

Arrêté n° 2022-11 ARRETE PERMANENT REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU 
DROIT DES CHANTIERS COURANTS SUR LE RESEAU ROUTIER CONTROLES PAR 
LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES 
DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE (EN 
AGGLOMERATION), 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, des 
Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1,                   
L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes subséquents 
qui l'ont modifié, 
Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de voisinage dans le 
département des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général, les 
règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé d'exécuter 
des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant que possible la 
gêne occasionnée à la circulation, 
Considérant, que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, 
susceptibles d'engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations, il est nécessaire de déroger aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, 
portant réglementation des bruits de voisinage dans le département des Bouches du Rhône susvisé, 
Le présent arrêté est valide à compter du 10 janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du Code de la Route, néanmoins, il peut 
être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du chantier le 
nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la norme 
NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
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⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant le 
début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation d'arrêter le 
chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des chantiers 
désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 48 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de réseaux, 
abattage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d’urgence 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilés, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des services de 
la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Contrôle annuel des poteaux incendie de la Commune de Gardanne, 
pour le compte de la Métropole Aix-Marseille-Provence - Territoire du Pays d’Aix : 
- Réparation, renouvellement et pose d’équipement de défense extérieure contre l’incendie (DECI) 
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, les responsables de ces 
travaux devront prendre toutes dispositions nécessaires pour limiter les atteintes à la tranquillité 
publique et réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits. 
Les interventions réalisées en urgence devront être communiquées au service Voirie de la ville sous 
un délai de 24 heures.   
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation rencontrée 
et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : 
signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise en sécurité de 
ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés des zones de travaux, …) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Durant les travaux, si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune 
requerra un garagiste agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché de la Défense Extérieure Contre 
l'Incendie (D.E.C.I) de la Métropole Aix-Marseille-Provence - Territoire du Pays d'Aix - Direction 
de l'eau et de l'assainissement et du pluvial : 
ENTREPRISE TITULAIRE : CDA INCENDIE 
Adresse : 6, Ter Avenue des Belges - 13100 AIX EN PROVENCE 
Représentant : M. Philippe NICOLAS                 Port : +33 614 020 320   
Mail : pnicolas@cda92.com 
Cet arrêté est valable un an soit jusqu’au 31 décembre 2022 et devra être renouvelé tous les ans. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 
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ARRETE DU 10/01/22 

Arrêté n° 2022-12 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE RECHERCHE D’AMIANTE ET D’HAP DANS LES 
BETONS BITUMINEUX, SUR L’AVENUE DE NCE ET LA RUE PASTEUR 
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 GMCD sise 86, Impasse de la Bergerie – 83870 SIGNES 
chargée d’effectuer les travaux de recherche d’amiante et d’HAP dans les bétons bitumineux (pour 
le compte de la REPA), sur l’Avenue de Nice et la Rue Pasteur, 
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 et la Rue Pasteur débuteront le lundi 17 janvier 2022 et 
s’étaleront jusqu’au vendredi 11 février 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec léger empiètement sur la chaussée : mise en place de la signalisation conformément 
au schéma CF12 des fiches 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. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Les accès pour les services de secours et les riverains devront être maintenus 
- 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. 
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 
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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ARRETE DU 10/01/22 

Arrêté n° 2022-13 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT POUR L’IMPLANTATION DU 
COFFRET ENEDIS POUR LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DE L’IMMEUBLE, AU 
N° 15, RUE KRUGER 
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 Léon BROUQUIER sise ZI La Burlière – lot 36 -  Avenue 
du Professeur Christian Cabrol – 13530 TRETS chargée d’effectuer les travaux de terrassement 
pour l’implantation du coffret ENEDIS pour le raccordement électrique de l’immeuble, au n°15 de 
la Rue Krüger (pour le compte de 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 n° 15 de la Rue Krüger débuteront le lundi 17 janvier 2022 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 11 mars 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
La Rue Krüger sera fermée à la circulation routière dans les deux sens, depuis le croisement avec la 
Rue Marceau jusqu’au croisement avec l’Impasse Krüger, pendant une semaine de 8 heures 30 à              
16 heures 30. 
- mise en place de panneaux «route barrée» au début de la rue et au croisement avec l’Impasse 
Krüger 
- mise en place de panneaux AK5 au droit du chantier 
- la circulation piétonne sera maintenue et sécurisée. 
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. 
- Les accès pour les services de secours et les riverains devront être maintenus 
- 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, 
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- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 10/01/22 

