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MOTION CONTRE LA METROPOLE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

L'Acte III de la décentralisation a été annoncé par Monsieur le Président de la 
République comme une réforme à la carte fondée sur le dialogue et la confiance à 
l'endroit des élus locaux. 

Pourtant, le gouvernement entend, pour l'aire Marseillaise, faire exception à cette 
méthode et imposer, contre l'avis de 107 maires sur les 119 du département, une 
métropole unique englobant 90 communes et supprimant les six intercommunalités 
existantes.
Les élus réaffirment le lien de proximité irremplaçable noué avec leurs habitants et 
leur représentativité tirée du suffrage universel.
1/ Les élus refusent le passage en force annoncé par le Gouvernement. Ils 
dénoncent : 
- Une réforme qui s'appliquerait dès 2014, sans préavis, sans projet, sans préparation 
et sans même recueillir l'avis formel des communes, alors qu'elle induit la plus 
grande fusion d'intercommunalités jamais réalisée en France et qu'une très large 
majorité des élus s'y opposent.
- Une métropole six fois plus grande que la métropole lyonnaise et qui fait fi du 
sentiment de proximité et d'appartenance des populations à des bassins de vie, 
d'histoire et de culture.
- Une concertation qui privilégie l'écoute des fonctionnaires locaux à celle des élus et 
qui se refuse à discuter de la question essentielle, celle de l'opportunité ou non, de 
créer une métropole supprimant les 6 intercommunalités actuelles.
2/ Les élus des Bouches du Rhône réaffirment qu'un autre chemin, plus efficace, est 
possible :
- Par la sauvegarde de l'autonomie des communes et le maintien de leur 
indépendance financière, nécessaires à réaliser les équipements et services publics 
de qualité dont leurs concitoyens ont besoin.
- Par la volonté de tous d'aider Marseille au nom d'un destin commun partagé, un 
destin qui appelle autant la solidarité que le respect réciproque.
- Par la détermination de toutes les institutions (Communes, Intercommunalités, 
Département, Région et Etat) à porter collectivement les grands enjeux du transport, 
du développement économique et de l'emploi.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Demande au Gouvernement, avant toute reprise des discussions, l'abandon du 
projet de métropole comme seule réponse possible aux enjeux de développement 
territorial des Bouches-du-Rhône et du nécessaire redressement de la Ville de 
Marseille.

                               Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI

        



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL - EXERCICE 2012

Monsieur le Maire confie la présidence à Madame Primo, 1ère Adjointe, qui propose 
au Conseil Municipal de délibérer sur le Compte Administratif Principal de l'exercice 
2012 dressé par Monsieur le Maire.

Il présente le Budget Primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2012 
correspondants.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les diverses décisions budgétaires 2012 et délibéré comme suit : 

Conseillers présents à la séance : 31 (dont 7 procurations)

A la majorité : Pour : 24 Majorité Municipale (Monsieur le Maire ne prend pas part 
au vote) - Contre : M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic (2) - Mme Cruveiller (02), 
l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte 
Administratif Principal, lequel peut se résumer ainsi :

 REALISATIONS RESTES A REALISER
LIBELLES

 Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement
Recettes          41 151 

968,48 € 
           8 474 
633,48 € 

 1 942 163,18 €

Dépenses          36 086 
401,18 € 

           9 514 
164,50 € 

 3 102 476,38 €

Déficit reporté     
Excédent reporté                                                            200 

000,00 € 
           2 377 

142,03 € 
  

EXCEDENT DE 
CLOTURE        

           5 265 
567,30 € 

           1 337 
611,01 € 

  

DEFICIT DE
CLOTURE   

  

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

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

                              Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE ANNEXE DES TRANSPORTS - 
EXERCICE 2012 - 

Monsieur le Maire confie la présidence à Mme Primo, 1ère Adjointe, qui propose au 
Conseil Municipal de délibérer sur le Compte Administratif du Service annexe des 
Transports de l'exercice 2012 dressé par M. le Maire.

Il présente le Budget Primitif de l'exercice 2012 correspondant.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les diverses décisions budgétaires 2012 et délibéré comme suit : 
Conseillers présents à la séance : 31 (dont 7 procurations)

A la majorité : Pour : 24 Majorité Municipale (Monsieur le Maire ne prend pas part 
au vote) – Abstentions : M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic (2) - Mme Cruveiller 
(02), l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

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

 REALISATIONS RESTES A REALISER
LIBELLES

 Fonctionnement Investissement Fonctionne-
ment

Investissement

Recettes                      581 
812,03 € 

            105 
447,52 € 

-- 0

Dépenses                      581 
812,03 € 

            202 
934,00 € 

--  

Déficit reporté   -- --
Excédent re-
porté

             222 
669,44 € 

-- --

DEFICIT DE 
CLOTURE

 
 

-- --

EXCEDENT 
DE CLOTURE

                                  -   
€ 

            125 
182,96 € 

0 0

     

ARTICLE 2 : De constater pour le Service Annexe des Transports les identités de 
valeurs avec les résultats présentés par le Compte de Gestion de Madame le 
Receveur Municipal.

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

                               Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES 
FUNEBRES - EXERCICE 2012 -

Monsieur le Maire confie la présidence à Madame Primo, 1ère adjointe, qui propose 
au Conseil Municipal de délibérer sur le Compte Administratif Annexe du Service 
Extérieur des Pompes Funèbres de l'exercice 2012 dressé par M. le Maire.

Il présente le Budget Primitif de l'exercice 2012 correspondant.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les diverses décisions budgétaires 2012 et délibéré comme suit : 
Conseillers présents à la séance : 31 (dont 7 procurations)

A la majorité : Pour : 24 Majorité Municipale (Monsieur le Maire ne prend pas part 
au vote) – Abstentions : M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic (02) - Mme Cruveiller 
(02), l'adopte et le convertit en délibération,

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

 REALISATIONS RESTES A REALISER
LIBELLES

 Fonctionne-
ment

Investisse-
ment

Fonctionne-
ment

Investisse-
ment

Recettes    246 645,23 
€ 

       29 
305,71 € 

  

Dépenses    171 670,05 
€ 

     257 
354,07 € 

  

Déficit reporté      66 842,84 
€  

  

Excédent re-
porté                                               

      271 
331,52 € 

  

EXCEDENT 
DE CLOTURE        

       8 132,34 
€ 

        43 
283,16   

  

DEFICIT DE 
CLOTURE  

   

ARTICLE 2 : Conformément aux règles de la comptabilité M4, l'affectation
du résultat de la section d’exploitation se fera par délibération spécifique. Celui-ci 
sera repris au Budget primitif 2013.

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

                              Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



VOTE DU COMPTE DE GESTION PRINCIPAL - EXERCICE 2012 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2012 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur,

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2012,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2011, celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à 
toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Conseillers présents à la séance : 31 (dont 7 procurations)

A la majorité : Pour : 25 Majorité Municipale - M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic (2) 
- Abstentions : Mme Cruveiller (02), l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 
au 31 décembre 2012.

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires.

ARTICLE 3 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2012 par 
le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni 
réserve de sa part.

                              Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



VOTE DU COMPTE DE GESTION ANNEXE DU SERVICE DES TRANSPORTS – 
EXERCICE 2012 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2012, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte 
de gestion dressé par le receveur,

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2012,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2011, celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à 
toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Conseillers présents à la séance : 31 (dont 7 procurations)

A la majorité : Pour : 25 Majorité Municipale - M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic (2) 
- Abstentions : Mme Cruveiller (02), l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 
au 31 décembre 2012.

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires.

ARTICLE 3 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2012 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part.

                               Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



VOTE DU COMPTE DE GESTION ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR DES 
POMPES FUNEBRES – EXERCICE 2012 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2012, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte 
de gestion dressé par le receveur,

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2012,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2011, celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à 
toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Conseillers présents à la séance : 31 (dont 7 procurations)

A la majorité : Pour : 25 Majorité Municipale - M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic (2) 
- Abstentions : Mme Cruveiller (02), l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 
au 31 décembre 2012.

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires.

ARTICLE 3 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2012 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part.

                                                                  Le Maire de Gardanne,
                                              Roger MEI



AFFECTATION DU RESULTAT - BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 
2012 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à la législation M14, l'affectation du résultat du Compte Administratif 
2012 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de fonctionnement, le solde 
de la section d'investissement sera repris au budget primitif 2013.
Le Compte Administratif 2012 (conforme au compte de gestion du Trésorier 
Municipal) fait apparaître un résultat excédentaire de 5 265 567,30 €uros.

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

Investissement - excédents de 
fonctionnement capitalisés

4 765 567,30 €

Fonctionnement - résultat de fonctionnement 
reporté

500 000,00 €

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer 
sur cette affectation qui sera reprise au budget primitif de l'exercice 2013.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'affecter le résultat excédentaire 2012 de la section de fonctionnement 
du budget principal de la commune tel que proposé par Monsieur le Maire.
ARTICLE 2 : Dit que l'affectation de ce résultat sera reprise au budget primitif 2013 
comme suit :

SECTION COMPTE MONTANT

Investissement - excédents de 
fonctionnement capitalisés

4 765 567,30 €

Fonctionnement - résultat de fonctionnement 
reporté

500 000,00 €

                             Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI 



AFFECTATION DU RESULTAT - REGIE DES TRANSPORTS - COMPTE 
ADMINISTRATIF 2012 -
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à la législation M4, l'affectation du résultat du Compte Administratif 
2012 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de fonctionnement, le solde 
de la section d'investissement fait l'objet d'un simple report au budget primitif 2013.

Le Compte Administratif 2012 fait apparaître, pour la section d'exploitation, un 
résultat à 0 euro. 

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

 0 euro : section d’exploitation – Compte 002 - "Résultat d’exploitation 
reporté"

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer 
sur cette affectation qui sera reprise au Budget primitif de l'exercice 2013.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De reprendre le résultat excédentaire 2012 de la section d'exploitation 
du Compte Administratif 2012 de la Régie des Transports tel que proposé par 
Monsieur le Maire.

ARTICLE 2 : Dit que l'affectation de ce résultat sera reprise au Budget primitif 2013 
comme suit :

 0 euro : section d’exploitation – Compte 002 - "Résultat d’exploitation 
reporté"

                              Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



AFFECTATION DU RESULTAT – REGIE MUNICIPALE DU SERVICE EXTERIEUR 
DES POMPES FUNEBRES – COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à la législation M4, l'affectation du résultat du Compte Administratif 
2012 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de fonctionnement, le solde 
de la section d'investissement fait l'objet d'un simple report au budget primitif 2013 
(reprise des résultats).

Le compte administratif 2012 (conforme au compte de gestion du Trésorier 
Municipal) fait apparaître un résultat excédentaire de 8 132,34 €uros.

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

 8 132,34 €uros : Section d’exploitation – Compte 002 – "Résultat 
d’exploitation reporté"
En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer 
sur cette affectation qui sera reprise au budget primitif de l'exercice 2013.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De reprendre le résultat excédentaire 2012 de la section d’exploitation 
du Compte Administratif de la Régie des pompes funèbres tel que proposé par 
Monsieur le Maire.

ARTICLE 2 : Dit que l'affectation de ce résultat sera reprise au budget primitif 2013 
comme suit :

  8 132,34 €uros : Section d’exploitation – Compte 002 – "Résultat 
d’exploitation reporté"

                              Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



VOTE DES TAUX D'IMPOSITION POUR L'ANNEE 2013

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément au contenu du débat d'orientation budgétaire et de l'estimation des 
évolutions de nos bases, il est proposé de maintenir pour 2013 les taux d'imposition 
communaux votés en 2012, à savoir :

- Taxe d'habitation .................................................   31,56 %

- Taxe foncière sur les propriétés bâties ...............   21,50 %

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties  .......   33,73 %

- Cotisation Foncière des Entreprises ..................    34,95 %

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

Vu les dispositions relatives aux collectivités locales contenues dans la Loi de 
Finances 2013,

Vu l'état 1259, notifié le 5 mars 2013  par les services de l'Etat, et ci-annexé,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 25 Majorité 
Municipale - M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic (02) – Contre : Mme Cruveiller (02), 
l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De voter les taux communaux d'imposition tels que présentés ci-dessus 
en maintenant les taux fixés en 2012.

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

                            Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL - EXERCICE 2013 – 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le projet de budget primitif 2013 est présenté conformément aux prescriptions de 
l'instruction budgétaire et comptable M14.
Par décision du Conseil Municipal en date du 14 novembre 1996, le document est 
présenté par nature (par type de dépenses et recettes) avec une répartition 
fonctionnelle (selon l'affectation des crédits).
Le compte de gestion 2012 et le compte administratif 2012 étant adoptés à la même 
séance, une reprise des résultats 2012 sera effectuée dès le budget primitif 2013.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes modifiée,
Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables 
relatives aux collectivités locales, ainsi que ses divers décrets d'application,
Vu les diverses dispositions relatives aux collectivités locales contenues dans la Loi 
de Finances pour 2013,
Vu l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à 
l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités 
territoriales,
Vu le Décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le code général des 
collectivités territoriales et relatif aux règles budgétaires et comptables applicables 
aux collectivités territoriales,
Vu le débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu en séance du Conseil Municipal du 
7 février 2013,
Vu le projet de budget 2013 appuyé de tous les documents propres à en justifier les 
propositions,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 25 Majorité 
Municipale - Contre : Mme Cruveiller (02) - M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic (02), 
l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'approuver le budget primitif 2013 présenté par Monsieur le Maire, le 
vote étant effectué par chapitre, en section de fonctionnement et en section 
d’investissement.
ARTICLE 2 : D'arrêter les recettes et les dépenses totales à la somme de 
56 332 101,77 euros. Celles-ci se décomposent comme détaillées dans les tableaux 
ci-joints.

                             Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

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

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

Chaque année, le projet de budget est accompagné d’une situation au 1er janvier de 
l’exercice considéré des autorisations de programmes votées antérieurement et de 
l’état de consommation des crédits correspondants. De même, au moment du vote 
du compte administratif, une annexe supplémentaire comporte la situation, arrêtée au 
31 décembre de l’année, des autorisations de programme et leurs crédits de 
paiement.

Pour l’année 2013, les autorisations de programme et les crédits de paiement 2013 
sont modifiés comme indiqué dans le tableau ci-joint. Celui-ci comporte l’actualisation 
des autorisations de programme en cours ainsi que la création des autorisations de 
programme suivantes : Maison de la vie associative, Foyer 3ème âge, Groupe 
scolaire de Biver, Cuisine des Aires et Chemin de Provence.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : De voter les autorisations de programme et les crédits de 
paiement inscrits au Budget 2013 comme détaillés dans le tableau ci-joint.

                                Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE DU SERVICE DES TRANSPORTS - 
EXERCICE 2013 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que conformément au Décret du 16 août 1985, relatif aux transports urbains, un 
service des transports doté de l'autonomie financière a été mis en place depuis le 1er 
janvier 1987.

L'ensemble des dépenses et recettes de ce service doit faire l'objet d'un budget 
annexe à celui de l'autorité organisatrice.

Le budget primitif 2013 est présenté conformément aux dispositions de la 
comptabilité spécifique des services de transports urbains : la nomenclature M4.

En conséquence, Monsieur le Maire soumet au vote de l'assemblée le projet de 
budget primitif annexe du service des transports pour l'exercice 2013.

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

Le compte de gestion 2012, le compte administratif 2012 étant adoptés à la même 
séance, une reprise des résultats 2012 sera effectuée dès le budget primitif 2013.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De voter le budget primitif annexe du service des transports pour 
l'exercice 2013 tel que présenté.

ARTICLE 2 : D'arrêter les recettes et dépenses totales à la somme de :
973 374,34 euros

qui se décompose comme suit :
- SECTION D'EXPLOITATION : 

- Dépenses : 693 831,00 €
- Recettes   : 693 831,00 €

- SECTION D'INVESTISSEMENT :

- Dépenses : 279 374,34 €
- Recettes   : 279 374,34 €

                              Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES 
FUNEBRES - EXERCICE 2013 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu'il convient d'adopter le budget primitif annexe du Service Extérieur des Pompes 
Funèbres pour l'exercice 2013.

Le compte de gestion 2012, le compte administratif 2012 étant adoptés à la même 
séance, une reprise des résultats 2012 sera effectuée dès le budget primitif 2013.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'approuver le budget primitif 2013 du Service Extérieur des 
Pompes Funèbres, qui s’élève globalement à 250 737,84 euros et qui se décompose 
comme suit :

Dépenses Recettes

Section d'Exploitation 115 252,34 € 115 252,34 €

Section 
d'Investissement

135 485,50 € 135 485,50 €

                             Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LA SUBVENTION LA PLUS 
LARGE POSSIBLE AUPRES DU CONSEIL GENERAL POUR L'ACQUISITION DE 
MATERIELS AUDIOVISUELS ET INFORMATIQUES DESTINES A L'EXPOSITION 
TRIBUL@TIONS D'UNE GOUTTE D'EAU DANS LE CADRE DE LA 
PREFIGURATION DU POLE CULTUREL MORANDAT EN 2013

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La Ville souhaite développer la Culture scientifique, technique et industrielle pour le 
plus grand nombre, en partenariat avec l'Ecole des Mines de Saint-Etienne et son 
site Georges Charpak et les acteurs éducatifs de l'Inspection Académique et du 
Rectorat d'Aix-Marseille. Dans cet objectif, elle a lancé le projet de Pôle culturel au 
Puits Yvon Morandat. A l'occasion de Marseille-Provence 2013, la ville organise une 
préfiguration de la vocation culturelle du site, avec une programmation populaire et 
innovante, afin d'amener les habitants à s'approprier le Puits Morandat comme un 
nouveau lieu de pratiques culturelles, à la fois ludique, artistique et éducatif. 

Dans cet objectif, la Ville souhaite présenter, en juin et juillet, l'exposition Tribul@tions 
d'une goutte d'eau, qu'elle co-produit avec l'Ecole des Mines/ site Georges Charpak 
et avec Marseille-Provence 2013, ainsi qu'avec d'autres collectivités et organismes 
de Culture scientifique. 

Afin de financer l'acquisition de matériels audiovisuels et informatiques pour cette 
exposition dont le coût est estimé à 15 000 €, il est proposé au Conseil Municipal 
d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large possible auprès 
du Conseil Général.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De solliciter la subvention la plus large possible auprès du Conseil 
Général pour l'acquisition des matériels nécessaires à cette manifestation

ARTICLE 2 : D'inscrire les recettes relatives à ce programme sur le budget 
communal.

                            Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MADAME LA PRESIDENTE DE L’ENTRAIDE DU PERSONNEL COMMUNAL

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

L’Entraide du personnel communal ayant bénéficié pour l'exercice 2013 d'une 
subvention d'un montant de 261 000 €uros est concernée par ces dispositions. Le 
montant de la subvention se décompose comme suit :

- dépenses sociales : 166 000 euros

- activités propres : 12 000 euros

- remboursement des mutuelles au personnel municipal : 83 000 euros

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Madame la Présidente de 
l’Entraide du personnel communal la convention jointe en annexe, qui définit les 
obligations et engagements de la mutuelle au regard de la subvention octroyée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Madame la 
Présidente de l’Entraide du personnel communal la convention jointe en annexe.