Arrêté n° 2022-14 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LA REALISATION DE PERIMETRES DE SECURITE SUR LE DOMAINE 
PUBLIC POUR LES DECOLLAGES ET ATTERRISSAGES DE DRONES DEPUIS 
L’INTERIEUR DES ECOLES DES GROUPES SCOLAIRES DU CENTRE, DE BIVER ET 
DE L’ECOLE CHATEAU PITTY, POUR L’INSPECTION DES FACADES DES ECOLES, 
SUR L’AVENUE DE TOULON, AVENUE HENRI BARBUSSE, RUE DES ROSIERS ET 
RUE DE LA PAIX, 
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 D’ENCO sise 16, Rue Vandel – 13008 MARSEILLE 
chargée d’effectuer la réalisation de périmètres de sécurité sur le domaine public pour les décollages 
et atterrissages de drones depuis l’intérieur des écoles des groupes scolaires du Centre, de Biver et 
de l’école Château Pitty, pour l’inspection des façades des écoles, sur l’Avenue de Toulon, Avenue 
Henri Barbusse, Rue des Rosiers et Rue de la Paix (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 périmètres de sécurité sur l’Avenue de Toulon, Avenue Henri Barbusse, Rue des Rosiers et Rue 
de la Paix seront mis en place à compter du mercredi 12 janvier 2022 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 28 janvier 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Avenue de Toulon : l’esplanade située au droit du Groupe scolaire du Centre sera interdit au 
public le mercredi 12 janvier 2022 
- Avenue Henri Barbusse et Rue des Rosiers : le domaine public situé autour du Groupe scolaire de 
Biver sera interdit au public le mercredi 19 janvier 2022 
- Rue de la Paix : le trottoir situé au droit de l’école Château Pitty sera interdit au public le samedi 
15 janvier 2022 
- Mise en place de la signalisation conformément au schéma 3-04 (déviation du cheminement piéton 
et barrières de protection) 
- Le périmètre de sécurité sera réalisé par balisage mobile s’étendant sur environ 10 à 15 mètres 
- Pour la Rue des Rosiers, une largeur minimale de 3 mètres sera maintenue pour la circulation des 
véhicules. 
Le stationnement sera interdit sur la zone d’intervention. 
Remarques : 
- L’autorisation du domaine public est accordée sous réserve de transmettre avant le début de 
l’intervention : 
 - l’autorisation de la Préfecture des Bouches du Rhône pour les opérations de vol de 
drones professionnels au-dessus des écoles concernées et l’assurance des drones professionnels 
comprenant notamment la garantie de responsabilité civile aviation et la garantie 
responsabilité civile professionnelle 
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- L’autorisation du domaine public est accordée sous réserve du respect de l’intégrité des sols, 
du mobilier urbain, des végétaux compris dans l’emprise de l’autorisation. 
- L’opérateur devra s’assurer du bon fonctionnement du dispositif. Il devra veiller à ce que 
ses équipements n’aient aucune incidence sur la circulation ou les activités annexes. 
- Les accès pour les services de secours et les riverains devront être maintenus. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter l’intervention. 
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. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Durant les travaux, si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune 
requerra un garagiste agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille Cedex 6. 

ARRETE DU 12/01/22 

Arrêté n° 2022-15 PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VALERIE 
LAURENT, DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES, 
Vu la loi n° 90.1067 du 28 novembre 1990, relative à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 23 du titre II, 
Vu l'article R. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par le décret n°2010-
783 du 8 Juillet 2010 portant délégation de signature aux fonctionnaires titulaires de la commune et 
que cette délégation s’effectue sous la responsabilité et le contrôle du maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122.8, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-19 modifié par 
la loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000, 
Madame Valérie LAURENT, agent titulaire de catégorie A exerçant l'emploi de Directrice Générale 
des Services, est, à compter du 1er janvier 2022, chargée sous notre surveillance et notre 
responsabilité : 

  - De l'apposition du paraphe sur les feuillets des registres délibérations et des arrêtés municipaux, 
- De la délivrance des expéditions de ces registres, 
- De la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet, 
- De la légalisation des signatures. 
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Elle a également la délégation permanente pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de 
Mme Zunino Sandrine 2ème Adjointe au Maire, tous documents comptables à l’exception des 
contrats, conventions et marchés. 
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 14/01/22 

Arrêté n° 2022-16 ARRETE PROLONGEANT L’ARRETE N° 2021-287 DU 15 DECEMBRE 
2021 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, qui souhaite prolonger la durée initiale des travaux, 
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 sont prolongés jusqu’au 04 mars 2022. 
Les autres articles de l’arrêté n° 2021-287 du 15 décembre 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. 
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ARRETE DU 14/01/22 

Arrêté n° 2022-17 ARRETE PROLONGEANT L’ARRETE N° 2021-288 DU 15 DECEMBRE 
2021 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, qui souhaite prolonger la durée 
initiale des travaux, 
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 sont prolongés jusqu’au 04 mars 2022. 
Les autres articles de l’arrêté n° 2021-288 du 15 décembre 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 14/01/22 

Arrêté n° 2022-18 ARRETE PROLONGEANT L’ARRETE N° 2021-289 DU 15 DECEMBRE 
2021 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, qui souhaite prolonger la durée initiale des travaux, 
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 sont prolongés jusqu’au 04 mars 2022. 
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Les autres articles de l’arrêté n° 2021-289 du 15 décembre 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 14/01/22 

Arrêté n° 2022-19 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE POSE D’UN POTEAU ENEDIS POUR LA CREATION 
D’UN BRANCHEMENT, SUR L’AVENUE DU PILON DU ROY ET LA RUE BAODO 
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 RESEAUX DU SUD sise 660, Avenue de la Rasclave – 
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE chargée d’effectuer les travaux de pose d’un poteau 
ENEDIS pour la création d’un branchement, sur l’Avenue du Pilon du Roy et la Rue Baodo (pour le 
compte d’ENEDIS),  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur l’Avenue du Pilon du Roy et la Rue Baodo débuteront le jeudi 20 janvier 2022 et 
s’étaleront jusqu’au vendredi 25 mars 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. 
- 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. 
 



89 
 

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 14/01/22 

Arrêté n° 2022-20 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE REFECTION DES ENROBES DEFINITIFS SUITE AU 
RACCORDEMENT ERDF DE LA SOCIETE MATILD, SUR LE CHEMIN DE 
MAZARGUE (AU DROIT DU CHEMIN DE TERRE DE SAINT ESTEVE) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                 
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société MIDI TRAVAUX LOCATION – MTL sise 110, Camp de 
Salier – 13400 AUBAGNE chargée d’effectuer les travaux de réfection des enrobés définitifs suite 
au raccordement ERDF de la Société MATILD, sur le Chemin de Mazargue (au droit du chemin de 
terre de Saint Estève) (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 le Chemin de Mazargue débuteront le jeudi 20 janvier 2022 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 18 février 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 
(circulation alternée par piquet K10 ou 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 et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- La reprise en enrobés neufs devra être réalisée suivant l’emprise définie par le service 
Voirie. 
- 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. 
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- 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. 
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 14/01/22 

Arrêté n° 2022-21 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE DEVIATION DE 45 METRES DE LA CONDUITE D’EAU 
POTABLE (DN100), SUR LA 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 jeudi 20 janvier 2022 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 04 mars 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 feux) des fiches de signalisation 
temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
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- 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. 
- 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. 
- 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. 
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 14/01/22 

Arrêté n° 2022-22 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT POUR LE REMPLACEMENT DU 
COFFRET ENEDIS POUR LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DE LA SOCIETE 
MARCEL ET FILS, ZA BOMPERTUIS 
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, 
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Vu la demande présentée par la société AMPERIS RESEAUX sise 735, Rue du Lieutenant Parayre 
– Espace Valette – 13858 AIX EN PROVENCE Cedex 3 chargée d’effectuer les travaux de 
terrassement pour le remplacement du coffret ENEDIS pour le raccordement électrique de la 
Société Marcel et Fils, sur la ZA Bompertuis (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 ZA Bompertuis débuteront le mercredi 19 janvier 2022 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 18 février 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur trottoir avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF12 des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du 
SETRA. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- En fin de journée, les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques acier collées 
avec de l’enrobé en froid avec mise en place de  GBA de protection lestés au droit de l’emprise 
de travaux et de feux R2. 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec réfection 
provisoire en enrobés à froid. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- La reprise en enrobés neufs devra être réalisée suivant l’emprise définie par le service 
Voirie. 
- 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. 
- 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. 
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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ARRETE DU 17/01/22 

Arrêté n° 2022-23 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE REPARATION DE CONDUITE ORANGE REALISES 
PAR L’ENTREPRISE MEGA TP, AU 16, AVENUE DE LA LIBERATION 
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 de conduite ORANGE réalisés par 
l’entreprise MEGA TP, au 16, Avenue de la Libération (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 16,  Avenue de la Libération débuteront le lundi 24 janvier 2022 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 25 février 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur trottoir avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément aux schémas 4-05 ou 4-06 (circulation alternée par piquet K10 ou par feu)                 
et 3-04 (déviation des piétons sur le trottoir opposé) 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. 
- La reprise en enrobés neufs devra être réalisée suivant l’emprise définie par le service 
Voirie. 
- 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. 
- 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. 
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, 
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- 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 17/01/22 

Arrêté n° 2022-24 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE POSE DE RESEAUX D’EAU POTABLE ET 
REALISATION DES BRANCHEMENTS AEP, SUR LE CHEMIN DES PRES – RD7 (EN 
FACE DE CARREFOUR MARKET) 
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 SCAM TP sise 825, Avenue de la Cresse Saint-Martin – 
34660 COURNONSEC chargée d’effectuer les travaux de pose de réseaux d’eau potable et 
réalisation des branchements, sur le Chemin des Prés – RD7 (en face de Carrefour Market) (pour le 
compte de la REPA), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur le Chemin des Prés – RD7 (en face de Carrefour Market) débuteront le lundi 24 
janvier 2022 et s’étaleront jusqu’au vendredi 25 mars 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur accotement avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF12 (une largeur de voie laissée libre à la circulation supérieure à 2,75 
mètres devra être maintenue) des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du SETRA. 
- La base de vie du chantier et le stockage du matériel pourront être installés sur les sur-largeurs de 
l’accotement du Chemin des Prés, côté RD7 (parcelle cadastrée CV 005) sans causer de nuisances 
aux riverains. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- En fin de journée, les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques acier collées 
avec de l’enrobé en froid avec mise en place de  GBA de protection lestés au droit de l’emprise 
de travaux et de feux R2. 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec réfection 
provisoire en enrobés à froid. 
- Les fouilles en tranchée, pour raccordement en traversée de voie, seront réalisées par demi-
chaussée et devront être remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- La reprise en enrobés neufs devra être réalisée suivant l’emprise définie par le service 
Voirie. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmatés par la mise en 
œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra impérativement avant l’intervention, informer les riverains de la nature 
des travaux à réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté de circulation sur la 
zone de travaux. 
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- 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. 
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 17/01/22 