                              Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



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

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

L'association CLES ayant bénéficié pour l'exercice 2013 d'une subvention d'un 
montant de 56 000 €uros au titre du fonctionnement est concernée par ces 
dispositions.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

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

                               Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



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

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

La Mutuelle Sainte-Victoire ayant bénéficié pour l'exercice 2013 d'une subvention 
d'un montant de 65 000 €uros est concernée par ces dispositions. Cette subvention 
accordée à la Mutuelle Sainte Victoire est une enveloppe globale qui sera réajustée 
en fonction du nombre d’agents adhérents.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE

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

                             Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



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

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

L'A.A.I. ayant bénéficié pour l'exercice 2012 d'une subvention d'un montant de 70 200 
€uros au titre du fonctionnement est concernée par ces dispositions.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

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



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

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

L'A.S.G. ayant bénéficié pour l'exercice 2013 d'une subvention d'un montant de 
46 200 €uros au titre du fonctionnement est concernée par ces dispositions. 

Cependant, le club devant fusionner courant 2013 avec le Biver Sports, 25 % de la 
subvention prévue a été versé en décembre 2012 afin que l’association puisse 
fonctionner. Les 75 % restants de la subvention seront versés selon un échéancier 
qui sera défini entre la ville et l’ASG, suivant l’avancement de la fusion des deux 
clubs. La présente convention fera l’objet d’un avenant.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

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

                               Le Maire de Gardanne,
                 Roger MEI



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

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

L'association "BIVER SPORTS" ayant bénéficié pour l'exercice 2013 d'une 
subvention d'un montant de 39 400 €uros au titre du fonctionnement est concernée 
par ces dispositions.

Cependant, le club devant fusionner courant 2013 avec l’ASG, 25 % de la subvention 
prévue a été versé en décembre 2012 afin que l’association puisse fonctionner. Les 
75 % restants de la subvention seront versés selon un échéancier qui sera défini 
entre la ville et le Biver Sports, suivant l’avancement de la fusion des deux clubs. La 
présente convention fera l’objet d’un avenant.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

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

                                Le Maire de Gardanne,
                   Roger MEI



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

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

L'Office du Tourisme ayant bénéficié pour l'exercice 2013 d'une subvention  d'un 
montant de 65 000 €uros au titre du fonctionnement est concernée par ces 
dispositions.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

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

                          Le Maire de Gardanne,
          Roger MEI



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

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

La Maison de l'Accueil, de l'Information et de l'Orientation (M.A.I.O). ayant bénéficié 
pour l'exercice 2013 d'une subvention d'un montant de 87 500 €uros au titre du 
fonctionnement et de 17 700 €uros au titre de subvention exceptionnelle est 
concernée par ces dispositions.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 25 Majorité 
Municipale - Mme Cruveiller (02) - Contre : M. Sandillon (02)/M. Amic (02), l'adopte 
et le convertit en délibération,

DECIDE :

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

                                Le Maire de Gardanne,
                    Roger MEI



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

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 25 Majorité 
Municipale - Mme Cruveiller (02) - Contre : M. Sandillon (02)/M. Amic (02), l'adopte 
et le convertit en délibération,

DECIDE :

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

                             Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



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

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

L'association Gardanne Action Cinéma (GAC). ayant bénéficié pour l'exercice 2013 
d'une subvention d'un montant de 234 000 €uros au titre du fonctionnement est 
concernée par ces dispositions.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

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

                             Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



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

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par délibération en date du 31 Mai 2007, la ville a adhéré à l’Association 
Marseille/Provence 2013. Cette structure a été constituée par la ville de Marseille 
dans le cadre de sa candidature au titre de Capitale Européenne de la Culture, 
candidature qui a été retenue. 

La commune étant partenaire dans ce projet, il est proposé au Conseil Municipal de 
renouveler l’adhésion de la commune pour l’année 2013 et ce conformément aux 
statuts de l’association.

Le montant de la cotisation annuelle est de 1 000 €uros.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 25 Majorité 
Municipale - Mme Cruveiller (02) - Contre : M. Sandillon (02)/M. Amic (02), l'adopte 
et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De renouveler l’adhésion de la commune à l’Association "Marseille 
Provence 2013" pour l’année 2013.

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

                                                        Le Maire de Gardanne,
                                    Roger MEI



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE DE L'EAU - EXERCICE 2012 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

Le compte administratif est dressé par le service.

Ce compte administratif a été soumis au Conseil d'Exploitation du Service de l'Eau 
lors de sa réunion du mardi 19 février 2013 qui l'a approuvé.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant examiné les diverses décisions budgétaires 2012 et délibéré comme suit, à la 
majorité, Pour : 25 Majorité Municipale - Abstentions : M. Sandillon (02)/M. Amic 
(02)/Mme Cruveiller (02), l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte 
Administratif annexe du Service de l'Eau, lequel peut se résumer :

Libellés REALISATIONS RESTES A REALISER
 Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement
Recettes 1 646 834.25 435 817.94
Dépenses 1 820 403.42 323 796.37 237 136.32
Déficit reporté
Excédent reporté 200 000.00 650 700.62
DEFICIT DE CLOTURE 237 136.32
EXCEDENT DE CLOTURE 26 430.83 762 722.19

ARTICLE 2 : Conformément aux règles de la comptabilité M49, l'affectation du 
résultat de la section d’exploitation se fera par délibération spécifique. Celui-ci sera 
repris au Budget primitif 2013.

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

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

                              Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT - 
EXERCICE 2012 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

Le compte administratif est dressé par le service.

Ce compte administratif a été soumis au Conseil d'Exploitation du Service de 
l'Assainissement lors de sa réunion du mardi 19 février 2013 qui l'a approuvé.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant examiné les diverses décisions budgétaires 2012 et délibéré comme suit, à la 
majorité, Pour : 25 Majorité Municipale - Abstentions : M. Sandillon (02)/M. Amic 
(02)/Mme Cruveiller (02), l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte 
Administratif annexe du Service de l'Assainissement, lequel peut se résumer :

Libellés REALISATIONS RESTES A REALISER
 Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement
Recettes 1 284 607.78 444 789.70
Dépenses 1 280 040.65 425 437.28 57 164.47
Déficit reporté
Excédent reporté 200 000.00 560 176.81
DEFICIT DE CLOTURE 57 164.47
EXCEDENT DE CLOTURE 204 567.13 579 529.23

ARTICLE 2 : Conformément aux règles de la comptabilité M49, l'affectation du 
résultat de la section d’exploitation se fera par délibération spécifique. Celui-ci sera 
repris au Budget primitif 2013.

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

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

                              Le Maire de Gardanne,
                Roger MEI



VOTE DU COMPTE DE GESTION DU SERVICE DE L'EAU – EXERCICE 2012 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2012, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état 
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2012,

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2011, celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à 
toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 
au 31 décembre 2012.

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires.

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

ARTICLE 4 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2012 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part.

                             Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



VOTE DU COMPTE DE GESTION DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT – 
EXERCICE 2012 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2012 et 
les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état 
des restes à payer,

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2012,

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2011, celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à 
toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 
2012 au 31 décembre 2012.

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires.

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

ARTICLE 4 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2012 par 
le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part.

                            Le Maire de Gardanne,
               Roger MEI



AFFECTATION DU RESULTAT 2012 DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU 
SERVICE DE L'EAU

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à la législation M49, l'affectation du résultat du Compte Administratif 
2012 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de fonctionnement, le solde 
de la section d'investissement fait l'objet d'un simple report au Budget Primitif 2013.

Le Compte Administratif 2012 fait apparaître pour la section de fonctionnement un 
excédent de clôture de 26 430,83 €uros.

En conséquence, Monsieur le Maire propose de reprendre ce résultat au Budget 
Primitif de l'exercice 2013.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'affecter le résultat excédentaire 2012 de la section de fonctionnement 
du Service de l'Eau tel que proposé par Monsieur le Maire.

ARTICLE 2 : Dit que l'affectation de ce résultat sera reprise au Budget Primitif 2013 
du Service de l'Eau, à savoir :

 Section de fonctionnement - article 002 -
Résultat d'exploitation reporté :                            26 430,83 €

 Section d'investissement - article 10682
Résultat d'exploitation reporté :                            0 €

                           Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



AFFECTATION DU RESULTAT 2012 DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU 
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à la législation M49, l'affectation du résultat du Compte Administratif 
2012 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de fonctionnement, le solde 
de la section d'investissement fait l'objet d'un simple report au Budget Primitif 2013.

Le Compte Administratif 2012 fait apparaître pour la section de fonctionnement un 
excédent de clôture de 204 567,13 €uros.

En conséquence, Monsieur le Maire propose de reprendre ce résultat au Budget 
Primitif de l'exercice 2013.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'affecter le résultat excédentaire 2012 de la section de fonctionnement 
du Service de l'Assainissement tel que proposé par Monsieur le Maire.

ARTICLE 2 : Dit que l'affectation de ce résultat sera reprise au Budget Primitif 2013 
du Service de l'Assainissement, à savoir :

 Section de fonctionnement - article 002 -
Résultat d'exploitation reporté :                           204 567,13 €

 Section d'investissement - article 10682
Résultat d'exploitation reporté :                           0 €

                               Le Maire de Gardanne,
                      Roger MEI



VOTE DU BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2013 – SERVICE DE L'EAU

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le budget du Service de l'Eau a été établi sur la base des évolutions tarifaires 
proposées au Conseil Municipal du 6 décembre 2012.

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

Le compte de gestion 2012, le compte administratif 2012 étant adoptés à la même 
séance, une reprise des résultats 2012 sera effectuée dans le budget 2013.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De voter le budget du Service de l'Eau pour l'exercice 2013.

ARTICLE 2 : D'arrêter les recettes et les dépenses d'exploitation à la somme de 
2 087 386,95 euros H.T.

ARTICLE 3 : D'arrêter les recettes et les dépenses d'investissement à la somme de 
1 102 722,19 euros H.T.

ARTICLE 4 : Soit un budget global de 3 190 109,14 euros H.T.

                             Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



VOTE DU BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2013 – SERVICE DE 
L'ASSAINISSEMENT -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le budget du Service de l'Assainissement a été établi sur la base des évolutions 
tarifaires proposées au Conseil Municipal du 6 décembre 2012.

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

Le compte de gestion 2012, le compte administratif 2012 étant adoptés à la même 
séance, une reprise des résultats 2012 sera effectuée dans le budget 2013.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De voter le budget du Service de l'Assainissement pour l'exercice 2013.

ARTICLE 2 : D'arrêter les recettes et les dépenses d'exploitation à la somme de 
1 585 698,08 euros H.T.

ARTICLE 3 : D'arrêter les recettes et les dépenses d'investissement à la somme de 
1 101 309,23 euros H.T.

ARTICLE 4 : Soit un budget global de 2 687 007,31 euros H.T.

                             Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’ACQUERIR UNE EMPRISE 
DE TERRAIN, CHEMIN DE LA BONDE (Propriété BARDIVIA)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Madame BARDIVIA Nicole née SANTILLI, et Monsieur BARDIVIA Armand, son 
époux, domiciliés à Gardanne (13120), 155, Chemin de la Bonde, ont consenti une 
promesse de vente à la commune, portant sur une emprise de 6 m² environ à 
détacher de leur propriété cadastrée section BS n° 70, en vue de permettre 
l’aménagement du Chemin de la Bonde.

Un document d’arpentage, en cours d’établissement, indiquera les nouveaux 
numéros issus de la division et la superficie exacte détachée.

La promesse de vente qui demeurera ci-annexée a été consentie au prix de 540 € 
(soit au prix de 90 € le m²).

Je vous propose de m’autoriser à signer l’acte notarié de régularisation de cette 
cession.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D’acquérir une emprise de terrain de 6 m² environ à détacher de la 
parcelle cadastrée section BS n° 70, propriété de M. et Mme BARDIVIA Armand, en 
vue de permettre l’aménagement du Chemin de la Bonde. Un document d’arpentage 
en cours d’établissement indiquera les nouveaux numéros issus de la division et la 
superficie exacte détachée.

ARTICLE 2 : Que conformément à la promesse de vente ci-annexée, l’acquisition se 
fera au prix total de 540 €, sur la base de 6 m².

ARTICLE 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître 
RAYNAUD Jean-Yves, notaire à Gardanne et à poursuivre toutes les formalités 
administratives s’y rapportant.

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

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

                               Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



AMENAGEMENT DU CHEMIN DE LA BONDE – AUTORISATION DONNEE A 
MONSIEUR LE MAIRE DE SOLLICITER AUPRES DE MONSIEUR LE PREFET 
DES BOUCHES DU RHONE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET 
L’ARRETE DE CESSIBILITE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La commune projette d’aménager le Chemin de la Bonde, conformément à 
l’emplacement réservé n° 47 de la liste des emplacements réservés du Plan local 
d’Urbanisme approuvé le 27 mai 2010, modifié par délibération du 11 juillet 2011. 

Ce projet était déjà inscrit dans le Plan d’Occupation des Sols approuvé le   21 juin 
1988, révisé le 14 janvier 1993 (répertorié alors sous le n° 37), et ses modification 
successives.

Le Chemin de la Bonde d’une longueur de 750 m environ, situé entre le Boulevard 
Cézanne et la Route Blanche, qui remplit une fonction de desserte des propriétés 
riveraines, ne présente pas les conditions de sécurité suffisantes, autant pour les 
piétons que pour les automobilistes.

Actuellement sa chaussée est étroite, parfois inférieure à 3,50 m ce qui rend difficiles 
et dangereux les croisements des véhicules.

De plus, le chemin ne dispose d’aucun trottoir sur la majeure partie de son linéaire, 
ou de trottoirs interrompus, ce qui fait que les piétons se voient contraints de circuler 
sur les bas-côtés, voire sur la chaussée.

En conséquence, il convient de mettre aux normes cette voie, d’autant que 
l’urbanisation du secteur est appelée à se densifier.

Conformément à l’emplacement réservé, l’emprise totale du projet représentera une 
largeur de 9 m.

Ce dernier  portera sur :

- l’extension de la chaussée à 5,50 m, avec conservation du double-sens et la 
création de part et d’autre de celle-ci  de trottoirs permettant la circulation des 
personnes à mobilité réduite (P.M.R), avec installation de candélabres d’un côté de la 
chaussée
- la réalisation de trois ralentisseurs avec passages protégés 
- le remplacement de la passerelle d’accès au parc du Font du Roi, qui deviendra 
accessible aux PMR
- le renforcement et le prolongement du réseau pluvial
- la mise en souterrain des réseaux électrique et téléphonique

Le coût global est estimé à 2 550 468 € représentant 2 350 468 € TTC de travaux 
auxquels s’ajoutent  200 000 € d’acquisitions foncières.

Conformément à l’article R11-3.1 du Code de l’Expropriation, le dossier de Demande 
d’utilité publique ci-annexé comprend :

- une notice explicative
- un plan de situation
- le plan général des travaux
- les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants
- l’appréciation sommaire des dépenses

Je vous précise que le projet a été soumis à la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L.) en application de 
l’article R 122.3 du Code de l’Environnement (demande d’examen au cas par cas).
Par arrêté du 19 février 2013, qui sera également joint au dossier, cette dernière a 
estimé que l’aménagement du Chemin de la Bonde n’avait pas à faire l’objet d’une 



étude d’impact.

L’emprise foncière de l’aménagement étant définie, sera joint au dossier de demande 
de D.U.P. le dossier d’enquête parcellaire, qui conformément à l’article R11-19 du 
Code de l’Expropriation comprend :

- le plan parcellaire
- l’état parcellaire

Je vous rappelle que plusieurs accords amiables ont été consentis à la commune par 
les propriétaires riverains, et que les négociations se poursuivent. 

Toutefois en cas de blocage, l’intervention des arrêtés de DUP et de cessibilité 
permettront d’acquérir, si nécessaire par voie d’expropriation, les emprises foncières 
concernées par le projet.

En conséquence, je vous propose de solliciter auprès de Monsieur le Préfet des 
Bouches du Rhône la prescription des enquêtes conjointes d’utilité publique et 
parcellaire, en vertu de l’article R 11-21 du Code de l’Expropriation en vue de la 
déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter  auprès de Monsieur le Préfet 
des Bouches du Rhône la déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité, 
conformément au Code de l’Expropriation notamment ses articles R 11-3-1 et R 11-
19, dans le cadre du projet d’aménagement du Chemin de la Bonde, en vue 
d’acquérir, si nécessaire par voie d’expropriation,  les bandes de terrains concernées 
par son périmètre. 

ARTICLE 2 : Que cette demande est conforme à l’emplacement réservé, inscrit dans 
la liste du Plan Local d’Urbanisme sous le n° 47 approuvé le 27 mai 2010, modifié 
par délibération du 11 juillet 2011, emplacement qui était déjà prévu dans le Plan 
Local d’Occupation des Sols approuvé le 21 juin 1988, révisé le 14 janvier 1993, et 
ses modifications successives.

ARTICLE 3 : De demander à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône l’ouverture 
des enquêtes conjointes d’utilité publique et parcellaire, conformément à l’article 
R 11-21 du Code de l’Expropriation.

                     Le Maire de Gardanne,
       Roger MEI



AUTORISER L’ASSOCIATION VACANCES TOURISME FAMILLE (VTF) A 
DEPOSER UNE DECLARATION PREALABLE (D.P.) ET UNE AUTORISATION DE 
TRAVAUX (A.T.) POUR LE CENTRE DE VACANCES DE CLAIREFONT A BANDOL

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Urbanisme,

Vu la délibération du 16 février 2012 approuvant les termes de la convention de 
délégation de service public relatif à la modernisation et à la gestion du centre de 
vacances de Clairefont à Bandol avec Vacances Tourisme Famille et autorisant 
Monsieur le Maire à signer ladite convention,

Considérant que le contrat de délégation sus-mentionné prévoit que le délégataire 
s’engage à déposer toutes les autorisations préalables nécessaires à la réalisation 
des travaux de modernisation du centre de vacances,

Considérant la nécessité d’autoriser la société Vacances Tourisme Famille à déposer 
une déclaration préalable (D.P) et une autorisation de travaux (A.T) sur le terrain 
communal sis 562, Avenue Albert 1er à BANDOL, cadastré section AC parcelles n° 
43, 346, 347, 348, 350, 363 d’une surface de 8 122 m², dans le cadre de la 
requalification des bâtiments existants,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D’autoriser la société Vacances Tourisme Famille à déposer une 
déclaration préalable (D.P) et une autorisation de travaux (A.T) sur la propriété 
communale cadastrée section AC parcelles n° 43, 346, 347, 348, 350, 363 d’une 
surface de 8 122 m² sise 562, Avenue Albert 1er à BANDOL, dans le cadre de la 
modernisation du centre de vacances.