Arrêté n° 2022-25 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE RENOVATION DU RESEAU DE LA SOCIETE DU 
CANAL DE PROVENCE, SUR LE CHEMIN DE CHABANU 
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 PROVENCE ALPES CANALISATION sise                      
ZA Saruchet – 05230 MONTGARDIN chargée d’effectuer les travaux de rénovation du réseau de 
la Société du Canal de Provence, sur le Chemin de Chabanu (pour le compte de la Société 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 le Chemin de Chabanu débuteront le lundi 24 janvier 2022 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 25 mars 2022. (durée des travaux de 4 semaines sur une période de 2 mois) 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Le Chemin de Chabanu sera barré, suivant l’avancement des travaux, depuis le croisement avec le 
Chemin de Château Vert jusqu’à la Rue du Petit Chemin d’Aix. 
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- La circulation des véhicules sera déviée, suivant la zone des travaux, vers le Chemin de Château 
Vert, le Chemin de St Estève, le Chemin de Payannet et la Rue du Petit Chemin d’Aix. 
- mise en place de panneaux de déviation à tous les croisements, de panneaux d’indication «route 
barrée», de panneaux AK5 et de barrières de protection ou des séparateurs modulaires (K16) de part 
et d’autre du chantier. 
- Les accès aux propriétés des riverains devront être maintenus. 
- 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. 
- La reprise en enrobés neufs devra être réalisée suivant l’emprise définie par le service 
Voirie. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmatés par la mise en 
œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra impérativement avant l’intervention, informer les riverains de la nature 
des travaux à réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté de circulation sur la 
zone de 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. 
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 17/01/22 

Arrêté n° 2022-26 ARRETE PERMANENT REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU 
DROIT DES CHANTIERS COURANTS SUR LE RESEAU ROUTIER CONTROLES PAR 
LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES 
DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE (EN 
AGGLOMERATION) – GROUPE CHAILAN 
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Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, des 
Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1, L2212-1 et 
L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes subséquents 
qui l'ont modifié, 
Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de voisinage dans le 
département des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général les 
règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé d'exécuter 
des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant que possible la 
gêne occasionnée à la circulation. 
Considérant que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit et 
susceptibles d’engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations, il est nécessaire de déroger aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, 
portant règlementation des bruits de voisinage dans le département des Bouches du Rhône susvisé, 
Le présent arrêté est valide à compter du 1er février 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article R 413-3 du Code de la Route, néanmoins, il 
peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du chantier 
le nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la norme 
NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant le 
début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation d'arrêter le 
chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des chantiers 
désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de réseaux, 
abattage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d'urgence 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilé, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des services de 
la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Elagage, débroussaillage, taille et travaux divers d'espaces verts. 
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, les responsables de ces 
travaux devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les atteintes à la tranquillité 
publique et réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits. 
Les interventions réalisées en urgence devront être communiquées au Service Voirie de la ville sous 
un délai de 24 heures. 
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La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation rencontrée 
et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : 
signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise en sécurité de 
ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés des zones de travaux, …) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Durant les travaux, si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune 
requerra un garagiste agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché des espaces verts : 
ENTREPRISE : SARL GROUPE CHAILAN 
M.  CHAILAN Julien    Port : 06 75 71 13 69 
Mail : groupechailan@cegetel.net 
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle  
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24                       
rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 17/01/22 

Arrêté n° 2022-27 ARRETE PERMANENT REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU 
DROIT DES CHANTIERS COURANTS SUR LE RESEAU ROUTIER CONTROLES PAR 
LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES 
DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE (EN 
AGGLOMERATION) – ENTREPRISE RIEU 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, des 
Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1, L2212-1 et 
L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes subséquents 
qui l'ont modifié, 
Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2012 portant réglementation des bruits de voisinage dans le 
département des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général les 
règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé d'exécuter 
des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant que possible la 
gêne occasionnée à la circulation. 
Considérant que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit et 
susceptibles d’engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations, il est nécessaire de déroger aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, 
portant règlementation des bruits de voisinage dans le département des Bouches du Rhône susvisé, 
Considérant qu’il convient de réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits 
susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, 
Le présent arrêté est valide à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.  
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Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article R 413-3 du Code de la Route, néanmoins, il 
peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du chantier 
le nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la norme 
NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant le 
début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le Service de la Voirie dans l'obligation d'arrêter le 
chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des chantiers 
désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de réseaux, 
abattage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d’urgence 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilé, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des 
services de la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : travaux d’entretien des espaces verts et fauchage en bord de route. 
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, les responsables de ces 
travaux devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les atteintes à la tranquillité 
publique et réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits. 
Les interventions réalisées en urgence devront être communiquées au Service Voirie de la ville sous 
un délai de 24 heures. 
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation rencontrée 
et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : 
signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours ouvrables, les signaux 
en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les implanter auront disparu (présence de 
personnel, d’engins ou d’obstacles …) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Durant les travaux, si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune 
requerra un garagiste agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour l’entreprise titulaire du marché de travaux d’entretien des Espaces Verts 
et de fauchage en bord de route : 
Adresse : Entreprise RIEU – 1783, Avenue John Kennedy – 83200 CARPENTRAS 
Tél : 04 90 34 16 78       
Cet arrêté est valable jusqu’au 31 décembre 2022 et doit être renouvelé tous les ans. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
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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 31/01/22 

Arrêté n° 2022-28 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LA REALISATION DE PERIMETRES DE SECURITE SUR LE DOMAINE 
PUBLIC POUR LES DECOLLAGES ET ATTERRISSAGES DE DRONES POUR 
L’INSPECTION DES FACADES DE BATIMENTS COMMUNAUX, SUR LE COURS 
FORBIN ET L’AVENUE DU 8 MAI 1945, 
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 D’ENCO sise 16, Rue Vandel – 13008 MARSEILLE 
chargée d’effectuer la réalisation de périmètres de sécurité sur le domaine public pour les décollages 
et atterrissages de drones pour l’inspection des façades de bâtiments communaux, sur le Cours 
Forbin (Cinéma Casino) et l’Avenue du 8 Mai 1945 (Halle Léo Ferré) (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 périmètres de sécurité sur le Cours Forbin (Cinéma 3 Casino) et l’Avenue du 8 Mai 1945 (Halle 
Léo Ferré) seront mis en place le dimanche 06 février 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Cours Forbin : le trottoir situé au droit du Cinéma Casino sera interdit au public 
- Parking Avenue de Toulon : les 3 places de stationnement situées au droit du Cinéma Casino 
(façade sud) seront interdites aux véhicules 
- le périmètre de sécurité sera réalisé par balisage s’étendant sur une surface d’environ 100 m² 
- les agents du service Voirie devront mettre en place des panneaux d’interdiction de stationner 
(B6a1) complétés d’un panonceau de mise en fourrière (M6a) 
- Avenue du 8 Mai 1945 : la Halle Léo Ferré (parking + voie circulable) sera interdite au public : 
mise en place de barrières pour neutraliser l’accès 
Le stationnement sera interdit sur la zone d’intervention. 
Remarques : 
- L’autorisation du domaine public est accordée sous réserve de transmettre avant le début de 
l’intervention : 
 - l’autorisation de la Préfecture des Bouches du Rhône pour les opérations de vol de 
drones professionnels au-dessus des sites concernés et l’assurance des drones professionnels 
comprenant notamment la garantie de responsabilité civile aviation et la garantie 
responsabilité civile professionnelle 
- L’autorisation du domaine public est accordée sous réserve du respect de l’intégrité des sols, 
du mobilier urbain, des végétaux compris dans l’emprise de l’autorisation. 
- L’opérateur devra s’assurer du bon fonctionnement du dispositif. Il devra veiller à ce que 
ses équipements n’aient aucune incidence sur la circulation ou les activités annexes. 
- Les accès pour les services de secours et les riverains devront être maintenus. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter l’intervention. 
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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. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Durant les travaux, si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune 
requerra un garagiste agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
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 31/01/22 

Arrêté n° 2022-29 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 CAMION NACELLE, SUR L’ENSEMBLE DU 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
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 camion nacelle (pour le 
compte de XP FIBRE/SFR), sur l’ensemble du domaine public communal,  
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 communal débuteront le lundi 07 février 2022 et 
s’étaleront jusqu’au lundi 28 février 2022. 
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La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Les interventions sur les Cours et Boulevards du centre-ville de la commune sont autorisés 
hors jours de marché. 
- 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 de cônes K5a ainsi que d’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 par mail à claudine-gonzadi@ville-
gardanne.fr et anthony-bath@ville-gardanne.fr, au minimum 48 heures avant. En l’absence 
d’information par mail dans les délais, cet arrêté sera caduque. 
- 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) 
- Pour tout raccordement nécessitant une ouverture de chaussée en tranchée, l’entreprise 
devra faire une demande d’arrêté spécifique. 
- En cas de travaux d’élagage des arbres, l’opérateur des communications électroniques, 
devra, au préalable, se rapprocher du propriétaire pour organiser ces opérations d’entretien 
par l’établissement d’une convention ou d’une permission de voirie. 
- L’opérateur devra s’assurer du bon fonctionnement du dispositif et veiller à ce que ses 
équipements n’aient aucune incidence sur la circulation ou les activités annexes. 
- Les accès pour les services de secours et les riverains devront être maintenus. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter l’intervention. 
- 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. 
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. 

mailto:claudine-gonzadi@ville-gardanne.fr
mailto:claudine-gonzadi@ville-gardanne.fr
mailto:anthony-bath@ville-gardanne.fr
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ARRETE DU 31/01/22 

Arrêté n° 2022-30 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE RENOVATION DU RESEAU DE LA SOCIETE DU 
CANAL DE PROVENCE, SUR LA RUE DU PETIT CHEMIN D’AIX 
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 PROVENCE ALPES CANALISATION sise                      
ZA Saruchet – 05230 MONTGARDIN chargée d’effectuer les travaux de rénovation du réseau de 
la Société du Canal de Provence, sur la Rue du Petit Chemin d’Aix (pour le compte de la Société 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 du Petit Chemin d’Aix débuteront le lundi 07 février 2022 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 25 mars 2022.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 
(circulation alternée par piquet K10 ou par feu) 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 et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- La reprise en enrobés neufs devra être réalisée suivant l’emprise définie par le service 
Voirie. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmatés par la mise en 
œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra impérativement avant l’intervention, informer les riverains de la nature 
des travaux à réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté de circulation sur la 
zone de 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. 
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: 
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- 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 07/02/22 

Arrêté n° 2022-31 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MUR DE SOUTENEMENT, AU 
N° 416, AVENUE  
Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et         
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par Madame GERARD M. Claire domiciliée 416, Avenue Louise Michel 
qui effectue des travaux de construction d’un mur de soutènement, pour son propre compte, au                
n° 416, Avenue Louise Michel, 
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° 416, Avenue Louise Michel débuteront le lundi 28 février 2022 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 11 mars 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 feu) des fiches de signalisation 
temporaire sur voirie urbaine du SETRA 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension), 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. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 27 décembre 2021 portant tarification des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du 
titre de recette émis par la Commune.  
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Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 11/02/22 