                            Le Maire de Gardanne,
               Roger MEI



AUTORISER L’ASSOCIATION VACANCES TOURISME FAMILLE (VTF) A 
DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LE CENTRE DE VACANCES DE 
CLAIREFONT A BANDOL

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Urbanisme,

Vu la délibération du 16 février 2012 approuvant les termes de la convention de 
délégation de service public relatif à la modernisation et à la gestion du centre de 
vacances de Clairefont à Bandol avec Vacances Tourisme Famille et autorisant 
Monsieur le Maire à signer ladite convention,

Considérant que le contrat de délégation sus-mentionné prévoit que le délégataire 
s’engage à déposer toutes les autorisations préalables nécessaires à la réalisation 
des travaux de modernisation du centre de vacances,

Considérant la nécessité d’autoriser la société Vacances Tourisme Famille à déposer 
un permis de construire (P.C.) sur le terrain communal sis 562, Avenue Albert 1er à 
BANDOL, cadastré section AC parcelles n° 43, 346, 347, 348, 350, 363 d’une 
surface de 8 122 m², dans le cadre de l’extension du bâtiment principal et de la 
réalisation de plusieurs constructions,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D’autoriser la société Vacances Tourisme Famille à déposer un 
permis de construire sur la propriété communale cadastrée section AC parcelles n° 
43, 346, 347, 348, 350, 363 d’une surface de 8 122 m² sise 562, Avenue Albert 1er 

à BANDOL, dans le cadre de la modernisation du centre de vacances.

                            Le Maire de Gardanne,
             Roger MEI



DENOMINATION D’UNE VOIE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Une impasse située au lotissement Le Pesquier Nord n’est pas dénommée et ne 
possède pas de numérotation. Les riverains et les différents services administratifs 
de la commune ont souhaité que la ville procède à son appellation.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de dénommer cette voie 
comme suit :

- Impasse des Carnavaleux

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : De dénommer la voie en impasse située dans le lotissement Le 
Pesquier Nord : Impasse des Carnavaleux.

                         Le Maire de Gardanne,
           Roger MEI



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER DES SUBVENTIONS 
AUPRES DU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DE L'AIDE ACCORDEE AUX 
TRAVAUX DE PROXIMITE ANNEE 2013

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans le cadre de l'aide aux communes pour la réalisation de travaux de proximité, le 
Conseil Général prend en charge 80 % du montant des travaux H.T, plafonné à 75 
000 euros par projet.

Ces travaux devront être réalisés dans les deux ans à compter de la notification de la 
subvention.

Plusieurs projets peuvent entrer dans ce cadre subventionnable, à savoir :

N° Opération Coût H.T.

1 PERFORM TRAVAUX D'AMENAGEMENT 100 334 Euros HT

2 SOL SPORTIF GYMNASE LEO LAGRANGE 125 418 Euros HT

3 BATIMENT MODULAIRE DORTOIR FONTVENELLE  86 120 Euros HT

4 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE 
 (Groupe Scolaire Fontvenelle,Office du Tourisme)

77 650 Euros HT

5 RENOVATION PLACE ROGER BOSSA 52 640 Euros HT

6 CREATION D'UNE SALLE SERVEURS Y.MORANDAT 264 787 Euros HT

7 LIAISON FIBRE OPTIQUE AVENUE D'ARMENIE 330 267 Euros HT

8 AMENAGEMENT VOIRIE CHEMIN SAINTE BAUDILLE  89 300 Euros HT

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

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

N° Opération Coût H.T.

1 PERFORM TRAVAUX D'AMENAGEMENT 100 334 Euros HT

2 SOL SPORTIF GYMNASE LEO LAGRANGE 125 418 Euros HT

3 BATIMENT MODULAIRE DORTOIR FONTVENELLE  86 120 Euros HT

4 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE 
 (Groupe Scolaire Fontvenelle,Office du Tourisme)

77 650 Euros HT

5 RENOVATION PLACE ROGER BOSSA 52 640 Euros HT

6 CREATION D'UNE SALLE SERVEURS Y.MORANDAT 264 787 Euros HT

7 LIAISON FIBRE OPTIQUE AVENUE D'ARMENIE 330 267 Euros HT

8 AMENAGEMENT VOIRIE CHEMIN SAINTE BAUDILLE  89 300 Euros HT

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

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

                            Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



DEBAT NATIONAL SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE ET CONSULTATION 
SUR LE PROJET DE SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE 
L’ENERGIE (SRCAE) – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement prévoit 
l’instauration d’un SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE 
(SRCAE). Ce document a pour but de fixer les objectifs et orientations régionales en 
matière d’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables, 
d’amélioration de la qualité de l’air, de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et d’adaptation au changement climatique aux horizons 2020, 2030, 2050. Le 
lancement des débats infra-territoriaux sur la transition énergétique sera l’occasion 
de procéder à la concertation sur ce schéma. 
L'objectif visé consiste à ramener la part des énergies renouvelables à 18 % de la 
consommation énérgétique globale d'ici 2020 et à 27 % d'ici 2030.
Le scénario Negawatt régionalisé annonce pour cela un approvisionnement 
énergétique primaire de – 30 % à l'horizon 2020, et – 50 % à l'horizon 2030.
Le schéma régional éolien, arrêté par le préfet de région en septembre 2012, lui est 
annexé et définit en outre les parties du territoire favorables au développement de 
l’énergie éolienne.
Monsieur le Préfet de Région et Monsieur le Président du Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ont ouvert pour la région PACA la consultation publique 
du Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE), du 3 janvier au 15 avril 2013.
Conformément au décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif au SRCAE, ce projet est 
soumis pour avis notamment aux Conseils Municipaux des Communes, aux Conseils 
Généraux des Départements et aux organes délibérants des EPCI participant à 
l’élaboration d’un Plan Climat-Energie Territorial ayant approuvé un Agenda 21 ou 
compétent pour l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale.
Considérant qu’en tant que collectivité territoriale, la ville, à son échelon, joue un rôle 
essentiel dans l’évolution énergétique et que sa mobilisation autour des enjeux de la 
transition est particulièrement importante, notamment pour mener des actions de 
concertation et de sensibilisation des acteurs de son territoire, il est nécessaire 
d’émettre un avis sur le SRCAE proposé par Monsieur le Préfet de Région.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le convertit 
en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’émettre un avis favorable sur le SRCAE proposé par Monsieur le 
Préfet de Région.

ARTICLE 2 : De participer activement au débat organisé au niveau régional en 
partenariat avec les services de l’Etat.

                             Le Maire de Gardanne,
               Roger MEI



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE À SIGNER UNE CONVENTION DE 
FINANCEMENT AVEC MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU SYNDICAT MIXTE 
D'ENERGIE DES BDR (SMED) POUR LA RÉALISATION DES DIAGNOSTICS 
ÉNERGÉTIQUES SUR LES RÉSEAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC – ANNÉES 2013 
ET 2014 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que la ville envisage d'effectuer un diagnostic énergétique du réseau d'éclairage 
public courant 2013. Pour cela, la ville a souhaité réaliser cette opération en 
collaboration avec le SMED qui, au travers de son dispositif d'aide aux communes, a 
lancé l’appel d'offres et retenu les bureaux d’études qui réaliseront les diagnostics.

L'opération de la commune a été retenue dans le cadre du programme 2013/14 du 
SMED – marché à bons de commande n° 2012 AO 06000002 lot 2 à bons de 
commande Diagnotics Energétiques sur les réseaux d'Eclairage Public.

De plus, ce dispositif d’accompagnement par le SMED permet à la ville de ne pas 
pré-financer la part subventionnable de l'ADEME et le Conseil Régional.

Ainsi sur une dépense totale de 27 200 euros HT, la part financée par la ville de 
Gardanne est de 13 491,20 euros TTC (soit 8 160 €uros + 5 331,20 €uros de TVA).

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à 
signer la convention permettant de définir les modalités administratives et financières 
relatives à cette opération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de financement 
avec Monsieur le Président du SMED pour la réalisation d'un diagnostic énergétique 
du réseau d'éclairage public de la ville.

ARTICLE 2 : Que les recettes et les dépenses sont prévues au Budget Communal.

                               Le Maire de Gardanne,
                   Roger MEI



DEMANDE D'ADHESION DE LA COMMUNE DE SAINT MARC DE JAUMEGARDE 
AU SABA – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par courrier en date du 11 Février 2013, le Syndicat d'Aménagement du Bassin de 
l'Arc (SABA) nous a informé de la volonté de la commune de Saint-Marc de 
Jaumegarde d'adhérer à cette structure.

Considérant que le Comité Syndical du SABA a délibéré favorablement et a accepté 
la demande de Saint-Marc de Jaumegarde, il est nécessaire que chaque commune 
membre se prononce dans un délai de trois mois sur l'admission de cette nouvelle 
commune.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'émettre un avis favorable 
pour l'intégration de Saint-Marc de Jaumegarde au sein du SABA.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'émettre un avis favorable pour l'intégration de Saint Marc de 
Jaumegarde au sein du SABA.

                               Le Maire de Gardanne,
                 Roger MEI



SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES – CONSTRUCTION DE 81 
CAVEAUX – INTEGRATION COMPTABLE DES TRAVAUX ET FIXATION DES 
TARIFS -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par délibération en date du 12 octobre 2012, le Conseil Municipal a procédé à 
l’intégration de la première tranche comptable de construction de 81 caveaux.

Considérant la vente effective de 13 caveaux (n° 1365, 1366, 1390 à 1395, 1397, 
1398, 1412, 1417 et 1420),

Considérant la réalisation complète des travaux, 

Considérant que le prix initial du caveau de la première tranche a été fixé à 
2 436,47 euros HT.

Considérant qu’il y a lieu d’intégrer le solde définitif des travaux soit la somme de 726 
euros.

Considérant qu'il convient de fixer un nouveau tarif pour les 68 caveaux restants.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D’intégrer comptablement la construction des caveaux.

ARTICLE 2 : De fixer le prix du solde des caveaux à 2 457,82 euros HT, soit 
2 939,55 euros TTC.

                            Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



ETAT DE L’ACTIF DU BUDGET DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES 
FUNEBRES – EXERCICE 2013 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu’en 2006, une tranche de 85 caveaux a été réalisée. 

Qu’après vérifications du trésor public de Gardanne, il s’avère que la vente des 
caveaux a été enregistrée à tort en section investissement sur le compte 2131 pour 
la somme de 151 250.47 euros.

Il convient aujourd’hui de retirer cette somme de l’actif du budget de la Régie 
Municipale du Service Extérieur des Pompes Funèbres et de mettre une valeur à 0 
dans la mesure où les caveaux de cette tranche numérotés du n° 1279 au n° 1364 
ont tous été vendus.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : De retirer cette somme de l’actif du budget de la régie 
municipale du service extérieur des Pompes Funèbres  et de mettre une valeur à 0 
dans la mesure où les caveaux de cette tranche numérotés du n° 1279 au n° 1364 
ont tous été vendus.

                             Le Maire de Gardanne,
                 Roger MEI



LOI N° 2012-347 DU 12 MARS 2012 RELATIVE A L’ACCES A L’EMPLOI 
TITULAIRE ET A L’AMELIORATION DES CONDITIONS D’EMPLOI DES AGENTS 
CONTRACTUELS DES 2013 – APPROBATION DU PROGRAMME PLURIANNUEL 
-

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la loi n° 2012-347 du 12 mars 
2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi 
des agents contractuels dans la fonction publique, prévoit un dispositif de 
titularisation des agents non titulaires employés par la Collectivité, sous réserve qu’ils 
remplissent certaines conditions :

- Etre en CDI à la date du 31 Mars 2011
- Avoir été CDIsé au 13 Mars 2012
- Etre en CDD au 31 Mars 2011 sur un emploi permanent sous conditions 
d’ancienneté
- Etre sur un emploi dont la quotité de temps de travail est au moins égale à 50 % 
d’un temps complet
Le rapport comportant le recensement des agents éligibles à ce dispositif, ainsi que 
le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, ont été présentés au Comité 
Technique Paritaire lors de sa séance du 11 Février 2013 et approuvés par les 
membres présents.
Ainsi, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à mettre en 
œuvre le plan pluriannuel qui comporte deux volets :
- L’intégration directe d’agents de catégorie C (échelle 3)
- L’organisation de sélections professionnelles via la mise en place de commis-
sions d’évaluation
II demande également de modifier le tableau des effectifs afin de créer, le cas 
échéant, les postes correspondants.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le convertit 
en délibération,
DECIDE :

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre le dispositif d’accès à 
l’emploi titulaire tel que présenté dans le rapport pluriannuel annexé à la présente 
délibération dès 2013.
ARTICLE 2 : Que les crédits sont prévus au budget de la Ville, au chapitre «charges 
de personnel».
ARTICLE 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à créer, le cas échéant, les postes 
correspondants au tableau des effectifs.

                               Le Maire de Gardanne,
                    Roger MEI



DELIBERATION CADRE FIXANT LES MODALITES DE PARTICIPATION 
FINANCIERE DE LA VILLE A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que depuis de nombreuses années, la Ville participe financièrement à la protection 
sociale complémentaire des employés communaux afin d’assurer une couverture 
sociale au personnel et de lutter contre la précarisation et l’exclusion des agents.

Le Décret du 8 Novembre 2011 réglemente cette participation financière et nécessite 
que la Ville prenne certaines dispositions pour se mettre en conformité afin de 
maintenir cette participation financière.

Le Comité Technique Paritaire qui s’est réuni le 11 Février 2013 a choisi de se 
rapprocher du fonctionnement actuel en optant pour la Labellisation. Celle-ci permet 
ainsi d’assurer au plus grand nombre d’agents de la collectivité le bénéfice de la 
participation financière.

A compter du 1er juin 2013,  les agents titulaires d’un contrat de Garantie 
Complémentaire Santé labellisé pourront bénéficier de la participation de l’employeur.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De participer à compter du mois de juin 2013, dans le cadre de la 
procédure dite de labellisation, à la Garantie Complémentaire Santé souscrite de 
manière individuelle et facultative par les agents.

ARTICLE 2 : De verser une participation mensuelle de : 

34.78 € pour 1 personne
63.04 € pour 2 personnes
69.56 € pour 3 personnes
78.26 € pour 4 personnes

à tout agent pouvant justifier d'un certificat d'adhésion à une Garantie 
Complémentaire Santé Labellisée.

ARTICLE 3 : Que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2013.

                            Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu’afin de maintenir un fonctionnement optimal du service bâtiment "investissement", 
en planifiant et coordonnant de manière efficace les travaux neufs et les gros 
entretiens, mais aussi de contrôler les travaux des entreprises, il est nécessaire de 
recruter un technicien principal de 1ère classe.

Compte tenu qu’aucun poste de technicien principal de 1ère classe n’est vacant sur 
le tableau des effectifs du personnel communal, il y a lieu en conséquence de créer 
un poste de technicien principal de 1ère classe.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : La création d’un poste de technicien principal de 1ère classe à compter 
du 1er avril 2013.

ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au budget primitif de 
l’exercice 2013.

                            Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



ARRETES



ARRETE DU 04/03/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de gaines en fond de 
fouille sur trottoir et chaussée, remise en état de la chaussée en enrobé à chaud définitif, 
pour le compte de ERDF, sur le rond point St pierre- Route Départementale 58, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise AMPERIS HOLDING AIX sise Espace Valette – 
735, Rue du Lieutenant Parayre – BP 02 – 13080 AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer 
les travaux de pose de gaines en fond de fouille sur trottoir et chaussée, remise en état de la 
chaussée en enrobé à chaud définitif, pour le compte de ERDF, sur le rond point St pierre- 
Route Départementale 58, 
Les travaux sur le rond point Saint Pierre-Route Départementale 58 débuteront le jeudi 07 
mars 2013 et s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schémas de circulation type U15 ou U16 (alternat manuel)
Observation : Prévoir une mise en sécurité des piétons au niveau de l’arrêt de bus. 
Réfection de la tranchée en grave traitée et revêtement en BB 0/10 ép. 7 cm sur chaussée, 
trottoir à l’identique.

ARRETE DU 07/03/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouille en tranchée et pose 
de canalisation gaz sur le Chemin de la Plaine, à l’angle de la rue Victor Hugo (partie basse 
entrée lotissement), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 747, avenue Georges Claude – BP 
185 – 13795 AIX EN PROVENCE CEDEX 03, chargée d'effectuer les travaux de fouille en 
tranchée et pose de canalisation gaz sur le Chemin de la Plaine, à l’angle de la rue Victor 
Hugo (partie basse entrée lotissement),
Les travaux sur le Chemin de la Plaine débuteront le LUNDI 25 MARS 2013 et s'étaleront 
sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Chemin de la Plaine : schéma U13 – empiétement des travaux sur la chaussée

                          schéma U16 – circulation alternée par feu
La signalisation en place devra être validée par les services techniques avant le 
commencement du chantier.
Les tranchées seront remblayées en grave traitée.
Revêtements à l’identique.

  ARRETE DU   07/03/13  

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d’un branchement 
sur le réseau d’eau au 3 Chemin des Argelas (chez M. Allio), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise BRONZO TP Agence Marignane sise 16, allée de la 
Palun – 13700 -, chargée d'effectuer les travaux de création d’un branchement sur le réseau 
d’eau au 3 Chemin des Argelas (chez M. Allio),
Les travaux sur le Chemin des Argelas débuteront le LUNDI 11 MARS 2013 et s'étaleront 
sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée par piquets K10
- réfection de la chaussée en grave traitée et enrobés 0/10.



ARRETE DU 08/03/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de tranchée souterraine, sur 
chaussée et accotement pour la pose de câbles et coffret ERDF au 320, Chemin de la 
Bonde,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise TRAVAUX ELECTRIQUES DU MIDI sise 
Domaine de la Courounade - Les Milles – 13290 AIX EN PROVENCE CEDEX chargée 
d'effectuer les travaux de tranchée souterraine, sur chaussée et accotement pour la pose de 
câbles et coffret ERDF au 320, Chemin de la Bonde, 
Les travaux sur le Chemin de la Bonde débuteront le mardi 2 avril 2013 et s'étaleront sur 
quatre semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place d’une circulation alternée voir réduite : schéma U15
- demi-chaussée pour la traversée de chaussée.

ARRETE DU 08/03/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals des 
commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la Ville 
de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de mai 
2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant maintien des tarifs pour l'occupation du 
domaine public en 2013,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
"CHEZ AZIZ" est autorisé à occuper : UN ETAL de  6,25 m² au 25 boulevard Carnot 
pour un tarif de (6,25 m² x 18,40 €) : 115,00 € en vue d'exercer son commerce. Le 
marquage au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée doit être impérativement 
respecté.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 décembre 
2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE DE 
LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU PRESENT 
ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE CIVILE DU 
FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A DEFAUT, 
L’AUTORISATION SERA CADUQUE).



ARRETE DU 08/03/13 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals des 
commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la Ville 
de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de mai 
2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
LES BONBONS D’ARMELLE est autorisée à occuper : UN ETAL de 1 m² au 27, 
boulevard Carnot pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 décembre 
2013. Elle est personnelle et incessible.
Conformément à la décision en date du 17 décembre 2012 portant revalorisation des tarifs 
pour l'occupation du domaine public en 2013, les étals dont la superficie est inférieure ou 
égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE DE 
LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU PRESENT 
ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE CIVILE DU 
FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A DEFAUT, 
L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 12/03/13

Portant interdiction temporaire de la pêche sur le plan d’eau de Fontvenelle du vendredi 
22 mars au samedi 23 mars 2013,
Vu l’article L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Rural,
Considérant la demande de l’association APPAD qui organise, dans le cadre de Marseille 
Provence 2013, une journée de pêche ouverte à tous le samedi 23 mars 2013,
Que dans ce cadre, un lâché de truites va être effectué le vendredi 22 mars 2013 après midi,
Qu’afin de faciliter le bon déroulement du lâché de truites, il est nécessaire d’interdire la 
pêche,
La pêche sera interdite sur le plan d’eau de Fontvenelle du vendredi 22 mars à 12 heures 
jusqu’au samedi 23 mars 2013 à 8 heures. 

ARRETE DU 13/03/13

Portant modification des limites de l'agglomération de Gardanne sur la RD58a,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant le réaménagement du ruisseau des Molx et notamment la création d’une piste 
cyclable et d’un cheminement piéton avec une traversée piétonne du CD58a, il y a lieu de 
déplacer la limite d’agglomération actuelle de 265 mètres en aval sur la Route 
Départementale 58a,



Les nouveaux aménagements de voirie ont donné un caractère urbain à cette voie.
Afin de mettre en cohérence les limites de l’agglomération avec la signalisation sur les voies 
communales, il y a lieu de déplacer les panneaux de délimitation situés sur la voirie 
départementale RD58a reliant Gardanne à Biver.
Situation actuelle : PR1 + 700
Situation nouvelle : PR2 + 058
Vu le Code de la Route R.44,
Vu la circulaire industrielle du 24 Avril 1963 et l'arrêté interministériel du 22 octobre 1963 
modifié et l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatifs à la signalisation des routes,
Vu l'avis favorable du Conseil Général gestionnaire de la RD58a en date du 19 février 2013,
La limite d'agglomération sur la Route Départementale 58a (reliant le boulevard Victor Hugo 
à Biver) est modifiée et reportée au PR2 + 058 au niveau de l'entrée d'agglomération de 
Gardanne.
Les limites d'agglomération (début et fin) seront matérialisées par la mise en place de 
panneaux réglementaires de localisation type E.B.10 et E.B.20.
La vitesse sur la RD58a sera limitée à 50 Km/h.

ARRETE DU 18/03/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals des 
commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la Ville 
de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de mai 
2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant maintien des tarifs pour l'occupation du 
domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
LE SNACK "LA KEMIA" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 18,50 m² au 5 
Boulevard Bontemps pour un tarif de (18,50 m² x 24,50 euros) : 453,25 € en vue 
d'exercer son commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée 
doit être impérativement respecté.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 décembre 
2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle sera 
acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de mai et au 
mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE DE 
LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU PRESENT 
ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE CIVILE DU 
FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A DEFAUT, 
L’AUTORISATION SERA CADUQUE).



ARRETE DU 18/03/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals des 
commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la Ville 
de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de mai 
2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant maintien des tarifs pour l'occupation du 
domaine public en 2013,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
Le SNACK "LES TROIS FRERES" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 6 m² 
au 49 Boulevard Carnot pour un tarif de (6 m² x 24,50 euros) : 147,00 € en vue d'exercer 
son commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée doit être 
impérativement respecté.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 décembre 
2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle sera 
acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de mai et au 
mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE DE 
LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU PRESENT 
ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE CIVILE DU 
FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A DEFAUT, 
L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 18/03/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals des 
commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la Ville 
de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de mai 
2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant maintien des tarifs pour l'occupation du 
domaine public en 2013,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
Le BAR BONTEMPS est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 23 m² au 10, 
Boulevard Bontemps pour un tarif de (23 m² x 24,50 euros) : 563,50 € en vue d'exercer 
son commerce. Le marquage au sol  effectué afin de délimiter la surface autorisée doit être 



impérativement respecté.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 décembre 
2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle sera 
acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de mai et au 
mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE DE 
LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU PRESENT 
ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE CIVILE DU 
FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A DEFAUT, 
L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 18/03/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’alimentation basse tension en 
souterrain d’un bâtiment neuf au 13, Avenue de la Libération,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise CER SARL – VIGANI Laurent sise 545, ZI Saint 
Maurice – 04100 MANOSQUE chargée d'effectuer les travaux d’alimentation basse tension 
en souterrain d’un bâtiment neuf au 13, Avenue de la Libération,
Les travaux sur l’Avenue de la Libération débuteront le mardi 2 avril 2013 et s'étaleront sur 
quatre semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place d’une signalisation pour une déviation pour les piétons, avec passage piétons 
provisoire pendant la durée du chantier : schéma U 0-4
- interdiction de stationner côté impair de la rue du n° 13 au n° 21, circulation alternée avec 
des feux de chantier : schéma U 15.

ARRETE DU 19/03/13

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur LIEUTAUD Jean-Louis pour les 
travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 28, Cours de la République à 
Gardanne,
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour l'attribution des 
subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville pour le 
ravalement de toiture des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa séance du 
10 juillet 2012,
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur LIEUTAUD Jean-Louis pour 
les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 28, Cours de la République à 
Gardanne,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Monsieur 
LIEUTAUD Jean-Louis pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 28, 
Cours de la République à Gardanne.

ARRETE DU 19/03/13

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur KHERBACHE Sid Hamed pour les 
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 29 Bis, Avenue de la Libération à 
Gardanne,
Vu la délibération du 25 septembre 2003, approuvant le règlement pour l'attribution des 
subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville pour le 



ravalement de façade des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa séance du 
10 juillet 2012,
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur KHERBACHE Sid Hamed 
pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 29 Bis, Avenue de la 
Libération,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Monsieur 
KHERBACHE Sid Hamed pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 
29 Bis, Avenue de la Libération à Gardanne.

ARRETE DU 19/03/13

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement des véhicules 
sur les voies du Centre Ville le samedi 23 mars 2013 à l’occasion du Carnaval,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213.1 et 
L 2213.2,
Considérant que dans le cadre de l’organisation d’un carnaval et du baptême de la nouvelle 
fontaine le samedi 23 mars 2013, il convient de réglementer la circulation et le 
stationnement,
Considérant que cette manifestation nécessite la mise en oeuvre de mesures particulières 
visant à garantir la sécurité des usagers et du personnel intervenant,
Le samedi 23 mars 2013, la circulation et le stationnement seront réglementés comme suit : 
• de 8 heures 30 à 11 heures 30
- interdiction de circuler et de stationner sur le Cours de la République (côté pair), 
intersection Rue Borely/Cours de la République du n° 2 au n° 42
- interdiction de circuler au retournement à hauteur de la Fontaine
• de 14 heures à 17 heures
- du Rond Point des Phocéens jusqu'au retournement Cours de la République (fontaine), sens 
montant et descendant
- la circulation sur le Boulevard Carnot, Boulevard Bontemps, Cours Forbin et  Cours de la 
République sera interdite
- l'intersection Boulevard Charles de Gaulle/Rue de Verdun sera fermée
- la rue Mistral sera fermée par deux bornes matérialisant l'interdiction d'accès
- interruption de la circulation à l’entrée du Boulevard Bontemps (place de Gueydan) par la 
mise en place de bornes sur chaussée. Cette interruption est renforcée par un message sur le 
totem situé à l’entrée du Boulevard Bontemps : (panneau type B1) sens interdit complété par 
le message «Rue Barrée – marché»
- la rue Jules Ferry et la rue Jean Macé seront fermées à la circulation 
- le stationnement sur le Boulevard Carnot, la Place Dulcie September, le Boulevard 
Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la République sera interdit, sens montant et 
descendant
La circulation sera réouverte progressivement par la Police Municipale au fur et à mesure de 
l’avancement de la manifestation.
En raison de l'interdiction de circuler et de stationner dans les voies mentionnées 
précédemment, des panneaux de déviation, d'interdiction et des barrièrages seront mis en 
place.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se réserve le 
droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et sa mise en 
fourrière.

ARRETE DU 20/03/13

Portant interdiction temporaire de stationnement et de circulation sur le parking du complexe 
sportif de Fontvenelle côté plan d'eau, les jeudi 28 mars 2013 après-midi et vendredi 
29 mars 2013 toute la journée, à l'occasion du Cross des écoles primaires,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,



Vu l'organisation les jeudi 28 mars et vendredi 29 mars 2013 du cross des écoles primaires 
qui aura lieu au stade de Fontvenelle et autour du plan d'eau,
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette manifestation,
Le stationnement et la circulation seront interdits les jeudi 28  mars et vendredi 29 mars 
2013 de 06 H 00 à 16 H 00 sur le lieu suivant :
 Parking du Complexe Sportif de Fontvenelle, côté plan d'eau.
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve le 
droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en 
fourrière.

ARRETE DU 20/03/13

Portant sur l'attribution d'une subvention à Madame DER KEVORKIAN pour les travaux de 
ravalement de façade de son immeuble sis 510, Chemin Font de Garach à Gardanne,
Vu la délibération du 25 septembre 2003, approuvant le règlement pour l'attribution des 
subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville pour le 
ravalement de façade des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa séance du 
11 avril 2012,
Considérant la demande de subvention présentée par Madame DER KEVORKIAN pour les 
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 510, Chemin Font de Garach,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Madame 
DER KEVORKIAN pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 510, 
Chemin Font de Garach à Gardanne.

ARRETE DU 20/03/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’ouverture d’une trappe sur 
chaussée pour tirage de câble (pour France Télécom), Chemin de la Plaine,
Vu la demande présentée par l'entreprise GROUPE CIRCET – Agence de Gémenos sise 
RN8 – Les Baux – BP 62 – 13883 GEMENOS Cédex chargée d'effectuer les travaux 
d’ouverture d’une trappe sur chaussée pour tirage de câble (pour France Télécom), Chemin 
de la Plaine,
Les travaux sur le Chemin de la Plaine débuteront le lundi 25 mars 2013 et s'étaleront sur 
trois jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée ou réduction de chaussée
- application du schéma U15 avec interdiction de stationner sur la voie et accotement.

RRETE DU 21/03/13

PORTANT REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D’AC-
CUEIL PETITE ENFANCE DE LA COMMUNE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122.28 et 
L2212.2,
Vu la délibération du 27 Janvier 2003 décidant de la reprise en gestion directe des structures 
d'accueil "Petite Enfance" et la fin des relations contractuelles entre la Ville et les Oeuvres 
Sociales de l'U.F.F. le 31 Août 2003.
Vu l’arrêté du 27 Juin 2003 portant établissement des règlements intérieurs des crèches, 
Haltes-garderies et multi-accueil de la commune,
Vu l’arrêté du 4 Septembre 2007 portant règlement de fonctionnement des établissements 



d’accueil de la Petite Enfance de la Commune,
Vu l’arrêté du 11 juin 2008 annulant et remplaçant l’arrêté du 4 septembre 2007 portant 
règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite Enfance de la 
Commune,
Considérant que la Caisse Nationale d’Allocations Familiales a demandé aux gestionnaires 
des structures d’accueil de la petite enfance relevant du décret du 10 juin 2010 de modifier 
pour l’année 2013 les modalités financières,
Considérant qu’il est nécessaire d’apporter différentes modifications relatives au 
fonctionnement des structures, aux règles de vie à l’intérieur des établissements et à la 
tarification.
Considérant que la commune est gestionnaire des établissements d’accueil de jeunes enfants 
La Farandole, la Souris Verte et Veline en Comptines et que ceux-ci relèvent du même 
règlement de fonctionnement,
Considérant que chaque structure a reçu un avis favorable pour son fonctionnement délivré 
par le Président du Conseil Général, conformément au décret du 7 juin 2010. D’autre part, la 
Caisse des Allocations Familiales participe au financement des établissements par le biais 
d’une convention de prestations et d’un contrat enfance jeunesse. Le Conseil Général, la 
Mutuelle Sociale Agricole et la SNCF participent également au financement des 
établissements. En contre partie, la commune s’engage à appliquer les directives de la CAF.
Le placement d'enfants dans les structures petite enfance de la commune est soumis aux 
prescriptions du règlement ci-annexé régissant le fonctionnement des différents 
établissements.
PRESENTATION DES STRUCTURES
Les établissements d'accueil de Jeunes Enfants (EAJE) sont des structures municipales 
placées sous la responsabilité de Monsieur le Maire.
Ces structures font partie du Service Petite enfance rattaché à la Direction de l'Education.
Une responsable de service, coordinatrice Petite enfance, assure la coordination et la gestion 
de l'ensemble des structures.
Ces établissements se présentent sous la forme de multi-accueils regroupant un accueil 
régulier ou occasionnel, un accueil collectif ou familial. Ils sont dénommés ainsi car ils 
associent tous les rythmes de garde.
Les multi-accueils veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des 
enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur 
éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une 
maladie chronique qu'ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la 
conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale.
Les multi-accueils proposent deux catégories d'accueil :
- Un accueil collectif (Multi-accueil Collectif ou MAC) : 
La notion de collectif regroupe tous les modes de garde proposés au sein d'une même 
structure; l'accueil a lieu dans un espace commun où travaille une équipe de professionnels.
Les enfants sont regroupés dans un établissement pouvant être partagé en lieux de vie plus 
ou moins importants.
- Un accueil familial (Multi-accueil Familial ou MAF) : 
Les enfants sont inscrits dans un même établissement administratif et sont accueillis au 
domicile d'une assistante maternelle agréée. Ils bénéficient aussi d'une démarche de 
socialisation avec des temps collectifs organisés dans les locaux de la structure ou au Jardin 
de la Petite enfance, généralement au moins une fois par semaine.
Trois rythmes d'accueil sont possibles :
- L’accueil régulier pour les enfants de moins de quatre ans qui fréquentent l’équipement 
régulièrement selon un planning fixe et dont la place est réservée par contrat.
- L’accueil occasionnel concerne les enfants de moins de six ans qui fréquentent 
l’équipement ponctuellement sur des plages horaires et des jours d’accueil variables en 
fonction des places disponibles dans l’établissement. Le planning n'est pas réservé à 
l'avance. Les enfants sont inscrits dans l'établissement, ils connaissent la structure et ont 
bénéficiés d'un temps d'adaptation ajusté.
- Un accueil très ponctuel ou d’urgence est possible sous certaines conditions.
Pour le bien être de l'enfant, son intégration dans la structure et sa participation à la 
dynamique du projet pédagogique, une régularité de présence est fortement conseillée, quel 
que soit le type d'accueil. Pour cela, il est recommandé que l'enfant fréquente la structure au 
moins une fois par semaine.
Les différents établissements :



- LE MAC - MAF LA FARANDOLE : 
Situé 305 avenue Léo Lagrange
Tél. 04.42.58.33.64.
Cet établissement associe un double mode d'accueil avec une partie des enfants accueillis en 
structure collective et une partie en accueil familial.
La capacité totale d'accueil est de 50 places réparties en :
 39 places en accueil collectif
 11 places en accueil familial
- LE MAC - MAF LA SOURIS VERTE : 
Situé Avenue Raoul Décoppet
Quartier Fontvenelle
Tél. 04.42.51.20.94
Cet établissement associe un double mode d'accueil avec une partie des enfants accueillis en 
structure collective et une partie en accueil familial.
La capacité totale d'accueil est de 41 places réparties en :
 32 places en accueil collectif
 9 places en accueil familial
- LE MAC VELINE EN COMPTINES : 
Situé Résidence Les Coteaux de Veline
Lou Bruga n°3 - Chemin Estrec
Tel. 04.42.65.87.06
Cet établissement accueille les enfants en structure collective
La capacité est de 24 places.
PRESENTATION ET FONCTIONS DU PERSONNEL :
L'ensemble du personnel concourt à mettre en œuvre le projet municipal en direction de la 
Petite enfance, le projet d'établissement et veille à répondre aux besoins des enfants 
accueillis en collaboration avec les familles.
La coordinatrice :
Elle coordonne et met en œuvre la politique éducative petite enfance définie par la 
collectivité.
Elle pilote et anime le service Petite enfance.
Elle gère les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE).
La directrice :
Elle est le garant de la mise en œuvre du projet d'établissement.
Elle veille au bon développement physique, moteur et affectif de l'enfant, au respect des 
règles d'hygiène et d'alimentation.
Elle est chargée de l'organisation, du fonctionnement de la structure et du management du 
personnel.
Elle met tout en œuvre pour que le service fonctionne dans les meilleures conditions de 
confort et de sécurité pour tous.
Elle est à la disposition des parents pour tout problème qu'ils auraient à évoquer concernant 
leur enfant.
Quand il y a un accueil familial, elle effectue ou organise des visites régulières au domicile 
des assistantes maternelles, s'assure du bon déroulement de l’accueil et propose des activités, 
des jeux...
Elle anime des réunions d'information et de formation auprès du personnel.
L'adjointe de direction     :  
Elle mène, en collaboration avec la directrice, des actions d'animation, d'éducation, de 
prévention qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants. Elle participe à 
la mise en œuvre du projet d'établissement.
L'auxiliaire de puériculture :
Il contribue à l'épanouissement global de l'enfant durant tous ses temps de vie dans 
l'établissement. Il s'occupe également de son environnement.
L'adjoint territorial d'animation et l'agent technique territorial (auprès des enfants) :
Ils veillent en collaboration avec l'auxiliaire de puériculture, au bien-être et au 
développement de l'enfant. Ils participent aux tâches d'entretien.
L'assistante maternelle :
Elle est agréée par le Président du Conseil Général. L'agrément fixe le nombre d'enfant qui 
peuvent être accueillis.
Son agrément étant nominatif, elle ne peut pas confier l'enfant accueilli à un membre de sa 
famille. Seul un membre du service Petite enfance peut s'occuper des enfants en cas 
d'impossibilité de sa part.