Arrêté n° 2022-32 ARRETE PERMANENT REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU 
DROIT DES CHANTIERS COURANTS SUR LE RESEAU ROUTIER CONTROLES PAR 
LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES 
DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE (EN 
AGGLOMERATION), 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, des 
Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1,                   
L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes subséquents 
qui l'ont modifié, 
Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de voisinage dans le 
département des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général, les 
règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé d'exécuter 
des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant que possible la 
gêne occasionnée à la circulation, 
Considérant, que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, 
susceptibles d'engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations, il est nécessaire de déroger aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, 
portant réglementation des bruits de voisinage dans le département des Bouches du Rhône susvisé, 
Le présent arrêté est valide à compter du 14 février 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article R 413-3 du Code de la Route, néanmoins,               
il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du chantier 
le nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
 



106 
 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la norme 
NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant le 
début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation d'arrêter le 
chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des chantiers 
désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 48 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de réseaux, 
abattage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d’urgence 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilés, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des services de 
la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Travaux sur voirie relatif à la mise en place de la SMART CITY pour 
le compte de la Commune de Gardanne. 
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, les responsables de ces 
travaux devront prendre toutes dispositions nécessaires pour limiter les atteintes à la tranquillité 
publique et réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits. 
Les interventions réalisées en urgence devront être communiquées au service Voirie de la ville sous 
un délai de 24 heures.   
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation rencontrée 
et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : 
signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise en sécurité de 
ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés des zones de travaux, …) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Durant les travaux, si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune 
requerra un garagiste agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d'entretien, d’aménagement et d’extension 
de l’éclairage public de la Commune de Gardanne : 
ENTREPRISE : CITETECH 
Adresse : 96, Boulevard de l’Europe – 13127 VITROLLES 
Représentant : MGP GARDANNE   Port : 06 26 01 62 68 
Mail : sgeron@citetech.fr 
Cet arrêté est valable un an soit jusqu’au 31 décembre 2022 et devra être renouvelé tous les ans. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

 

mailto:sgeron@citetech.fr


107 
 

ARRETE DU 17/02/22 

Arrêté n° 2022-33 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE RALENTISSEURS, SUR LA RUE 
BORELY 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                   
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société EUROVIA MEDITERRANEE sise 640, Rue Georges 
Claude – CS 10564 - 13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, chargée d’effectuer les travaux de 
mise en place de ralentisseurs, sur la Rue Borely (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 Borely débuteront le lundi 21 février 2022 et s’étaleront jusqu’au lundi                
21 mars 2022.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- travaux sur chaussée : une partie de la Rue Borely sera fermée à la circulation des véhicules depuis 
le n° 20 jusqu’au n° 54 (tronçon entre le croisement avec la Rue Mignet et le croisement avec 
l’Avenue du Stade) 
- 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 la signalisation conformément au schéma 3-04 (déviation, barrières de protection, 
marquage d’un passage provisoire en jaune) 
- la voie d’accès desservant les propriétés situées sur le tronçon concerné sera maintenue dans les 
meilleures conditions possibles. 
- 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. 
- L’entreprise devra impérativement avant l’intervention, informer les riverains de la nature 
des travaux à réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté de circulation sur la 
zone de travaux. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
-  Les accès pour les services de secours et les riverains devront être maintenus. 
- 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. 
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. 
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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 17/02/22 

Arrêté n° 2022-34 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE POSE D’UN STABILISATEUR DE PRESSION ENTRE 
LES ETAGES DE PRESSION 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 de pression 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 21 février 2022 et s’étaleront jusqu’au vendredi 1er avril 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… 
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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. 
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. 
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 17/02/22 

Arrêté n° 2022-35 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT UN DEMENAGEMENT AU 1, RUE 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 Monsieur Serge KRIEF demeurant 36, Rue Puget qui souhaite 
effectuer son déménagement au 1, Rue 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. 
Le déménagement au 1, Rue Font du Roy s’effectuera le samedi 26 février 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- la Rue Puget sera fermée à la circulation routière le samedi 26 février 2022 depuis le croisement 
avec la Rue Suffren jusqu’au croisement avec la Rue Font du Roy.  
- ré-ouverture de la circulation routière en fin d’après-midi. 
- mise en place de panneaux d’indication «route barrée», de panneaux AK5 et de barrières de 
protection de part et d’autre de la zone du déménagement ainsi qu’un panneau de déviation au 
croisement de la Rue Puget avec la Rue Suffren. 
- le stationnement sera interdit sur la zone du déménagement, danger temporaire complété par des 
panonceaux «attention piétons». 
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… 
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L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 27 décembre 2021 portant tarification des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du 
titre de recette émis par la Commune.  
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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. 
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 18/02/22 

Arrêté n° 2022-36 ARRETE PROLONGEANT L’ARRETE DU N° 2022-29 DU 31 JANVIER 
2022 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 
CAMION NACELLE, SUR L’ENSEMBLE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
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 camion nacelle (pour le 
compte de XP FIBRE/SFR), sur l’ensemble du domaine public communal,  
Considérant qu’il est nécessaire de prolonger leur arrêté de travaux du 31 janvier 2022, 
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 communal sont prolongés jusqu’au 31 mars 2022. 
Les autres articles de l’arrêté n° 2022-29 du 31 janvier 2022 restent inchangés. 
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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 18/02/22 