En tant que membre de l'équipe du MAC-MAF, elle participe aux réunions d'établissement. 
Elle est en lien hiérarchique avec la directrice et se réfère à elle (ou à la personne assurant la 
continuité de fonction de direction) pour tout problème de fonctionnement  ou concernant un 
enfant ou sa famille.
Elle veille à mettre en œuvre de bonnes conditions d’accueil des enfants à son domicile, 
participe à des regroupements et des ateliers d’éveil avec les enfants dans les locaux du 
MAC ou dans ceux du Jardin de la Petite enfance et s’assure d’une bonne communication 
avec les familles des enfants accueillis.
Elle n'exerce aucune autre activité professionnelle durant le temps d'accueil des enfants.
L'agent de restauration :
Il assure la préparation des repas pour les enfants de l'établissement. Il est mis à la 
disposition du service par le service de restauration.
L'agent du service hygiène et nettoiement :
Il s'occupe du nettoyage des locaux. Il intervient quotidiennement pour l'entretien courant et 
1 fois par an pour le grand ménage. Il est mis à disposition du service par le service hygiène 
et nettoiement.
Le personnel des établissements se compose :
Pour le MAC - MAF LA FARANDOLE de : 
1 directrice, puéricultrice (Mme Collin) 
1 adjointe de direction, éducatrice de jeunes enfants
 Pour le secteur collectif   :   
9 auxiliaires de puériculture dont 3 à temps partiel
1 adjoints territoriaux d'animation dont 1 à temps partiel
1 agent de restauration et 1 agent hygiène et nettoiement.
 Pour le secteur familial   :   
2 assistantes maternelles.
 Pour le MAC - MAF LA SOURIS VERTE de : 
1 directrice puéricultrice (Mme Giannellini) 
1 adjointe de direction, éducatrice de jeunes enfants
Pour le secteur collectif   :   
9 auxiliaires de puériculture dont 2 à temps partiel
1 adjoints territoriaux d'animation
1 agent de restauration et 1 agent hygiène et nettoiement.
 Pour le secteur familial   :   
3 assistantes maternelles.
 Pour le MAC VELINE EN COMPTINES de : 
1 directrice, éducatrice de jeunes enfants (Mme Gala) 
1 adjointe de direction, infirmière
 6 auxiliaires de puériculture dont 2 à temps partiel
1 adjoint territorial d'animation
1 agent de restauration et 1 agent hygiène et nettoiement
L'accueil des stagiaires :
Des stagiaires peuvent être admis dans les établissements, après accord de l'équipe de 
direction et signature d'une convention de stage entre la commune et  les écoles de formation 
préparant aux métiers de la Petite enfance.
LES MODALITES DE CONTINUITE DE FONCTION DE DIRECTION :
La directrice veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui lui sont confiés, 
ainsi qu'à leur développement. Pour cela, elle s'assure que l'organisation et le 
fonctionnement de la structure permettent de répondre à cette mission et prévoit les 
modalités de la continuité de fonction durant son absence.
Les adjointes de direction assurent prioritairement la continuité de la fonction de direction 
lors de l'absence de la directrice.
En cas d’absence courte ou impondérable du personnel d’encadrement, une autre diplômée 
de l’établissement assurera la continuité de la fonction de direction : infirmière, éducatrice 
de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture.
Cette personne est clairement identifiée et un tableau indicatif est affiché dans 
l'établissement à la vue du public.
LES MODALITES D'ADMISSION DES ENFANTS :
La demande de place :
Elle s'effectue au service Petite enfance situé 17 rue Borely à Gardanne.
Le dossier se compose d'un formulaire (remis par le service ou disponible sur le site de la 
ville), d'un justificatif de domicile datant de moins de trois mois, de la carte d'identité, d'une 



attestation de grossesse ou d'un acte de naissance.
La date de dépôt est officielle le jour de retour du dossier complet.
En cas d'impossibilité d’admission, l'enfant est placé sur liste d'attente.
Pour qu'une place soit disponible, il faut qu'un enfant modifie son temps d'accueil ou quitte 
définitivement l'établissement.
Les parents des enfants sur liste d’attente sont tenus de confirmer leur demande chaque 
année au mois de février.
Si le dossier n'est pas confirmé, la demande de place est annulée. Lors d'une nouvelle 
demande, le dossier sera daté du jour de dépôt de la nouvelle demande.
Les critères d'admission :
 Habiter la Commune (résidence principale). Dans le cas où, selon ce critère, toutes les 
demandes seraient satisfaites, les places peuvent être proposées à des familles n'habitant pas 
la commune de Gardanne.
 Respecter la date de préinscription administrative.
Une attention particulière est portée aux enfants dont la situation est présentée par les 
services sociaux.
La fréquentation de plus de 20 heures par semaine est accordée aux enfants dont les deux 
parents (ou le parent pour une famille monoparentale) ont une activité professionnelle ou 
assimilée. La présentation d'un justificatif est obligatoire.
Sont assimilés à une activité professionnelle, les périodes de formation et d'études, les 
congés de maladie de courte durée, maternité ou accident de travail, les personnes en 
recherche active d’emploi.
L'admission :
Lorsqu'une place est disponible, la commission d'attribution étudie les demandes et attribue 
la place dans le respect des critères cités ci-dessus.
L'admission n'est définitive qu'après :
 La constitution du dossier auprès de la directrice (planning, signature des 
autorisations, …)
 L'avis du médecin de la structure, la signature des protocoles (hyperthermie, 
hospitalisation, …) et la réalisation des vaccinations obligatoires (avec certificat de 
vaccination).
 La signature du contrat de mensualisation et la constitution du dossier administratif 
avec les pièces suivantes :
 Un justificatif de domicile (datant de moins de trois mois).
 Le livret de famille.
 La carte et numéro d'allocataire CAF ou assimilé.
 Le numéro de sécurité sociale (carte vitale ou attestation).
 L'avis d'imposition de l’année N-1 ou à défaut de N-2 (pièces obligatoires pour 
tous les parents non allocataires CAF, les parents n'ayant pas de dossier valide auprès de la 
CAF ou les parents ne souhaitant pas l'utilisation de CAFPRO).
 Pour les allocataires CAF, le gestionnaire consulte la base de données de la CAF 
(par le biais de CAFPRO), pour avoir accès aux ressources déclarées de la famille.
 Une attestation d'assurance responsabilité civile au nom de l’enfant pour couvrir 
les dommages que votre enfant provoquerait aux autres personnes (le contrat d'assurance 
souscrit par la Mairie ne prend en charge que les accidents subis par les enfants du fait d'une 
défaillance manifeste dans le fonctionnement quotidien).
Une assurance complémentaire, couvrant les accidents de la vie courante (ou votre enfant 
serait victime seul en cause), est vivement conseillée.
 Un justificatif d’activité professionnelle ou assimilé pour les parents demandant un 
planning horaire de plus de vingt heures par semaine.
 Un justificatif de l’autorité parentale pour les couples séparés ou divorcés.
 Pour l'accueil familial : 
La signature du contrat tripartite (entre la directrice, l'assistante maternelle et la famille).
L'autorisation de transport dans le véhicule de l'assistante maternelle.
Les parents s'engagent à signaler sans délai tout changement de situation (travail, domicile, 
téléphone, ressources, composition de la famille...) auprès de la directrice, du service Petite 
enfance et de la CAF.
La commission d'attribution s'étant prononcée sur la base d'informations fournies par la 
famille, toute fausse déclaration ou information erronée est susceptible d'entraîner la 
radiation de l'enfant sans préavis.
Le projet d'établissement définit les missions, valeurs éducatives et projet pédagogique 
développés au sein de la structure. Il est disponible pour consultation auprès de la directrice. 



Les parents confiant leur enfant à l'établissement acceptent les modalités d'accueil décrites 
dans ce projet.
L'adaptation progressive de l'enfant à la vie en collectivité :
Afin de donner à l'enfant toutes les chances d'une bonne intégration, les parents 
programment avec la directrice la période d'adaptation nécessaire.
 Cette dernière permet :
 de familiariser l'enfant à son nouveau milieu de vie et aux personnes qui 
l’accueilleront.
 de le sécuriser affectivement par une séparation en douceur, à son rythme et à celui 
des parents.
 Pour un meilleur accueil et une meilleure adaptation de votre enfant, nous vous 
suggérons :
 de rester avec lui la première fois.
 de l'adapter progressivement à la vie de la structure, en fonction de son rythme.
 de lui laisser sa "sucette", son "doudou", son jouet préféré si cela le rassure.
 de ne pas hésiter à parler avec les professionnels de ses habitudes et de vos 
appréhensions.
LES HORAIRES ET LES CONDITIONS D'ARRIVEE ET DE DEPART DES 
ENFANTS :
Les multi-accueils collectifs sont ouverts du lundi au vendredi, de 7h45 à 18h
Les multi-accueils familials sont ouverts du lundi au vendredi, de 7h00 à 19h
en sachant que la journée de référence est de 10 heures dans l'amplitude d'ouverture 
proposée.
La plage horaire occupée par l'enfant est contractualisé à son admission après discussion 
avec la directrice.
Pour l'accueil familial, les heures d'arrivée et de départ sont contractualisées après entente 
entre la directrice, l'assistante maternelle et la famille et notées dans le contrat tripartite.
Les établissements sont fermés les week-ends, les jours fériés et lors de fermetures 
supplémentaires prévues pour formation, fériés locaux, ponts, manifestations festives, etc.
L'arrivée de l'enfant :
Pour le bon déroulement de la journée de l'enfant et le respect des autres, l'accueil des 
enfants se fait avant 9h30 le matin et avant 14h30 l’après-midi.
Aucun départ et aucune arrivée ne seront possibles entre 12h00 et 14h00 afin de respecter le 
temps de sieste.
Relevé des heures de présences :
Un système d'enregistrement des heures d'arrivée et de départ des enfants par badge est mis 
en place. Il est utilisé pour établir le relevé de présence et la facturation mensuelle. Un badge 
personnalisé est attribué à chaque enfant. Il est laissé au sein de l'établissement.
Les parents "badgent" dès leur entrée au sein de la structure et au moment du départ de 
l'établissement. Les temps de transmissions font partie intégrante des temps d'accueil et sont 
compris dans le temps comptabilisé.
En cas d'oubli, il sera appliqué une facturation sur l'amplitude complète d'ouverture de la 
crèche.
En cas de retard supérieur à 05 mn, il sera facturé 30 mn supplémentaires (ou plus, par 
tranche de 30 mn, suivant le temps de retard) sur la base du barème CNAF des participations 
familiales.
Les absences :
Toute absence d'un enfant (maladie ou autres) doit être signalée la veille ou au plus tard à 
l'heure habituelle d'arrivée de l'enfant.
Dans le cadre de l'accueil familial, en cas d’absence de l'assistante maternelle, la directrice 
propose un accueil en priorité au domicile d’une autre assistante maternelle, sinon sur le 
MAC en fonction de l’agrément et des places disponibles. En cas d'impossibilité de 
remplacement de la part de la structure, la journée ne sera pas facturée.
Le départ de l'enfant :
Seuls les parents et les personnes majeures dûment autorisés par la famille peuvent venir 
chercher l'enfant avec présentation d'une pièce d'identité.
Pour le bon déroulement de la journée de l'enfant et le respect des autres, le départ des 
enfants se fait entre 11h45 et 12h00 le matin et à partir de 16h15 l’après-midi.
Il est demandé aux parents de bien respecter les horaires. L'enfant doit impérativement avoir 
quitté l'établissement avant l'heure de la fermeture (12h, ou 18h selon les plages 
retenues) ou avant l'heure convenue dans le contrat.
 Si les retards s'avèrent répétitifs, des mesures disciplinaires sont engagées avec :



 Avertissement oral par la directrice de la crèche avec signature d'une fiche de 
retard.
 Avertissement écrit par le service Petite enfance.
 En cas de poursuite des retards, des sanctions sont prononcées en commission 
municipale Petite enfance :
 Eviction temporaire de la crèche.
 Eviction définitive de la crèche.
Parallèlement, tout dépassement de la réservation horaire supérieur à 05 mn sera facturé, par 
tranche de 30 mn selon les mêmes conditions tarifaires que le contrat de mensualisation.
 Après l'heure de la fermeture, si un enfant n'a pas été repris, le personnel de la 
crèche :
 Prévient les personnes autorisées par les parents pour qu'ils viennent le chercher.
 À partir de 19h30 (20h00 pour l'accueil familial), alerte les agents de la force 
publique et leur confie l'enfant.
La crèche dégage sa responsabilité pour tout accueil qui a lieu en dehors des heures 
d'ouverture.
Fermetures annuelles des structures :
Les établissements sont ouverts 2255 h pour le collectif et 2640 h pour le familial, soit en 
moyenne 220 jours par an.
Ils ferment quatre semaines en été et une semaine entre Noël et le jour de l'An.
Des fermetures supplémentaires sont prévues pour formation, réunions d'équipe, ponts, 
manifestations festives, etc.
Ces évènements ponctuels seront déduits de la facture du mois pour les enfants concernés.
Les réunions d'équipe et de formation :
Elles permettent d'assurer la mise en place, le suivi des projets pédagogiques et de mener 
une réflexion avec le personnel sur les pratiques professionnelles.
A cette occasion, les établissements fermeront à 16 h00 sur la fréquence de 1 fois / mois.
Le planning des fermetures des structures est communiqué chaque trimestre aux parents.
Le départ définitif (radiation) :
Le préavis est de un mois.
 Radiation demandée par les parents   : 
Le départ définitif de l'enfant peut être demandé tout au long de l'année, avec un mois de 
préavis. Il est à signaler à la responsable de l'établissement qui remet une fiche de radiation 
remplie et signée par les parents.
Le préavis d'un mois prend effet avec pour date de référence du décompte, la date de retour 
de la fiche dûment complétée et signée.
En l'absence de préavis, le mois est dû et facturé en entier à dater du jour de la sortie de 
l'enfant.
Lors de la radiation, la facturation est réajustée en fonction du contrat prévu comparé au 
contrat réellement effectué.
 Radiation par décision de la commission municipale Petite enfance   : 
La radiation d'un enfant peut être prononcée par la commission municipale Petite enfance 
dans les cas suivants :
 Non respect du présent règlement.
 Non respect répétitif des heures d'accueil.
 Non paiement des factures.
 Non respect des critères d'admission. 
 Toute absence non justifiée dans les 8 jours.
 Non respect des vaccinations obligatoires (sans certificat médical de contre 
-indications).
 Limite d'âge de 4 ans sauf dérogation spéciale du Conseil Général.
 Besoins nouveaux des parents incompatibles avec les possibilités du service.
LE MODE DE CALCUL DES TARIFS :
Le contrat :
Dans le contrat sont déterminés :
 Les plages horaires réservées par la famille après accord avec la directrice de 
l'établissement. Les plages horaires doivent correspondre à un total d'heures entières par 
jour. Les arrivées et les départs sont établis sur la base de fraction de 15 mn (ex : arrivée à 
partir de 8h30 ou 8h45 ou 9h00 ou 9h15, etc.)
 La base des revenus retenus pour le calcul du tarif horaire et le coût mensuel.
Le contrat est établi à l'entrée de l'enfant pour l'année civile au maximum.
Une période d'essai de un mois, après la période d'adaptation, permet aux familles et à 



l'établissement de vérifier si le volume d'heures et les horaires du contrat d'accueil 
conviennent aux deux parties.
Au-delà, seul un changement important de la vie familiale (naissance d'un enfant, séparation 
ou divorce des parents, décès du conjoint, détention du conjoint, changement d'employeur 
ou d'horaires de travail (sur certificat de l'employeur), chômage, congé maternité ou 
parental) ou une augmentation du temps d'accueil permettent une modification du contrat. Il 
est renouvelé en janvier ou lors d'un changement important de la vie familiale ou 
augmentation du temps d'accueil et après vérification des pièces justificatives, des revenus 
sur CAFPRO et réajustement du taux horaire s'il y a une modification des revenus de 
référence. Il prendra effet le 1er jour du mois suivant le mois de préavis.
Au delà de 3 dépassements dans le mois du temps réservé dans le contrat, un contrat de 
durée d'accueil supérieure sera appliqué.
Seule la radiation interrompt le contrat. Il n'y a pas d'interruption de paiement entre deux 
périodes de contrats. Dans l'attente de communication des nouveaux revenus de référence, le 
tarif de l'année N-2 est appliqué. Une régularisation est effectuée dès communication par les 
parents ou CAFPRO des nouveaux revenus de référence.
Le barème CNAF et taux d’effort     :  
L’application du barème défini par la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) 
est obligatoire.
Il concerne tous les modes d’accueil (régulier et occasionnel), exception faite de l’accueil 
très ponctuel d’urgence (si le tarif horaire ne peut pas être calculé).
Il est calculé sur la base d’un taux d’effort appliqué aux ressources mensuelles moyennes de 
la famille.
Le taux d'effort est modulé en fonction du nombre d’enfants à charge dans la famille au sens 
des prestations familiales (voir tableau ci-dessous).

TYPE D’ACCUEIL
COMPOSITION DE LA FAMILLE

Nombre d'enfants
1 2 3 4, 5, 6, 7 8 ou plus

Accueil collectif ou familial
Taux horaire

0.06 % 0.05 % 0.04 % 0.03 % 0.02 %

La présence à charge dans la famille d'un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de 
l'AAEH) permet d’appliquer un taux immédiatement inférieur pour le tarif de l'enfant 
accueilli dans l'établissement.
Les revenus sont retenus sans notion de plafond. Pour les revenus au-delà du plafond 
suggéré par la CNAF, le taux d'effort est aussi appliqué.
La participation familiale est évaluée à l’heure, puis rapportée en fonction des plages 
horaires choisies.
Elle comprend les soins de base apportés à l’enfant (sauf les couches et le lait maternisé qui 
sont fournis par les parents).
Pour l'accueil occasionnel, le principe de mensualisation n'est pas appliqué. La tarification 
horaire est néanmoins calculée par application des barèmes institutionnels des participations 
familiales.
L'assiette des ressources :
Le gestionnaire utilise l’outil CAFPRO (base de données de la CAF) pour consulter les 
ressources des familles allocataires de la CAF 13 et cela, à chaque changement de contrat (et 
donc de situation familiale ou d'année civile).
A défaut, il prend l’ensemble des revenus bruts inscrits sur l’avis d’imposition le plus récent 
(N-1 ou N–2), avant tout abattement (abattements 10% ou 20%), y compris les heures 
supplémentaires et les pensions alimentaires encaissées, à l’exception des pensions 
alimentaires versées.
Sont exclues toutes les prestations sociales non soumises à l’impôt sur le revenu (RSA, API, 
AAH, APE à taux plein ou partiel….).
Une famille qui ne souhaite pas la consultation de CAFPRO est tenue de le signaler par écrit 
au moment de l'établissement du contrat et de fournir tous les justificatifs de revenus 
demandés.
Chaque changement de situation doit être signalé à la CAF et au service Petite enfance dans 
un délai de un mois. L'effet rétroactif sur la facturation ne peut pas dépasser 2 mois.
Seule la modification des ressources sur l’outil CAFPRO entraine la modification des 



participations familiales par le service Petite enfance.
Le plancher des ressources :
La participation des familles est progressive en fonction de ses revenus.
La CNAF définit le plancher de ressources à appliquer dans le cadre du taux d'effort des 
familles. Il est valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. A titre d’exemple, 
il est de 598.42 € mensuel pour l'année 2013.
La mensualisation :
La mensualisation se concrétise par un contrat passé entre le gestionnaire et chaque famille 
d’usager, sur la base des besoins d’accueil exprimés en nombre d’heures par semaine, en 
nombre de semaines d’accueil réservée dans l’année et en nombre de mois réservée de 
facturation (pas de facturation au mois d’août : 11 mois maximum).
La formule consacrée pour calculer le nombre moyen d'heure par mois est :

Nombre d’heures réservées par semaine  x  Nombre de semaines d’accueil réservées
Nombre de mois d'accueil demandé par la famille

La mensualisation = Tarif horaire   x   nombre moyen d'heures par mois
La base de calcul est effectuée :
 Sur le nombre d'heures d'accueil réservés par semaine, après accord avec la directrice 
de l'établissement.
 Sur le nombre de semaine réservé par la famille.
Ce nombre est de 47 semaines pour un enfant accueilli toute l'année.
Les familles désirant bénéficier d'une non-facturation pour congés annuels ou RTT en plus 
des fermetures des établissements doivent indiquer le nombre de semaine d'absence lors du 
premier contrat (pour une inscription en cours d'année) ou lors du renouvellement annuel en 
janvier. Passé ce délai, aucune modification ne sera possible.
Dans un deuxième temps, les dates exactes d'absences sont à communiquer à la directrice 
par écrit avec un préavis de 1 mois.
Un certificat de l'employeur sera demandé pour chaque période de congé annuel ou RTT. 
Les justificatifs sont à fournir à la directrice dans les 48 heures suivant le premier jour 
d'absence ou au plus tard le jour du retour de l'enfant (si l'absence ne dépasse pas 14 jours).
En cas de non respect de ce délai; les jours de congés ou de RTT seront facturés en 
supplément.
 Sur le nombre de mois réservés par la famille. Ce nombre est de 11 mois pour un 
enfant accueilli toute l'année. Si l'enfant est accueilli ou partira en cours d'année, les mois 
retenus correspondront à la période de présence prévue.
Le contrat peut être interrompu en respectant le mois de préavis.
Lors de la radiation ou d'une modification de contrat, la facturation est réajustée en fonction 
du contrat prévu comparé au contrat réellement effectué sur la période (par exemple 
radiation anticipée, changement de temps d'accueil, semaines de vacances retenues dans le 
contrat, etc.). Si les semaines de vacances n'ont pas été justifiées, cela signifie que l'enfant 
aura été présent durant toute la période. Dans ce cas, cette période sera facturée en 
supplément.
En cas de besoins ponctuels l’enfant peut être accueilli en plus, en fonction des places 
disponibles. Les heures d’accueil supplémentaires sont réglées par la famille en plus du 
nombre d’heures prévues et sur la même base tarifaire.
La facturation du mois d'arrivée et du mois de radiation :
Les entrées et les sorties sont comptabilisées sur des semaines entières.
 Les entrées sont prévues le lundi.
 Les sorties sont prévues le vendredi.
Le nombre de semaines retenues pour le contrat correspond au nombre de semaine entière 
réservé par la famille, compris entre le lundi d'entrée et le vendredi de sortie (sans compter 
les 2 semaines d'adaptation).
Les heures d'adaptation seront facturées en plus au réel de ce qui a été consommé.
Les créneaux horaires :
Le principe de la PSU est une réservation horaire, les créneaux forfaitaires constituent une 
dérogation à ce principe.
Ils correspondent aux plages d'occupation retenues pour l'enfant dans l'établissement, en 
accord avec la directrice.
Les horaires indiqués pour chaque créneau constituent les limites d’heure d’arrivée et de 
départ des enfants.
Les créneaux proposés sont les suivants :
Pour l'accueil collectif :



 CRENEAU M facturé 4 heures :
L'enfant peut arriver à partir de 7h45 mais doit repartir avant le début du repas.
 CRENEAU AM facturé 4 heures :
Il est destiné aux enfants accueillis entre 14h et 18h avec le goûter.
 CRENEAU PMR facturé 5 heures :
Il est destiné aux enfants accueillis entre 9h00 et 12h00 avec le repas.
 CRENEAU GMR facturé 6 heures :
Il est destiné aux enfants accueillis entre 7h45 et 12h00 avec le repas.
 CRENEAU SAM facturé 6 heures :
Il est destiné aux enfants accueillis entre 12h et 18h avec la sieste et le goûter.
 CRENEAU J facturé 8 heures :
Il est destiné aux enfants fréquentant la structure entre 8h30 et 16h30.
Pour toute arrivée ou départ au-delà du créneau J, le contrat est prévu en tarification horaire, 
comptabilisé en heures pleines en considérant que le compte s'effectuer autour du créneau J
Ex : fréquentation de 8h00 à 16h30 = facturation de 9h, fréquentation de 9h0 à 17h00 = 
facturation de 9h.
             CRENEAU S : 30 minutes
En cas de dépassement exceptionnel des heures du contrat, le créneau S est facturé selon le 
principe que toute demi-heure commencée est dû.
Pour l'accueil familial :
Deux créneaux sont possibles :
 CRENEAU J9 facturé 9 heures :
Il est destiné aux enfants accueillis 9h entre 7h et 19h (horaires fixées dans le contrat 
tripartite).
 CRENEAU J10 facturé 10 heures :
Il est destiné aux enfants accueillis 10h entre 7h et 19h (horaires fixées dans le contrat 
tripartite).
Tarification particulière :
Pour l’accueil d’urgence, très ponctuel, et quand le taux horaire ne peut pas être déterminé 
avec CAFPRO ou sur la base de la déclaration de revenus, un tarif unique en référence à la 
participation moyenne payée par les familles utilisatrices de la structure l’année N-1 sera 
appliquée pour l’accueil.
Les déductions diverses :
Les déductions sont possibles sur certificat uniquement dans les cas suivants :
 La fermeture ponctuelle ou exceptionnelle de l'établissement (épidémie, grève…) non 
prévue dans les fermetures annuelles.
 L'hospitalisation de l'enfant dès le premier jour d’hôpital.
 1er jour d'éviction par le médecin de la crèche lors de l'arrivée de l'enfant.
 Une maladie supérieure à 3 jours. Le délai de carence (trois jours) part de la date du 
premier jour d'absence d'accueil prévue de l'enfant et les 2 jours calendaires qui suivent.
Les justificatifs sont à fournir à la directrice dans les 48 heures ou au plus tard de jour de 
retour l'enfant (si l'absence ne dépasse pas 14 jours). Passé ce délai, les déductions ne seront 
plus effectuées.
Il n' y a pas de déduction pour des motifs de convenances personnelles ou des congés non 
prévus lors de l'établissement du contrat d'accueil.
Les modalités de règlement :
La mensualité, avec les déductions ou suppléments éventuels, est dûe à terme échu.
Le règlement de la facture s'opère dans les 15 jours.
Il s'effectue auprès du régisseur de recettes du service Petite enfance :
 En espèces
 Par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre du Régisseur de recettes du service Petite 
enfance 
(montant minimum de 15,24 €).
 En chèque emploi service universel (CESU).
 Par paiement électronique (portail famille, carte bleue, etc.)
 Par tout autre moyen de paiement qui sera instauré par décision municipale et proposé 
aux usagers.
Au service Petite enfance, 17 rue Borely - 13120 GARDANNE
 Directement auprès du régisseur du service Petite enfance.
 Par remise dans la boîte aux lettres du service (sauf espèces).
 Par courrier à l'adresse ci-dessus (sauf espèces).



En cas de retard, deux relances sont effectuées. Dans l'hypothèse où le paiement n'est pas 
honoré le mois suivant, il est émis un titre de recettes dont le recouvrement est assuré par le 
Trésor Public.
Le responsable légal de l'enfant réglera la somme mise en recouvrement avec les frais 
annexes supplémentaires directement auprès du Trésor Public.
Le contrat sera alors rompu et l'enfant sera en situation de radiation immédiate.
Tarification :
La tarification est établie par décision de Monsieur le Maire.
Elle est révisée annuellement au 1er janvier, au vu de l’avis d’imposition le plus récent. En 
cas de changement important dans la situation familiale ou professionnelle ou modifications 
de planning, le contrat est revu au moment de l'évènement.
LES MODALITES DE CONCOURS DU MEDECIN ET DU REFERENT 
PARAMEDICAL :
Conformément au décret du 7 juin 2010, les établissements s’assurent le concours d’un 
médecin d'établissement qui travaille en collaboration avec la directrice, la puéricultrice ou 
l'infirmière.
Le médecin d’établissement :
Le médecin de l'établissement ou du service veille à l'application des mesures préventives 
d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, 
ou d'autres situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d'actions dans les 
situations d'urgence, en concertation avec le directeur de l'établissement et organise les 
conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence.
Le médecin de l'établissement ou du service assure, en collaboration avec le professionnel 
de santé référent dans l'établissement les actions d'éducation et de promotion de la santé 
auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil.
En liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l'établissement ou du service, 
et en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné à l'article R. 
2324-35, le médecin de l'établissement ou du service s'assure que les conditions d'accueil 
permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans l'établissement ou le 
service. En particulier, il veille à l'intégration des enfants présentant un handicap, une 
affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention 
particulière, et, le cas échéant, met en place un projet d'accueil individualisé ou y participe.
Le médecin de l'établissement ou du service établit le certificat médical autorisant 
l'admission de l'enfant.
Pour l'exercice de ses missions et lorsqu'il l'estime nécessaire, le médecin de l'établissement 
ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent ou 
apportant son concours à l'établissement ou au service et avec l'accord des parents, examine 
les enfants.
Les visites médicales :
 La visite médicale d'admission en présence des parents   :
 L'entretien avec les parents et l'examen de l'enfant vérifient qu'il ne présente pas de 
contre indication à la vie en collectivité.
 Le contrôle des vaccinations obligatoires (aux dates légales fixées par le code de la 
santé publique) est effectué, ainsi qu'un conseil des vaccinations recommandées par la 
Direction Générale de la Santé publiées sur le calendrier vaccinal.
 Un dossier médical est constitué pour chaque enfant comprenant les antécédents 
personnels, l’état de santé actuel de l’enfant, ses rythmes de vie, les références du médecin 
traitant.
 Le protocole contre la fièvre et une fiche de liaison en cas d'évacuation sur un 
service d'urgence sont établis.
 Dans le cas d'un enfant porteur de handicap ou de maladie chronique, il est élaboré 
un projet d'accueil individualisé (PAI), conjointement avec les parents de l’enfant, la 
directrice ou son adjointe, le médecin d'établissement, la diététicienne et ceci, en 
collaboration avec les personnes référentes sur le plan de la santé de l’enfant (médecin 
traitant, CAMSP, ..).
Le PAI détaille les modalités de délivrance des soins spécifiques, occasionnels ou réguliers 
nécessaires à l'enfant.
En cas de maladie chronique nécessitant une prise de médicament dans les temps d'accueil, 
le PAI détermine les modalités d'administration (signes précis d'alerte, soins, prescription 
médicamenteuse, …).
 Les visites médicales de suivi des enfants pendant leur temps d’accueil   : 



Avec l'accord des parents, elles peuvent se faire aux différentes étapes clés du 
développement de l'enfant. L'avis du médecin sera également demandé au retour d'une 
absence longue pour raison de santé.
La date de visite est communiquée à l'avance et, pour un meilleur suivi de l'évolution, le 
carnet de santé est demandé.
La puéricultrice ou l'infirmière de l'établissement :
La puéricultrice ou l'infirmière sont les référents paramédicaux de l'établissement.
Elle veille aux règles de bonnes conditions sanitaires proposées.
Elle apporte son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires au bien-être et au 
développement des enfants.
Elle veille notamment, en concertation avec le médecin de l'établissement et la famille :

 A la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins 
 A l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une affection 
nécessitant des soins ou une attention particulière 
 Le cas échéant, aux modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont besoin et 
à la mise en œuvre des prescriptions médicales.
En concertation avec le médecin de l'établissement ou du service et le directeur, il définit le 
cadre et les modalités d'intervention des soins d'urgence, assure la mise en œuvre des 
préconisations et protocoles définis par le médecin de l'établissement ou du service et 
enseigne au personnel de l'établissement ou du service les attitudes, les gestes efficaces en 
vue de la sécurité des enfants et les gestes d'hygiène générale nécessaire pour préserver la 
santé.
LES MODALITES D'INTERVENTION EN CAS D'URGENCE :
Un protocole de soins d'urgences est établi par le médecin d’établissement.
Il indique au personnel travaillant auprès des enfants, les gestes à faire en cas de nécessité.
Pour l'accueil familial, en cas de problème, l'assistante maternelle se réfère au protocole de 
soin d'urgence et se met en contact avec la directrice de l'établissement (ou avec la personne 
assurant la continuité de fonction de direction) pour convenir de la marche à suivre.
Il a valeur de prescription pour le personnel de l'établissement ou du service Petite enfance.
Il est à la disposition des parents qui désirent le consulter (auprès de la directrice).
En cas de problèmes médicaux ou d'incident, les parents et le médecin de l'établissement 
sont avertis.
En cas d'incident présentant un aspect de gravité (accumulations de plusieurs symptômes), le 
15 ou le 18 sont contactés. L'enfant est évacué vers le centre hospitalier désigné par les 
secours si nécessaire.
Les parents et le médecin de l'établissement sont avertis.
L’enfant malade :
Un enfant malade ou dont l'état est incompatible avec le rythme de vie en collectivité (par 
exemple fièvre > 38°4) n'est accueilli dans l’établissement qu’à l’appréciation de la 
directrice, de son adjointe ou de la personne qui assure la continuité de fonction, sous la 
responsabilité du médecin d’établissement.
Le retour de l'enfant se fait quand l'état de santé de l'enfant s'est amélioré et devient 
compatible avec le rythme de vie en collectivité.
Si les symptômes apparaissent au cours de l’accueil et que l'état de l'enfant est incompatible 
avec la vie en collectivité, les parents s’engagent à venir le chercher dans les plus brefs 
délais (par exemple fièvre > 38°9).
Les traitements médicaux :
Le multi-accueil est un lieu de vie et non pas un lieu de soin. De ce fait, l'administration de 
médicament ou de produit reste exceptionnelle et strictement sur prescription médicale ou 
PAI.
En cas de pathologie infectieuse bénigne ne nécessitant pas d'éviction, les traitements sont 
administrés matin et soir à la maison par les parents.
Si malgré tout, une troisième prise est nécessaire, le médicament est donné dans 
l'établissement selon l’ordonnance du médecin traitant.
L'aide à la prise de médicaments étant un acte de la vie courante, le personnel de la crèche 
administre les médicaments dûment prescrits, après accord du référent paramédical et dans 
le strict respect du protocole établi par le médecin de l'établissement.

LES CONDITIONS DE SEJOUR DE L'ENFANT :



Les conditions d'hygiène corporelle et vestimentaire :
L'enfant est amené propre, habillé et changé avant son arrivée.
Le bain, moment de relation privilégiée avec l'enfant, est donné par les parents. 
Tous les vêtements, chaussures, sacs et affaires portés par l'enfant sont marqués à son nom.
Une tenue de rechange propre et complète est apportée par les parents, ainsi qu'un sachet 
pour récupérer le linge souillé.
L'entretien du linge personnel de l'enfant est à la charge des parents.
A l'admission de l'enfant, un nécessaire de toilette est demandé aux parents. Il est propre à 
l'enfant et sera rendu en fin d'année.
L'alimentation :
L'enfant, avant d'être accueilli, prend son petit déjeuner ou son repas avec ses parents.
Le service de restauration municipal ou l'assistante maternelle pour l'accueil familial 
s'occupe de l'alimentation des enfants accueillis. Une commission repas comprenant la 
coordinatrice, les responsables et du personnel des crèches, la diététicienne, les cuisinières, 
en suit l'évolution et compose l'ensemble des menus. Ils sont ensuite affichés dans les 
structures et disponibles sur le site internet de la ville. Des rencontres et concertations 
peuvent être organisées à la demande des parents.
Sauf PAI, aucun aliment ou boisson provenant de l'extérieur ne peuvent être apportés par ou 
pour les enfants (une tolérance est faite pour les gâteaux d'anniversaire portés par les 
parents, à condition qu'ils soient sous vide, sans crème et avec une DLUO lisible et valable).
Le repas est servi vers 11 heures et le goûter vers 15h30.
 Pour les nourrissons : 
Les parents fournissent les laits infantiles, farines spéciales et tout aliment diététique 
personnels à l'enfant, ainsi que les biberons nécessaire marqués au nom de l'enfant.
 Pour les autres enfants : 
Les repas et goûters sont préparés par l’agent de cuisine de chaque multi-accueil ou 
l'assistante maternelle. En cas de problème digestif mineur, la directrice adapte le régime à 
l'état de santé de l'enfant.
 Pour les régimes spécifiques : 
Pour des raisons de responsabilité et d'organisation, la commune n'est pas en mesure de 
préparer des repas spécifiques pour les enfants ayant un régime alimentaire particulier.
En cas de raisons médicales avérées par un spécialiste (prescription et tests biologiques) et 
après élaboration d'un protocole d'accueil individualisé (PAI) avec les responsables des 
services Petite enfance, restauration, le médecin de l’établissement, les parents pourront 
fournir au responsable de cuisine un panier-repas dans le respect des normes et 
préconisations en vigueur.
Le sommeil :
Le rythme, les habitudes de chaque enfant sont respectés, ainsi que les rites 
d'endormissement ("doudou", position sauf sur le ventre...) et le temps de repos. Pour 
favoriser le sommeil des enfants présents, il n'y a pas d'arrivée ou de départ entre 12h00 et 
14h00.
Les objets personnels :
Après accord de la responsable de la structure et pour une meilleure transition avec la 
maison, l'enfant peut apporter son jouet favori (peluche, …). Connaissant la valeur de cet 
objet pour votre enfant, nous vous demandons de le marquer à son nom.
Pour des raisons de sécurité (blessure, perte...), le port des bijoux et de petits objets est 
strictement interdit dans l'établissement.
La commune et la direction ne seront être tenues pour responsable en cas de blessure à 
l'enfant ou à un autre enfant, de vol à l'intérieur des établissements, de perte et de 
détérioration d'objets personnels.
Les sorties :
Des sorties peuvent être organisées. Les parents en sont informés.
Elles font l'objet d'une autorisation signée par les parents dès l'admission de leur enfant.
L'encadrement est le suivant : 1 adulte pour 2 enfants dans un lieu ouvert et 1 adulte pour 7 
enfants dans un lieu clos. Le personnel du service Petite enfance accompagne le groupe.
Spécificités concernant les enfants accueillis en secteur familial :
 Le regroupement   : 
Le Jardin de la Petite enfance (Tél. 04.42.22.73.91), situé avenue Maurel Agricol, Square 
Veline est le lieu de regroupement des assistantes maternelles. Ce local est commun à 
l'accueil de loisirs maternel, au multi-accueil familial.