Arrêté n° 2022-37 ARRETE PROLONGEANT L’ARRETE N° 2022-21 DU 14 JANVIER 2022 
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES TRAVAUX DE 
DEVIATION DE 45 METRES DE LA CONDUITE D’EAU POTABLE (DN100), SUR LA 
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 sont prolongés jusqu’au vendredi 08 avril 2022. 
Les autres articles de l’arrêté n° 2022-21 du 14 janvier 2022 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 18/02/22 

Arrêté n° 2022-38 PORTANT SUR LE MONTAGE D'UNE GRUE DE TYPE POTAIN MD 
238A SUR LE CHANTIER DE LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A USAGE DE 
BUREAUX, PARC DE L’ORATOIRE DE BOUC – RD60 -  13120 GARDANNE 
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes, 
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les ascenseurs et 
monte charges, 
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Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités Locales, ainsi que 
le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de l'article 7 de l'ordonnance sus- visée, 
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils de levage, 
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers, 
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E 52.082 
relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour, 
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du 22 décembre 
1986, 
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des grues à tour ; 
Vu les arrêtés des 1, 2 et 3 mars 2004 publiés au JO du 31 mars 2004 entrés en application le 1er 
avril 2005 portant sur les vérifications et accessoires de levage de charges, carnet de maintenance 
des appareils de levage et les examens approfondis des grues à tour; 
Vu la Circulaire DRT n° 2005-04 du 24 mars 2005 relative à l’application des 1, 2 et 3 mars 2004 
portant sur les vérifications et accessoires de levage de charges, carnet de maintenance des 
appareils de levage et les examens approfondis des grues à tour ;   
Vu les recommandations R377 modifiée, R383 modifiée et R406 de la Caisse Nationale des 
Assurances Maladie pour les grues à tour, les grues mobiles et la prévention des risques de 
renversement sous l’effet du vent. 
Vu les Eurocodes et les règles NV65 modifiés 99 et N84 modifiée 2000 définissant les effets de la 
neige et du vent à prendre en compte et le projet de norme Européenne PR EN 13001-2 qui aident 
au calcul des sollicitations dues au vent ; 
Vu la norme NF EN 14439 "appareils de levage à charge suspendue - Sécurité - Grues à tours" de 
2006, révisée sous la forme NF EN 14439+A2 ; 
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) relative aux 
mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à tour dont les zones d'action 
interfèrent, 
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des risques 
engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le survol de zones sensibles 
(adoptée par le Comité Technique National des Industries du B.T.P.),Considérant qu'il appartient à 
l'autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures propres à assurer la sécurité, la 
sûreté et la commodité du passage et de stationnement dans les rues, places et autres lieux publics, 
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage autres que des 
ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, nécessite, afin d'assurer la sécurité 
publique, que soient prises des mesures supplémentaires de protection et que leurs modalités 
d'implantation et d'utilisation soient réglementées, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ACOBAT CONSTRUCTION demeurant 1 RUE 
FREDERIC CHOPIN  -  13320 BOUC BEL AIR chargée d’effectuer la construction d’un bâtiment 
à usage de bureaux, Parc de l’Oratoire de Bouc – RD60 -  13120 GARDANNE  
Vu la liste des documents du dossier de montage de la grue remis par l’entreprise ACOBAT, soit : 

Caractéristiques des engins de levage : fiches techniques de la grue Potain MD238,  de 
l’anémomètre et du système de survol et anticollision) 
Permis de construire 
Plan de masse 
Plan d’installation de chantier avec l’implantation de la grue et la coupe sur grue 
Noms des responsables de l’entreprise et N° de téléphone (portables)  
Monsieur Baptiste COURANT  (Conducteur de travaux)   06 12 42 49 03  
Avis favorable de la DGAC – Direction Générale de l’Aviation Civile  
Déclaration de conformité du fabricant MANITOWOC – 69132 ECULLY 
Attestation de maintien en conformité de la société DB Activités – 13100 LE THOLONET 
PPSPS Travaux de montage et de démontage de grue de la société DB Activités – 13100 LE 
THOLONET 
Note de calcul de dimensionnement des fondations de grue et plan de ferraillage des 
fondations du bureau ECIBAT Etudes et Coordination pour l’Industrie et le Bâtiment – 
13857 AIX EN PROVENCE 

          Rapport de vérification techniques sur les fondations de la grue du BUREAU APAVE 
SUDEUROPE – 13016 MARSEILLE 
Rapport de vérification de l’adéquation liée à la prévention des risques de renversement des 
grues à tours sous l’effet du vent du BUREAU APAVE SUDEUROPE – 13016 
MARSEILLE 
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TITRE I 
Prescriptions générales d'application 

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

TITRE II 
Contrôle et délivrance des autorisations 

Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la Direction des Services 
Techniques de la Ville de Gardanne une demande d'autorisation accompagnée des documents et 
renseignements suivants : 

 
 - Certificat du grutier qualifié 
 - Numéro de téléphone du responsable pouvant être requis en dehors des heures de 

travail 
- Numéro de téléphone du conducteur de travaux 
- Numéro de téléphone du chef de chantier 

 - P.V. de vérification mécanique de montage 
 - P.V. de  vérification électrique délivrée par un organisme agréé 
 - Copie d'autorisation de montage 
 - Attestation de respect des règles de sécurité et notamment les normes EN 13001-2  /  

NF EN 14439   
 - Attestation d'adéquation de la grue aux travaux à effectuer 
Le montage  de la grue aura lieu le 22 février pour une durée de 10 mois. 
L’entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise ACOBAT CONSTRUCTION sont 
entièrement dégagées en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quelque soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant 
les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
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. 