Le regroupement a lieu actuellement le mardi matin, en dehors des périodes de vacances 



scolaires.
Il fait partie du fonctionnement du multi-accueil familial et accueille tous les enfants du 
secteur familial municipal.
Il est une ouverture sur les autres et propose des ateliers visant à l'épanouissement de 
l'enfant.
Ce travail complète celui de l'assistante maternelle et prépare l'enfant à la vie collective.
Ils participeront à des ateliers d’éveil mis en place et animés par les directrices ou par leurs 
collaboratrices.
 La venue des enfants dans le secteur collectif   : 
Les assistantes maternelles et les enfants dont elles s'occupent sont accueillis régulièrement 
sur la structure collective, dans la section correspondante à l’âge des enfants. Cet accueil en 
milieu collectif favorise la socialisation et l’apprentissage de la vie en groupe de chaque 
enfant.
L’assistante maternelle accueille les enfants dont elle a la charge sur la structure collective et 
participe à la vie de la section.
 La dynamique d'équipe   : 
L'assistante maternelle, membre à part entière de l'équipe du MAC / MAF participe à la 
dynamique de l'équipe et aux réunions de l'établissement. Elle intervient dans l'élaboration 
du projet d'établissement.
Les réunions ayant lieu une fois par mois à 18 h 00, il est demandé aux parents de venir 
chercher leur enfant avant 17h50. Les dates sont communiquées le plus tôt possible pour 
permettre aux familles de s'organiser.
MODALITES D'INFORMATION ET DE PARTICIPATION DES PARENTS :
Les modalités d'échanges et de dialogue des parents avec les accueillants au sujet de 
leur enfant prendront au moins plusieurs formes. Ce sont par exemple :
 Des échanges lors de l'accueil de l'enfant le matin ou le soir avec le référent.
 Des échanges lors d'entretiens avec la directrice.
 Des rencontres en début d'année pour présenter l'établissement et le projet de l'année.
 Des rencontres à thèmes lorsque plusieurs parents ont une préoccupation identique.
 Des rencontres festives.
 Une boîte à idées ou suggestions est à la disposition des parents.
 Etc.
Les règles édictées dans le présent règlement sont indispensables pour une bonne 
organisation de la vie en commun et sont une ouverture sur un dialogue permanent avec les 
parents.
Que le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 11 juin 2008.

ARRETE DU 25/03/13

Portant mise en service d'une grue de type Potain IGO 32 n° 404618 sur le chantier de 
déplacement de matériaux-dépôt SMC BTP, 660 Avenue des Aires à 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,
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 NFE 52.081 et NF E 52.082 
relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour,
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du 
22 décembre 1986,
Vu l'arrêté du 13 janvier 1988 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis 
par les grues à tour,
Vu l'arrêté du 9 juin 1993 relatif aux prescriptions à respecter à chaque démontage suivi de 
remontage d'une grue à tour,
Vu l’arrêté municipal du 27 février 2013 portant sur le montage d'une grue de type Potain 



IGO 32 sur le chantier 660 avenue des Aires pour des transferts de matériels,
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 SMC Société Méditerranéenne de Construction sise 
CD 65 – Route de Roquefavour – 13122 VENTABREN, chargée d'effectuer des 
déplacements de matériaux au 660, Avenue des Aires (M. GUDEFIN au 06 10 32 72 35 ou 
M. METZ au 06 60 14 36 21),
Vu la liste des documents et renseignements du dossier de mise en service remis par 
l’entreprise SMC Société Méditerranéenne de Construction, soit :
- certificat du (des) grutiers qualifié(s)
- noms et n° de téléphone des responsables pouvant être requis en dehors des heures de 
travail (conducteur de travaux, chef de chantier, chef d'équipe)
- PV de vérification technique de montage
- PV de vérification électrique délivré par un organisme agréé
- copie de l’arrêté autorisant le montage de la grue
- attestation de respect des règles de sécurité et notamment norme NFE 52082
- attestation d’adéquation de la grue aux travaux à effectuer
- rapport de sol réalisé par le bureau d'études techniques BUREAU VERITAS et note de 
calcul du massif, du BET ICA (compte rendu d'examen de documents remis par le bureau de 
contrôle VERITAS le 11 mars 2013 n° 1167869/352, 235, 1, R)

TITRE I
Prescriptions générales d'application

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

TITRE II
Contrôle et délivrance des autorisations

Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la Direction des 
Services Techniques de la Ville de Gardanne une demande d'autorisation de montage en deux 
exemplaires.
Cette demande a été déposée et obtenue par arrêté du 27 février 2013.
La mise en service de la grue aura lieu le lundi 25 mars 2013 et durera jusqu'à la fin juin 
2013.



ARRETE DU 28/03/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux pour le compte d’ERDF de 
pose de gaines en fond de fouille sur trottoir et chaussée et remise en état de la chaussée en 
enrobé à chaud définitif au rond-point Saint-Pierre, RD 58, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise AMPERIS HOLDING-AIX sise Espace Valette – 
735, rue du Lt Parayre – BP 02 – 13089 AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer les 
travaux pour le compte d’ERDF de pose de gaines en fond de fouille sur trottoir et chaussée 
et remise en état de la chaussée en enrobé à chaud définitif au rond-point Saint-Pierre, RD 
58,
Les travaux sur le rond-point Saint-Pierre, RD 58, débuteront le MARDI 2 AVRIL 2013 et 
s'étaleront sur cinq semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat manuel (schéma type U15 ou U16)
Prévoir une mise en sécurité des piétons au niveau de l’arrêt de bus.
Réfection de la tranchée en grave traitée et revêtement en BB 0/10 ép. 7 cm sur chaussée
Trottoir à l’identique.

ARRETE DU 29/03/13

Annulant et remplaçant l’arrêté du 20 mars 2013 portant interdiction temporaire de 
stationnement et de circulation sur le parking du complexe sportif de Fontvenelle côté plan 
d'eau, les jeudi 28 mars 2013 après-midi et vendredi 29 mars 2013 toute la journée, à 
l'occasion du Cross des écoles primaires,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que pour des raisons techniques, le cross des écoles primaires prévu au stade de 
Fontvenelle et autour du plan d'eau les  jeudi 28 mars et vendredi 29 mars 2013 est 
reporté au lundi 29 avril 2013 après midi et mardi 30 avril 2013,
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette manifestation,
Le stationnement et la circulation seront interdits les lundi 29 avril 2013 et mardi 30 avril 
2013 de 06 H 00 à 16 H 00 sur le lieu suivant :
 Parking du Complexe Sportif de Fontvenelle, côté plan d'eau.
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve le 
droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en 
fourrière.

ARRETE DU 02/04/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’ouverture de route pour 
dépose et pose de tuyauterie dans la rue Bompertuis, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise COFELY-ENDEL Agence Chasse sur Rhône sise 
73, rue Pasteur, chargée d'effectuer les travaux d’ouverture de route pour dépose et pose de 
tuyauterie dans la rue Bompertuis,
Les travaux dans la rue Bompertuis débuteront le LUNDI 15 AVRIL 2013 et s'étaleront sur 
neuf mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée avec feux de chantier (schéma U16).



ARRETE DU 02/04/13

N° 2013/1 PORTANT DELIVRANCE D’UN PERMIS DE DETENTION D’UN CHIEN 
MENTIONNE A L’ARTICLE L.211-12 DU CODE RURAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2542-1 et suivants,
Vu le Code Rural, et notamment ses articles L.212.-10, L.211-12, L.211-13, L211-13-1, L211-14, 
L211-14-1, L.215-2-1 et R.211-7,
Vu la Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux,
Vu l’arrêté Interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être 
dangereux,
Vu l’arrêté Préfectoral du 12/10/2009 fixant la liste la liste des vétérinaires habilités à réaliser les 
évaluations comportementales canines en application de l’article L.211-14-1 du Code Rural,
Vu l’arrêté Préfectoral du 30/11/2009 fixant la liste des personnes habilitées à dispenser la formation 
à l’attestation d’aptitude portant sur l’éducation et le comportement canins,
Vu la demande formulée par :
Nom : VANCRAEYENEST
Prénom : Dorise
Adresse : 33 Lotissement Les Jardins du Béal - 13120 - GARDANNE
Qualité : Propriétaire ou détenteur de l’animal
Pour le chien ci-après identifié :
Nom du chien : GONZO
Race ou de type : Rottweiller     Sexe : mâle
N° de pédigré (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français) (facultatif) :      
Catégorie : 2ème
Date de naissance : 06/11/2011
N° du tatouage ou N° de puce électronique : 250268500155574 Effectué le : 29.12.2011
Vaccination Antirabique effectuée le : 05/03/2013 Par : Clinique Vétérinaire Sainte-Victoire C.C. Les 
Fabres - 13105 - MIMET 
Tél. 04 42 58 10 05
Le support de cette vaccination antirabique est le passeport communautaire pour animal de 
compagnie n° FRSN 07151870.
Stérilisation (chien 1ére catégorie) effectuée le :  Par : 
Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers par l’animal 
n° du contrat : 4364621908 - Compagnie d’assurance : Crédit Agricole.
Considérant que le demandeur du présent permis n’est pas une personne mentionnée à l’article 
L.211-13 du Code Rural,
Considérant l’évaluation comportementale du chien, prévue au II de l’article L.211-13 du Code 
Rural, établie le 07/11/2012 par le Dr FAUXPOINT inscrit sur la liste des vétérinaires habilités 
suivant l’arrêté préfectoral,
Considérant l’obtention par le propriétaire ou le détenteur de l’animal de l’attestation d’aptitude 
mentionnée à l’article L211-13-1 du Code Rural,
Attestation d’aptitude délivrée le 28/03/2013 par BENHAMOU Boumédienne, formateur inscrit sur 
la liste des personnes habilitées suivant l’arrêté préfectoral,
Un permis de détention prévu à l’article L.211-14 du Code Rural est délivré à Mme 
VANCRAEYENEST - 33 Lotissement Les Jardins du Béal 13120 - GARDANNE, propriétaire (ou 
détenteur) du chien «GONZO» de race «Rottweiller» chien de «2ème» catégorie, né le 06/11/2011 
identifié sous le n° de tatouage 250268500155574 (ou puce électronique).
Le numéro et la date de délivrance du permis de détention sont mentionnés dans le passeport 
communautaire pour animal de compagnie du chien concerné, par le Maire ou son représentant.
En ce qui concerne le chien concerné, la validité de ce permis est subordonnée au respect permanent 
de la validité de :
- la vaccination antirabique
- l’assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur pour les  dommages 
causés aux tiers par l’animal
- l’évaluation comportementale du chien considéré et du respect des préconisations établies dans 
cette évaluation
En ce qui concerne le propriétaire ou le détenteur du chien considéré, tant qu’il demeure dans la² 



même commune, et qu’il n’entre pas dans les critères mentionnés dans l’article L.211-13 (personnes 
non habilitées à détenir un chien de 1ère ou 2e catégorie), le permis reste valide.
En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la Mairie du nouveau 
domicile.
Tout fait de morsure d’une personne par ce chien doit être déclaré par son propriétaire ou son 
détenteur, à la Mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal.
Dans ce cas, le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la 
période de surveillance sanitaire définie en application de premier alinéa de l’article L.223-10, à une 
évaluation comportementale mentionnée à l’article L.211-14-1 du Code Rural, qui devra 
obligatoirement être communiquée au Maire de la commune de résidence de l’animal.

ARRETE DU 03/04/13

Portant interdiction de stationnement sur le parking du square Allende du vendredi 24 mai 
2013 à 22 heures au samedi 25 mai 2013 à 18 heures, à l'occasion d’une journée festive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et 
L 2213-2,
Considérant la demande de l’Association "Ludothèque Puzzle" qui organise une journée 
festive le samedi 25 mai 2013 et souhaite installer des jeux de grande taille sur le square 
adjacent au Foyer du 3ème Age,
Considérant qu’il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de sécurité autour de cette 
manifestation,
Le stationnement sera interdit sur le parking du square Allende du vendredi 24 mai 2013 à 
22 heures au samedi 25 mai 2013 à 18 heures.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve le 
droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en 
fourrière.

ARRETE DU 03/04/13

N° 2013/2 PORTANT DELIVRANCE D’UN PERMIS DE DETENTION D’UN CHIEN 
MENTIONNE A L’ARTICLE L.211-12 DU CODE RURAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2542-1 et suivants,
Vu le Code Rural, et notamment ses articles L.212.-10, L.211-12, L.211-13, L211-13-1, L211-14, 
L211-14-1, L.215-2-1 et R.211-7,
Vu la Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux,
Vu l’arrêté Interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être 
dangereux,
Vu l’arrêté Préfectoral du 12/10/2009 fixant la liste la liste des vétérinaires habilités à réaliser les 
évaluations comportementales canines en application de l’article L.211-14-1 du Code Rural,
Vu l’arrêté Préfectoral du 30/11/2009 fixant la liste des personnes habilitées à dispenser la formation 
à l’attestation d’aptitude portant sur l’éducation et le comportement canins,
Vu la demande formulée par :
Nom : ABDELALI
Prénom : LILIA
Adresse : Quartier La Garde - 13120 - GARDANNE
Qualité : Propriétaire ou détenteur de l’animal
Pour le chien ci-après identifié :
Nom du chien : FIBEE
Race ou de type : Américan staffordshire terrier     Sexe : femelle
N° de pédigré (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français) (facultatif) :      
Catégorie : 2ème
Date de naissance : 30/08/2010



N° du tatouage ou N° de puce électronique : 250268500443472 Effectué le : 30.10.2010
Vaccination Antirabique effectuée le : 17/12/2012 Par : Clinique Vétérinaire des Aludes - 29, rue 
Mignet – 13120 Gardanne.
Tél. 04 42 58 33 24
Le support de cette vaccination antirabique est le passeport communautaire pour animal de 
compagnie n° FRSN 06321038.
Stérilisation (chien 1ére catégorie) effectuée le :  Par : 
Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers par l’animal 
n° du contrat : 130609009022e81 - Compagnie d’assurance : MATMUT.
Considérant que le demandeur du présent permis n’est pas une personne mentionnée à l’article 
L.211-13 du Code Rural,
Considérant l’évaluation comportementale du chien, prévue au II de l’article L.211-13 du Code 
Rural, établie le 17/12/2012 par le Dr Luc Rivière, inscrit sur la liste des vétérinaires habilités suivant 
l’arrêté préfectoral,
Considérant l’obtention par le propriétaire ou le détenteur de l’animal de l’attestation d’aptitude 
mentionnée à l’article L211-13-1 du Code Rural,
Attestation d’aptitude délivrée le 05/02/2013 par M. GRAU Bernard, formateur inscrit sur la liste des 
personnes habilitées suivant l’arrêté préfectoral,
Un permis de détention prévu à l’article L.211-14 du Code Rural est délivré à Mme ABDELALI 
Lilia - Quartier La Garde - 13120 - GARDANNE, propriétaire (ou détenteur) du chien "FIBEE" race 
«Américan staffordshire terrier» chien de «2ème» catégorie, né le 30/08/2010 identifié sous le n° de 
tatouage 250268500443472 (ou puce électronique).
Le numéro et la date de délivrance du permis de détention sont mentionnés dans le passeport 
communautaire pour animal de compagnie du chien concerné, par le Maire ou son représentant.
En ce qui concerne le chien concerné, la validité de ce permis est subordonnée au respect permanent 
de la validité de :
- la vaccination antirabique
- l’assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur pour les  dommages 
causés aux tiers par l’animal
- l’évaluation comportementale du chien considéré et du respect des préconisations établies dans 
cette évaluation
En ce qui concerne le propriétaire ou le détenteur du chien considéré, tant qu’il demeure dans la 
même commune, et qu’il n’entre pas dans les critères mentionnés dans l’article L.211-13 (personnes 
non habilitées à détenir un chien de 1ère ou 2e catégorie), le permis reste valide.
En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la Mairie du nouveau 
domicile.

ARRETE DU 04/04/13

Portant sur l'attribution d'une subvention à COPRO pour les travaux de ravalement de toiture 
de son immeuble sis 27, avenue de la Libération à Gardanne,
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour l'attribution des 
subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville pour le 
ravalement de toiture des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa séance du 
27 mars 2013,
Considérant la demande de subvention présentée par COPRO pour les travaux de ravalement 
de toiture de son immeuble sis 27, avenue de la Libération à Gardanne,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à COPRO pour les 
travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 27, avenue de la Libération à 
Gardanne.



ARRETE DU 05/04/13

PORTANT DESIGNATION D'UN AGENT  POUR PARTICIPER A LA COMMISSION 
COMMUNALE POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE 
PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le Code la Santé Publique ;
Vu le Code du Travail ;
Vu le Code de l'Urbanisme ;
Vu la loi n°2004-811 du 13 Août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n°95-260 DU 8 Mars 1995 relatif à la commission consultative départementale 
de sécurité et d'accessibilité modifié par les décrets n°97-645 du 31 Mai 1997, n°2004-160 
du 17 Février 2004, n°2006-1089 du 30 Août 2006 et n°2007-1177 du 3 Août 2007 ;
Vu le décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie 
et de secours ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et 
à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par les décrets 
n°2010-146 du 16 Février 2010 et n°2012-509 du 18 Avril 2012 ;
Vu le décret n°2006-672 du 8 Juin 2006 relatif à la création, à la composition et au 
fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n°2009-235 du 27 Février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des 
directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 Décembre 2009 relatif aux directions départementales 
interministérielles ;
Vu le décret n°2012-1151 du 15 Octobre 2012 relatif à l'organisation et à l'action de l'Etat 
dans le Département des Bouches du Rhône ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 octobre 2012 relatif à l'organisation et aux modalités 
d'administration du Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille ;
Vu l'arrêté préfectoral n°3696 du 16 Octobre 1995 portant création, dans le département des 
Bouches du Rhône, de commissions communales pour la sécurité contre les risques 
d'incendie et de panique dans les établissement recevant du public ;
Vu l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité du 
4 octobre 2012 ;
Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations ;
Considérant que l'arrêté préfectoral n°3696 du 16 Octobre 1995 portant création, dans le 
département des Bouches du Rhône, de commissions communales pour la sécurité contre les 
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public a été abrogé ;
Considérant que l'arrêté préfectoral n°2013073-0009 créé dans le Département des Bouches 
du Rhône des commissions communales pour la sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public et ce pour 13 communes ;
Considérant qu'il est nécessaire de désigner un agent de la commune considérée ;
Désigne pour participer à la commission communale pour la sécurité contre les risques 
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de Gardanne :
M. Gora Christian en tant que Titulaire
M. Rougon Jean-Claude en tant que Suppléant

ARRETE DU 08/04/13

Annulant et remplaçant l’arrêté du 20 mars 2013 portant interdiction temporaire de 
stationnement et de circulation sur le parking du complexe sportif de Fontvenelle côté plan 
d'eau, les jeudi 28 mars 2013 après-midi et vendredi 29 mars 2013 toute la journée, à 
l'occasion du Cross des écoles primaires,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que pour des raisons techniques, le cross des écoles primaires prévu au stade de 
Fontvenelle et autour du plan d'eau les  jeudi 28 mars et vendredi 29 mars 2013 est 
reporté au lundi 29 avril 2013 après midi et mardi 30 avril 2013,



Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette manifestation,
Le stationnement et la circulation seront interdits les lundi 29 avril 2013 et mardi 30 avril 
2013 de 06 H 00 à 16 H 00 sur le lieu suivant :
 Parking du Complexe Sportif de Fontvenelle, côté plan d'eau.
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve le 
droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en 
fourrière.