114 
 

ARRETE DU 25/02/22 

Arrêté n° 2022-39 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE TUILES DE RIVE DE LA 
TOITURE DU PRESBYTERE, RUE DES ROSIERS – TRAVAUX EN URGENCE 
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 GTI sise RD 58a – Quartier les Molx – BP 133 – 13541 
GARDANNE Cedex chargée d’effectuer les travaux de remplacement de tuiles de rive de la toiture 
du presbytère sur la Rue des Rosiers (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 des Rosiers débuteront le lundi 28 février 2022 et s’étaleront jusqu’au 
mercredi 02 mars 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Un camion nacelle est autorisé à stationner sur la chaussée au droit du 14/16, Rue des Rosiers, à 
l’arrière du presbytère. 
- la Rue des Rosiers sera fermée à la circulation routière durant les travaux depuis l’Avenue Henri 
Barbusse. 
- mise en place de deux panneaux d’indication «route barrée à 100 mètres et 150 mètres» de part et 
d’autre de la Rue des Rosiers et de barrières de part et d’autre de la zone d’intervention 
- 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. 
- 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. 
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. 
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. 
 

http://www.telerecours.fr/
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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 28/02/22 

Arrêté n° 2022-40 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT POUR LE RACCORDEMENT 
ELECTRIQUE D’UN IMMEUBLE, AU N° 208, AVENUE EMILE ZOLA 
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 Léon BROUQUIER sise ZI La Burlière – lot 36 -  Avenue 
du Professeur Christian Cabrol – 13530 TRETS chargée d’effectuer les travaux de terrassement 
pour le raccordement électrique d’un immeuble, au n°208, Avenue Emile Zola (pour le compte de 
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 n° 208, Avenue Emile Zola débuteront le mardi 1er mars 2022 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 15 avril 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- travaux sur l’impasse privée empiétant légèrement sur l’Avenue des Aubépines : mise en place de 
la signalisation conformément au schéma CF12 des fiches du SETRA 
- maintien des accès avec mise en place de plaques acier pour le passage des livraisons et accès au 
garage 
- la circulation piétonne sera maintenue et sécurisée 
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 
de travaux. 
- L’entreprise devra impérativement avant l’intervention, informer les riverains de la nature 
des travaux à réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté de circulation sur la 
zone de travaux. 
- 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. 
- Les accès pour les services de secours et les riverains devront être maintenus 
- 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. 
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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. 
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. 
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 28/02/22 

Arrêté n° 2022-41 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT EN TRANCHEE POUR LE 
RACCORDEMENT ELECTRIQUE DE LA SCI A2, SUR L’AVENUE DES CHASSEENS 
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 en tranchée (12 mètres) pour le 
raccordement électrique de la SCI A2, sur l’Avenue des Chasséens (pour le compte d’ENEDIS), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur l’Avenue des Chasséens débuteront le mardi 1er mars 2022 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 08 avril 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur trottoir et sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément aux schémas 
3-04 et 4-05 ou 4-06 (déviation du cheminement piéton et circulation alternée par piquet K10 ou 
circulation alternée par feu) des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- En fin de journée, les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques acier collées 
avec de l’enrobé en froid avec mise en place de balisage de protection au droit de l’emprise de 
travaux (panneaux K8 et K2, balises d’alignement K5c+ K5a lestées ou séparateurs 
modulaires K16 lestés + feux R2). 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec réfection 
provisoire en enrobé à froid. 
- Les fouilles en tranchée, pour raccordement en traversée de voies, seront réalisées par demi-
chaussée et devront être remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
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- 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). 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. 
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. 
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 28/02/22 

Arrêté n° 2022-42 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT EN TRANCHEE POUR LE 
RACCORDEMENT ELECTRIQUE DE M. BLUTEL, AU 71 Bis, CHEMIN DE 
L’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 ETE RESEAUX sise 240, Avenue Olivier Perroy – 13790 
ROUSSET, chargée d’effectuer les travaux de terrassement en tranchée (28 mètres) pour le 
raccordement électrique de M. Blutel, au 71 Bis, Chemin de l’Oratoire de Bouc (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 71 Bis, Chemin de l’Oratoire de Bouc débuteront le lundi 14 mars 2022 et 
s’étaleront jusqu’au vendredi 22 avril 2022. 
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La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
conformément aux schémas 3-04 et 4-05 ou 4-06 (déviation du cheminement piéton et circulation 
alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des fiches de signalisation temporaire sur 
voirie urbaine du CERTU. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- La réfection du revêtement en béton désactivé devra être réalisée sur toute la largeur du 
trottoir. 
- En fin de journée, les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques acier collées 
avec de l’enrobé en froid avec mise en place de balisage de protection au droit de l’emprise de 
travaux (panneaux K8 et K2, balises d’alignement K5c+K5a lestées ou séparateurs 
modulaires K16 lestés + feux R2). 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec réfection 
provisoire en enrobé à froid. 
- 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). 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. 
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. 
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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