ARRETE DU 09/04/13

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement des véhicules sur les 
voies du Centre Ville le samedi 23 mars 2013 à l’occasion du Carnaval,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213.1 et L 
2213.2,
Considérant que dans le cadre de l’organisation d’un carnaval et du baptême de la nouvelle 
fontaine le samedi 23 mars 2013, il convient de réglementer la circulation et le 
stationnement,
Considérant que cette manifestation nécessite la mise en oeuvre de mesures particulières 
visant à garantir la sécurité des usagers et du personnel intervenant,
Le samedi 23 mars 2013, la circulation et le stationnement seront réglementés comme suit : 
• de 8 heures 30 à 11 heures 30
- interdiction de circuler et de stationner sur le Cours de la République (côté pair), 
intersection Rue Borely/Cours de la République du n° 2 au n° 42
- interdiction de circuler au retournement à hauteur de la Fontaine
• de 14 heures à 17 heures
- du Rond Point des Phocéens jusqu'au retournement Cours de la République (fontaine), sens 
montant et descendant
- la circulation sur le Boulevard Carnot, Boulevard Bontemps, Cours Forbin et  Cours de la 
République sera interdite
- l'intersection Boulevard Charles de Gaulle/Rue de Verdun sera fermée
- la rue Mistral sera fermée par deux bornes matérialisant l'interdiction d'accès
- interruption de la circulation à l’entrée du Boulevard Bontemps (place de Gueydan) par la 
mise en place de bornes sur chaussée. Cette interruption est renforcée par un message sur le 
totem situé à l’entrée du Boulevard Bontemps : (panneau type B1) sens interdit complété par 
le message «Rue Barrée – marché»
- la rue Jules Ferry et la rue Jean Macé seront fermées à la circulation 
- le stationnement sur le Boulevard Carnot, la Place Dulcie September, le Boulevard 
Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la République sera interdit, sens montant et 
descendant
La circulation sera réouverte progressivement par la Police Municipale au fur et à mesure de 
l’avancement de la manifestation.
En raison de l'interdiction de circuler et de stationner dans les voies mentionnées 
précédemment, des panneaux de déviation, d'interdiction et des barrièrages seront mis en 
place.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se réserve le 
droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et sa mise en 
fourrière.

ARRETE DU 10/04/13

Portant interdiction du stationnement sur la partie droite du parking Savine du 06 mai 2013 
à 22 heures au 08 mai 2013 à 22 heures dans le cadre de la tournée Mc Do Kids Sport 
2013,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et 
L 2213-2,
Vu la demande du Mc Donald’s Gardanne qui organise, dans le cadre de la tournée Mc Do 



Kids Sport 2013, la pratique et l’initiation du basket, de l’athéltisme, du vélo et du judo le 
mercredi 8 mai 2013, 
Considérant qu’il est nécessaire de réserver la partie droite du parking Savine pour 
l’emplacement de cette manifestation,
La partie droite (côté mur) du parking Savine sera interdite au stationnement du 06 mai 
2013 à 22 heures au 08 mai 2013 à 22 heures pour l’installation des jeux. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve le 
droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en 
fourrière.

ARRETE DU 16/04/13

Donnant délégation de signature à Madame HADDJERI Houria Adjoint Administratif de 
2ème classe pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés 
et de la légalisation des signatures,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article R 2122.8 qui 
stipule que le maire peut sous sa surveillance et sa responsabilité et en l'absence ou en cas 
d'empêchement de ses adjoints donner par arrêté, délégation de signature "A un ou plusieurs  
agents communaux pour l'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des  
délibérations et des arrêtés municipaux, la délivrance des expéditions de ces registres, la  
certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la  
légalisation des signatures".
Délégation est donnée à Mme HADDJERI Houria Adjoint Administratif de 2ème Classe au 
Service de l'Etat Civil à l'effet de la certification matérielle et conforme des pièces et 
documents présentés et de la légalisation des signatures.

ARRETE DU 11/04/13

Donnant délégation de signature à Madame BONILLA Rose-Marie Adjoint Administratif de 
1ère classe pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et 
de la légalisation des signatures,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article R 2122.8 qui 
stipule que le maire peut sous sa surveillance et sa responsabilité et en l'absence ou en cas 
d'empêchement de ses adjoints donner par arrêté, délégation de signature "A un ou plusieurs  
agents communaux pour l'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des  
délibérations et des arrêtés municipaux, la délivrance des expéditions de ces registres, la  
certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la  
légalisation des signatures".
Délégation est donnée à Mme BONILLA Rose-Marie Adjoint Administratif de 1ère Classe 
au Service de l'Etat Civil à l'effet de la certification matérielle et conforme des pièces et 
documents présentés et de la légalisation des signatures.

ARRETE DU 15/04/13

Portant réglementation de la circulation pendant un dépannage sur câble défectueux sous 
réseau souterrain sur l’avenue Léo Lagrange le LUNDI 22 AVRIL 2013, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise BROUQUIER sise 11, rue René Cassin –    BP 6 – 
13530 TRETS, chargée d'effectuer un dépannage sur câble défectueux sous réseau souterrain 
sur l’avenue Léo Lagrange,
Les travaux sur l’avenue Léo Lagrange débuteront le LUNDI 22 AVRIL 2013 et s'étaleront 
sur cinq jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- réduction de chaussée (selon schéma U15)
Conservation de la circulation.



ARRETE DU 15/04/13

Modifiant l’arrêté du 19 février 2013 portant autorisation d'utilisation du domaine public 
pour les terrasses et étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la Ville 
de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de mai 
2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
Le BAR "LE PROVENCE" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 9 m² au 
3 boulevard Carnot pour un tarif de (9 m² x 24,50 euros) : 220,50 €  en vue d'exercer son 
commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée doit être 
impérativement respecté.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 décembre 
2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle sera 
acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de mai et au 
mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'AUTORISATION NE SERA VALABLE QUE POUR LA DURÉE PRÉVUE SOUS 
RÉSERVE DE LA PRÉSENTATION DANS UN DÉLAI D'UN MOIS (À COMPTER DU 
PRÉSENT ARRÊTÉ) D'UNE ATTESTATION D'ASSURANCE (RESPONSABILITÉ 
CIVILE DU FAIT DE L'INSTALLATION D'UNE TERRASSE/ET OU ÉTAL). A DÉFAUT, 
L'AUTORISATION SERA CADUQUE.

ARRETE DU 15/04/13

Modifiant l’arrêté du 18 février 2013 portant autorisation d'utilisation du domaine public 
pour les terrasses et étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la Ville 
de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de mai 
2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
LILA'S FLOWERS est autorisée à occuper : UN ETAL de 
17 m² au 55, boulevard Carnot pour un tarif de (17 m² x 18,40 €) : 312,80 €  en vue 
d'exercer son commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée 
doit être impérativement respecté.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 décembre 



2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle sera 
acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de mai et au 
mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DURÉE PRÉVUE SOUS RÉSERVE DE 
LA PRÉSENTATION DANS UN DÉLAI D'UN MOIS (À COMPTER DU PRÉSENT 
ARRÊTÉ) D'UNE ATTESTATION D'ASSURANCE (RESPONSABILITÉ CIVILE DU 
FAIT DE L'INSTALLATION D'UNE TERRASSE/ET OU ÉTAL). A DÉFAUT, 
L'AUTORISATION SERA CADUQUE.

ARRETE DU 15/04/13
Modifiant l’arrêté du 19 février 2013 portant autorisation d'utilisation du domaine public 
pour les terrasses et étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles   L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la Ville 
de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de mai 
2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
Les FLORALES DU MIDI sont autorisées à occuper : UN ETAL de 24,73 m² au 43, 
Boulevard Carnot pour un tarif de (24,73 m² x    18,40 €) : 455,03 € en vue d'exercer son 
commerce. Le marquage au sol  effectué afin de délimiter la surface autorisée doit être 
impérativement respecté.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 décembre 
2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle sera 
acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir au mois de mai et au 
mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE DE 
LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU PRESENT 
ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE CIVILE DU 
FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A DEFAUT, 
L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 16/04/13

Portant sur l'attribution d'une subvention à la SCI ARCOR pour les travaux de ravalement 
de façade de son immeuble sis 29, Boulevard Carnot à Gardanne,
Vu la délibération du 25 septembre 2003, approuvant le règlement pour l'attribution des 
subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville pour le 
ravalement de façade des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa séance du 
13 novembre 2012,
Considérant la demande de subvention présentée par la SCI ARCOR pour les travaux de 
ravalement de façade de son immeuble sis au 29, Boulevard Carnot,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à la SCI ARCOR 
pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 29, Boulevard Carnot à 
Gardanne.



ARRETE DU 18/04/13
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation d’un réseau 
pluvial en traversée de chaussée et raccordement sur réseau existant O 1200 mm sur 
l’avenue d’Arménie, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise ATRIUM TP sise Rond Point de Valdonne – 13124 
PEYPIN, chargée d'effectuer les travaux de réalisation d’un réseau pluvial en traversée de 
chaussée et raccordement sur réseau existant O 1200 mm sur l’avenue d’Arménie,
Les travaux sur l’avenue d’Arménie débuteront le MERCREDI 24 AVRIL 2013 et 
s'étaleront sur deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place d’une circulation alternée par feu : schéma U15.

ARRETE DU 18/04/13

Annulant et remplaçant l’arrêté du 4 avril 2013 portant sur l'attribution d'une subvention à 
COPRO pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 27, avenue de la 
Libération à Gardanne,
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour l'attribution des 
subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville pour le 
ravalement de toiture des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa séance du 
27 mars 2013,
Considérant la demande de subvention présentée par COPRO pour les travaux de 
ravalement de toiture de son immeuble sis     27, avenue de la Libération à Gardanne,
Une subvention municipale d'un montant de 434,69 euros est accordée à COPRO pour les 
travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 27, avenue de la Libération à 
Gardanne.

ARRETE DU 29/04/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals des 
commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la Ville 
de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de mai 
2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
MELODIE est autorisée à occuper : UN ETAL de 1 m² au 38, cours de la République 
pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 décembre 
2013. Elle est personnelle et incessible.
Conformément à la décision en date du 17 décembre 2012 portant revalorisation des tarifs 
pour l'occupation du domaine public en 2013, les étals dont la superficie est inférieure ou 



égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE DE 
LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU PRESENT 
ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE CIVILE DU 
FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A DEFAUT, 
L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 29/04/13

Portant autorisation de fermeture retardée du Restaurant « 3 Cafet Casino » sis  à Gardanne 
11, Cours Forbin, la nuit du mercredi 1er mai au jeudi 02 mai 2013,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'Arrêté Préfectoral du 9 Juillet 2008 fixant les heures de fermeture des débits de 
boissons à consommer sur place et des restaurants dans les Communes du Département,
Vu l'article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger 
exceptionnellement l'ouverture de ces établissements à l'occasion de fêtes locales ou de fêtes 
privées et à conserver dans leur établissement, pendant tout ou partie de la nuit, les invités et 
le personnel d’exécution, à l’exclusion de tous les autres consommateurs,
Vu la demande formulée par Monsieur Robert GINOUX, Gérant du "3 Cafet Casino" sis 11, 
Cours Forbin à Gardanne qui sollicite, à titre exceptionnel, l'autorisation de fermeture 
retardée de son établissement jusqu’à 1 h 30 du matin à l’occasion d'une soirée,
Monsieur Robert Ginoux, Gérant du Restaurant "3 Cafet Casino"  sis 11, Cours Forbin à 
Gardanne, est autorisé à fermer son établissement à 1 H 30 du matin la nuit du mercredi 1er 
mai au jeudi 2 mai 2013.

ARRETE DU 29/04/13

Portant réglementation de la circulation et du stationnement lors de la brocante et vide 
grenier du jeudi 09 mai 2013, sur le Boulevard Carnot, le  Boulevard Bontemps, le Cours 
Forbin et le Cours de la République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'organisateur "UTOPIES & LUMIERES" demandant la tenue 
d'une brocante et vide grenier le jeudi 09 mai 2013 sur le Boulevard Bontemps, le Cours 
Forbin et le Cours de la République,
Considérant qu'en raison de la forte affluence attendue à cette manifestation, il convient de 
mettre en œuvre une sécurité optimale,
La circulation et le stationnement seront réglementés le jeudi 09 mai 2013 de 5 heures à 20 
heures comme suit : 
En ce qui concerne la circulation :
- Traverse arrière de l'Hôtel de ville : sens de circulation inversé pour permettre la sortie des 
riverains de la place Ferrer par la rue Parmentier
- Traverses latérales à la droite et à la gauche de l'Hôtel de Ville : fermées à circulation
- Rue Ledru Rollin : déviation par la rue Parmentier
- Rue Suffren : fermée à la circulation
- Rue Jules Ferry : interruption de la circulation à l’entrée de la rue au carrefour giratoire de 
la Cité Administrative et à l’intersection Jean Macé et déviation vers le Boulevard Cézanne
- Place de Gueydan : fermée du n° 1 au n° 7
- Boulevard Carnot : fermé du n° 1 au n° 17 et du n° 18 au n° 2 
- Interruption de la circulation à l’entrée du Boulevard Bontemps (place de Gueydan) par la 
mise en place de bornes sur chaussée. Cette interruption est renforcée par un message sur le 
totem situé à l’entrée du Boulevard Bontemps : (panneau type B1) sens interdit complété 
par le message «Rue Barrée»
- Interruption de la circulation de la rue Jules Ferry du rond point de la Cité Administrative 



jusqu’à l’intersection Jean Macé (dans le sens Perception-Centre Ville) mais circulation 
autorisée dans le sens contraire
- Interdiction de circuler sur le Cours Forbin et le Cours de la République jusqu’au 
retournement Cours de la République (fontaine)
En ce qui concerne le stationnement :
- les voies concernées par tout le périmètre de la manifestation seront interdites au 
stationnement le jeudi 09 mai 2013 de 5 heures à 20 heures 
- un dispositif de barrièrage, de déviation et de panneaux d'information sera mis en place par 
les services municipaux aux abords des voies concernées pour les changements de 
circulation et de stationnement.
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par le Service 
de Police Municipale.
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état de 
propreté à l'issue de cette manifestation.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se réserve le 
droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à l'enlèvement du véhicule gênant et 
sa mise en fourrière.

ARRETE DU 30/04/13

Portant déplacement du marché forain le DIMANCHE 19 MAI 2013 sur la place François 
Mittérand, avenue des Ecoles et parvis des Ecoles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212.12.1 
à L 2212.5 et L 2224-18 à L 2224-29,
Vu l’article R 610-5 du Code Pénal,
Considérant que dans le cadre de la manifestation Arts et Festins du Monde Edition 2013, il 
est nécessaire de déplacer le marché forain du DIMANCHE 19 MAI 2013,
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité publique relative à ce déplacement,La 
circulation et le stationnement seront réglementés de la façon suivante :
1°/ la circulation, à partir de 5 h 30 jusqu’à 16 h 00
- fermeture de l’avenue des Ecoles, sens montant, du rond-point de la Police Municipale au 
rond-point des Ecoles et sens descendant jusqu’au niveau des emplacements Police 
Municipale (libres)
- sortie arrière (entre le Centre Médical et le Crédit Agricole) du parking de la Cité 
Administrative fermée
- mise en double sens de l’entrée du parking de la Cité Administrative 
2°/ le stationnement, à partir du samedi 18 mai à 22 h jusqu’au dimanche 19 mai à 16 h
- interdiction de stationner sur l’avenue des Ecoles (sens montant et descendant)
- réservation du parking de la Cité Administrative pour le stationnement des camions 
forains.

ARRETE DU 30/04/13

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement du VENDREDI   17 
MAI au MARDI 21 MAI 2013 à l'occasion de la manifestation "ARTS et FESTINS DU 
MONDE",
Vu l’article L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.2212-2 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule "le  
soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes  
accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée  
publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements  
nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la  
tranquillité publique" 
Vu l’article L.2212-2 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule "le  
maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes,  
tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés,  
églises et autres lieux publics",



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 et 
L.2213-2,
Vu l‘arrêté Préfectoral relatif à la réglementation de la Police des débits de boissons à 
consommer sur place et des restaurants et à la fixation des zones protégées prévues par le 
Code de la Santé Publique,
Vu l'organisation par le Service Actions Culturelles et Vie Associative de la manifestation 
"ARTS & FESTINS DU MONDE" du SAMEDI 18 MAI au LUNDI 20 MAI 2013,
Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de sécurité à mettre en 
œuvre autour de cette manifestation,
La circulation et le stationnement seront réglementés du vendredi 17 mai 2013 à 13 h 30 
au mardi 21 mai 2013 à 2 h 00 comme suit : 
En ce qui concerne la circulation :
- la circulation sera interrompue sur toute l'emprise de la manifestation à savoir : le 
Boulevard Carnot à partir du Rond Point des Phocéens, le Boulevard Bontemps, le Cours 
Forbin, le Cours de la République (y compris retournement fontaine).
- la circulation sera interdite intersection boulevard Carnot/sortie parking des Molx 
- déviation de la circulation de l’avenue de la Libération par le boulevard Deleuil et la rue 
Parmentier
- Traverse arrière de l'Hôtel de ville : sens de circulation inversé pour permettre la sortie des 
riverains de la place Ferrer par la rue Parmentier
- Traverses latérales à la droite et à la gauche de l'Hôtel de Ville : fermées à circulation
- Rue Ledru Rollin : déviation par la rue Parmentier
- Rue Suffren : fermée à la circulation
- la rue Mistral sera fermée par deux bornes matérialisant l'interdiction d'accès.
- interruption de la circulation à l’entrée du Boulevard Bontemps (place de Gueydan) par la 
mise en place de bornes sur chaussée. Cette interruption est renforcée par un message sur le 
totem situé à l’entrée du Boulevard Bontemps : (panneau type B1) sens interdit complété par 
le message «Rue Barrée».
- interruption de la circulation du début de la rue Jules Ferry jusqu’à l’intersection avec la 
rue Jean Macé (sens rentrant).
En ce qui concerne le stationnement :
- les voies citées ci-dessus seront interdites au stationnement du vendredi 17 mai 2013 à 
13 h 30 jusqu'au mardi 21 mai 2013 à 2 h 00. 
- un dispositif de barrièrage, de déviation et de panneaux d'information sera mis en place par 
les services municipaux aux abords des voies concernées pour les changements de 
circulation et de stationnement.
La circulation et le stationnement seront réglementés du samedi 18 mai à 6 h 30 au lundi 
20 mai à minuit comme suit : 
En ce qui concerne la circulation :
- la circulation sera fermée sur l’avenue Léo Lagrange à partir de l’intersection avec 
l’avenue du Stade et déviation par l’avenue du Stade.
- la rue Mignet sera fermée à hauteur de son intersection avec la rue Thiers.
- la rue Aristide Briand sera fermée à hauteur de son intersection avec l’avenue du Stade.
En ce qui concerne le stationnement :
- le stationnement sur l’avenue Léo Lagrange sur la partie fermée de l’avenue et sur le 
square Allende sera interdit.
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par le Service 
de Police Municipale.
La fin des festivités est fixée à 00 h 30 le SAMEDI 18 et le DIMANCHE 19 MAI et à 19 h 
00 le LUNDI 20 MAI.


